
Associat ion des Paralysés de France

Bulletin de la Délégation départementale de Loire-Atlantique, n°154 - 1er semestre 2010

Plus de proximité 

avec les Groupes Relais !

Le Groupe Jeunes lance 

son festival 

Fête du Sourire 2010:

bravo à tous !

Objectif 2015 : 

accessibilité pour tous !
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Faire bouger les lignes 
pour construire une 
société ouverte à tous !

C’est ce que nous vivons 
au quotidien pour déjouer 
les multiples obstacles qui 
se dressent sur ce chemin 

difficile de l’accès à une pleine citoyenneté.

Les Groupes Relais APF vont-ils réussir à renverser les 
montagnes ? Chacun d’entre nous dispose de trésors 
d’imagination, de création, d’envie de partager et d’agir 
ensemble. La mise en place de Groupes Relais, qui est une 
des priorités du Conseil départemental, ne serait-elle pas 
l’opportunité pour découvrir à plusieurs et faire vivre dans les 
faits ce que sont la solidarité, la revendication collective ?

La convivialité, le soutien, la lutte contre l’isolement, peu à 
peu chacun des adhérents s’investit dans cette construction 
participative. Le CD mise sur cette démarche ascendante 
qui part de vos réalités, de la proximité et fait confiance aux 
Groupes Relais pour porter ensemble sur le terrain le projet 
« politique » de l’APF. Les 4 Groupes Relais déjà en place 
nous démontrent que cela fonctionne. Chacun des Groupes 
a fait un Plan d’actions local, a organisé cette année des 
manifestations originales pour la Fête du Sourire. 

On se sent d’ailleurs frustré de ne pas pouvoir être partout 
en même temps ! Ventes dans les magasins, les entreprises, 

mais en même temps sensibilisation aux acteurs d’un territoire. 
Nous participons ainsi à dynamiser la société campée trop 
souvent sur ses préjugés, à nous ouvrir à tous. Bougeons les 
lignes des égoïsmes endurcis, allons de l’avant pour que le 
reflexe handicap soit à tous les niveaux. Bravo à tous ceux qui 
agissent pour cette ouverture.

Sur l’accessibilité universelle, « les Mariés de l’accessibilité » 
ont été une formidable mobilisation collective. Nous comptons 
sur vous pour faire bouger vos communes. Nous ne voulons 
pas décréter que l’année 2010 sera « année noire du handicap 
» comme en 2009 !

Mobilisation avec la Région APF sur la mise en place de 
l’Agence Régionale de Santé pour porter haut et fort avec les 
autres (Comité d’Entente handicap Pays de la Loire) que les 
personnes ne sont pas les otages d’une politique publique qui 
serait axée sur les économies budgétaires et non les réponses 
aux besoins.

Bouger les lignes avec les Etablissements et Services APF 
qui créent des réponses innovantes.

Bouger les lignes avec tous nos Groupes APF, avec les 
artistes, les enseignants, les professionnels du bâti, de la 
santé, avec les entreprises, les collectivités territoriales, avec 
le tissu associatif.

Nous avons été frappés lors de la dernière Vigilance Ni 
Pauvre Ni Soumis 44 (qui a lieu chaque 3ème samedi du mois) 



Baromètre APF: «Les Mariés de l’accessibilité»
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Les événements du semestre

Lutter contre les discriminations

Défendre les droits de la personne

Renforcer le lien entre les acteurs de l’APF 

Adapter les services de l’APF aux projets de 
la personne

Affirmer la place de l’entourage et du lien social

Développer le financement et la communication 

Expression libre
Nous aider, nous soutenir

L’APF en Loire Atlantique

du nombre de concitoyens qui nous interpellaient pour 
nous demander des infos sur notre collectif, surpris que 
l’on se fédère autour de cette cause des ressources des 
personnes en situation de handicap sans baisser les 
bras dans ce contexte de crise. Nous ne lâcherons rien, 
ensemble avec les autres associations nous serons force 
d’alternative sociale.

Les moyens sont multiples et ce que l’un fait à un endroit 
sert notre projet collectif. Coordonnons nos efforts pour 
que les femmes et les hommes que nous rencontrons 
changent leur regard sur les personnes en situation de 
handicap.

Tous, que vous soyez à la campagne, à la ville, à la 
maison, en établissement, faites bouger les lignes. 
Ouvrez-vous, investissez la vie dans sa totalité, avec ses 
joies et ses peines, dans tous les domaines.
Chacun, quel que soit ses obligations personnelles, ses 
limites (de santé ou autre), peut apporter sa pierre à 
l’édifice. 

Faisons ensemble bouger les lignes !

Denyse Le Berre, Représentante départementale 
et Grégoire Charmois, Directeur de la délégation.
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Les événements du semestre

5 ans de la loi du 11 février 2005: « les Mariés de l’accessibilité » dans la rue !

Beau succès pour l’opération « Les Mariés de 
l’Accessibilité ». Grâce à ce faux mariage sous un superbe 
soleil, les mariés Belkis et Sébastien, les bénévoles et les 
adhérents ont pu continuer à mobiliser les commerçants 
et les citoyens nantais aux difficultés d’accessibilité 
rencontrées au quotidien et montrer ce qu’impliquent 
comme « aventures, expédition, odyssée, péripéties » les 
préparatifs d’un mariage !

Dans la majorité, les commerçants sont sensibilisés et ont 
obtenu une silhouette verte mais pour d’autres c’est encore 
une gymnastique de l’esprit pour intégrer l’idée que rendre 
accessible leur commerce ne serait qu’à leur avantage ! Eh 
oui, des clients en plus !

Mais retenons de cette belle journée la parution dans le 
magazine l’Express du Baromètre de l’Accessibilité national 
de l’APF qui a classé Nantes 1ère pour sa mise en accessibilité 
sur 93 villes de France !

Curieux hasard du calendrier, cette récompense arrive 
en même temps que notre campagne Accéder7exister !  
Néanmoins n’oublions pas qu’en vertu de la loi handicap de 
2005, tout lieu privé ou public devra être aux normes en 2015. 
Un lourd projet que la Ville de Nantes doit désormais continuer 
à soutenir et à bâtir pour maintenir sa place de leader: ce qui 
est un challenge aujourd’hui. Ce statut ne pourra se maintenir 
qu’en contrepartie d’une réelle «co-production» entre la 
municipalité et les associations telle que l’APF, comme l’a 
dit notre Député-Maire Jean-Marc Ayrault lors du «mariage». 
Nous avons la chance que le Maire soit entouré de son 
adjointe Catherine Choquet et de la chargée de mission 
handicap Liliane Monnier pour nous aider dans notre combat.

Rien ne peut être réalisable et réalisé sans dialogue et 
volonté commun : le but est de vivre tous de façon équitable. 
Alors continuons à nous mobiliser pour une Loire-Atlantique 
accessible en 2015 !

Emmanuelle Bety

Les Mariés de l’accessibilité  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Belkis et Sébastien pourront-ils réaliser leur 

rêve et se marier ?   

Rendez-vous avec nos Mariés de l’accessibilité 

Vendredi 12 février à la Mairie de Nantes à 14h 

pour célébrer leur union.  Soyez des nôtres !  

 
A SUIVRE … 

Aujourd’hui, c’est un jour spécial, je voulais 

que l’on revienne au bord du lac. 

Belkis, veux-tu 

m’épouser ? 

Oh oui, je le veux ! 

Un roman photos évoquant la rencontre de nos faux mariés a 
été réalisé pour montrer comment sont vécues au quotidien les 
difficultés d’accessibilité : accès aux loisirs tels que la piscine 
ou le cinéma, au logement, aux commerces de proximité,...

Baromètre de l’acceSSiBilité



Dans les Pays de la Loire, une mobilisation  
interdépartementale

A la Roche-sur-Yon, le 
triste anniversaire de la 
loi a été célébré jeudi 11 
février 2010 autour d’un 
gâteau... raté !

Dans le centre-ville 
de Laval, des cibles 
étaient distribuées 
dans les commerces 
de proximité selon 
leur niveau d’acces-
sibilité.

Lundi 8 février, 1ère journée de mobilisation interdépartementale 
au Mans où la Délégation 72 organisait une photo vue du ciel 
d’un fauteuil.
Le lendemain mardi 9, à Angers, bâchage des voitures non 
autorisées à stationner sur les places PMR afin de cibler les 
incivilités lors d’un parcours dans le centre-ville.
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Les événements du semestre

France Inter, France Bleu, 
TF1, France 3, TéléNantes,... 
de nombreux médias ont suivi 
notre opération...

A l’occasion des 
5 ans de la loi handicap, le 

magazine L’Express a publié un 
baromètre national réalisé par l’APF 
classant 96 chefs-lieux de métropole 
selon l’avancement de leur  mise en 

accessibilité.

1. NANTES
45. LAVAL

47. ANGERS 
48. LE MANS

96. LA ROCHE/YON

NA
NT

ES, chAmpioNNE dE l’AccESSibiliTé !

En Loire-Atlantique, tous mobilisés à l’occasion du «vrai 
faux mariage» à Nantes: stand d’information et parcours 
accessibilité place du Commerce, sensibilisations dans les 
commerces de proximité, déambulation avec « les mariés », 
débat avec la Ville de Nantes sur l’accessibilité, célébration 
du « mariage » et partage du vin d’honneur place du 
Commerce. Une journée d’actions et de rencontres pour 
tous : acteurs de la DD44 et des autres délégations de la 
région, grand public, médias et élus. 



Lutter contre les discriminations
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Un vent de révolte en Loire-Atlantique

Samedi 27 mars, Ni Pauvre Ni Soumis réunissait 15 000 
personnes partout en France pour un NON SOLIDAIRE. 
A Angers et au Mans, une manifestation était organisée 
réunissant 600 personnes. En Loire-Atlantique, les 40 
associations du mouvement Ni Pauvre Ni Soumis 44 
étaient également dans la rue.

300 personnes se sont mobilisées pour interpeller nos 
concitoyens lors d’une Votation Citoyenne. Une journée 
d’échanges importante pour NPNS 44. L’association Les 
Hirondelles (La Cité des Cloches) de Liré par exemple 
a beaucoup apprécié cette mobilisation « toute l’équipe 
présente est super contente de ce qui a été vécu, entre autre 
les discussions avec certains passants qui se prenaient à 
livrer leur quotidien difficile!!! Des contacts importants qui font 
relativiser les  regards fuyants ».

Des urnes et des isoloirs étaient installés Place du Change 
à Nantes et au Paquebot à St Nazaire. Les passants étaient 
invités à répondre à la question : « Accepteriez-vous un 
revenu en dessous du SMIC ? » Au total, 5 000 bulletins de 
vote ont été collectés dans la rue et sur Internet. Résultats : 
93% de NON et 7 % de OUI. Ces bulletins ont été remis dans 
une urne au Préfet de Loire-Atlantique.

Vigilance NPNS 44 «Nous irons jusqu’au bout !»

Un débat dans la rue, mais aussi sur la toile !
Pour cette Votation Citoyenne, il était possible de voter 
électroniquement sur notre blog et sur celui de Ni Pauvre 
Ni Soumis. Près de 1 600 votants se sont exprimés et 110 
commentaires ont été postés en ligne. Un véritable débat s’est 
créé dont voici quelques extraits :

« Moi aussi je voudrais ne plus être pauvre en France , ni 
soumis à un manque de compréhension de nos dirigeants. »

 Eric

« Comment accepter l’inaceptable????? » Fabienne

« Parents d’une jeune fille handicapée de 25 ans, nous 
considérons très sincèrement qu’il est impossible pour 
une jeune handicapée de vivre avec le montant AAH. 
Heureusement nous sommes là pour notre fille mais tous les 
jeunes ne sont pas dans ce cas. Honte à vous mesdames et 
messieurs du gouvernement. » Paul

« Malgré de nombreuses recherches pour trouver un emploi, 
je suis toujours sans emploi, je percois l’AAH soit 681,63 € par 
mois. Malgré les promesses du gouvernement rien ne change, 
je me sens tout simplement exclu de la société. Jamais je ne 
cesserai de me battre. » Philippe

Depuis Septembre 2009, Ni Pauvre Ni Soumis 44 se mobilise 
dans la rue chaque 3ème Samedi du mois lors de sa Vigilance 
NPNS 44. Une manifestation silencieuse pour rappeler que 
les personnes en situation de handicap ou atteint de maladie 
invalidante ne veulent pas être les oubliées des politiques 
publiques. Un grand merci aux personnes qui rejoignent notre 
mouvement interassociatif à chaque manifestation. En Juillet, 
une 10ème Vigilance NPNS 44 est organisée.

Rendez-vous Samedi 17 juillet de 15h à 16h sur le cours 
des 50 Otages, au niveau du carrefour de la rue de la 
Barillerie/rue d’Orléans.



Une rencontre a eu lieu le 25 février dernier avec la 
Déléguée départementale de la Poste et le Responsable 
immobilier en charge de l’audit des bureaux de poste.

Nous avons présenté les résultats de notre enquête (cf. zoom 
153). Nous avons constaté que la Poste avait programmé 
toute une mise en accessibilité (démarche programmatique 
avec objectif 2015).

Nous leur avons proposé d’aller avec eux sur le terrain 

approfondir les audits des bureaux de poste avec une fonction 
« d’expert de la quotidienneté ». Dans chaque commune 
auditée un adhérent APF participerait de manière à faire valoir 
la qualité d’usage.

Le Conseil départemental a voté à l’unanimité la signature 
d’une Convention de ce partenariat avec la Poste. Nous 
continuons avec détermination notre objectif : faire que les 
services publics (Mairie, Poste, etc), que ce soit en milieu rural 
ou urbain, soient accessibles à tous.

Lutter contre les discriminations
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Un partenariat pour une accessibilité des bureaux de poste

Une enquête cet été sur les commerces de proximité

Après la sortie du baromètre 
de l’accessibilité où 
Nantes prend la première 
place, nos opérations 
«Accéder7exister» dans 
les principales villes du 
département, pas question 
de s’arrêter ! Tout ou presque 
reste encore à faire pour un 
département accessible en 
2015.

En effet, selon la loi  du 11 février 
2005, les établissements 
recevant du public doivent être 
rendus accessibles à tous au 
1er janvier 2015. C’est dire que 

les travaux nécessaires doivent être terminés en 2014 soit 
dans 4 ans et demi. Cela ne concerne pas que les grands 
établissements mais aussi les petits commerces, qu’ils soient 
en ville ou en milieu rural. Ce n’est pas gagné !

Le Service Accessibilité lance une enquête sur l’accessibilité 
des commerces de proximité. Elle permettra d’avoir une bonne 
représentation de l’état des lieux en Loire-Atlantique. Elle 
permettra en même temps de sensibiliser les commerçants et 
de leur rappeler cette échéance. Cette enquête se déroulera 
de juin à fin août 2010.

Bien sûr, nous ne pouvons pas visiter tous les commerces du 
département, ce sera une enquête par sondage. Les grandes 
surfaces comme les magasins des galeries commerciales 
sont généralement accessibles. Nous avons choisi de nous 
intéresser plutôt aux petits commerces. Ils répondent à nos 
besoins au quotidien et sont aussi l’occasion de rencontrer les 
autres. Dans les petites communes, ils sont  indispensables 
en particulier aux personnes qui ne peuvent se déplacer en 
voiture.

Parmi eux, nous avons retenu les boulangeries, les 
pharmacies et les marchands de journaux. Manger, se 
soigner, s’informer sont essentiels et chacun y a droit.  De 
plus, ces commerces sont parmi les plus fréquentés et on en 
trouve dans la plupart des communes.

Les enquêtes seront réparties sur 40 communes de 1000 à 
40000 habitants dans tout le département. Nantes et Saint-
Nazaire seront vues dans une phase ultérieure.

Nous avons besoin de tous pour mener à bien cette opération: 
de ceux qui font partie des Groupes Relais, des autres 
adhérents ou sympathisants aussi. De La Baule à Ancenis, 
d’ouest en est ou encore de Rougé à Legé, du nord au sud, 
chacun de vous peut réaliser quelques enquêtes dans son 
secteur. Le questionnaire est très simple et une formation sera 
assurée. Alors à très bientôt, on compte sur vous !

Christine Brandelet
Service Accessibilité 

Le Service Accessibilité fait bouger 
les lignes !

Actions de terrain, visites sur site sur tout le département, 
membres actifs des 7 Commissions de sécurité et 
d’accessibilité, interventions sur les grands projets 
d’urbanisme, travaux avec les bailleurs sociaux, 
implication sur le transport ( réseau et matériel), conseils et 
informations, formations en accessibilité, sensibilisations 
des élèves et étudiants, des professionnels du bâti.
Adhérents, n’hésitez pas à venir nous rejoindre, car «accéder 
c’est exister» !



Défendre les droits de la personne
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Le Comité d’Entente Handicap Pays de la Loire : uni pour défendre les réponses aux 
besoins.

L’APF au niveau régional et l’URAPEI 
ont été à l’initiative de l’installation 
du Comité d’Entente Handicap 
Pays de la Loire depuis novembre 
2009 qui rassemble l’ensemble des 
associations sur la politique du 
handicap.

A l’heure actuelle, c’est la santé qui est le 
domaine de travail prioritaire avec d’une 
part, la représentation des personnes 
en situation de handicap et leur famille, 
et d’autre part la défense d’une offre 

de services médico-sociale. Mais la 
scolarisation n’est pas en reste avec la 
mise en place d’un Conseil académique 
pour la scolarisation des élèves en 
situation de handicap.

Le Comité d’Entente qui rassemble une 
quarantaine d’associations, unions et 
fédérations se réunit régulièrement et 
statut de manière collégiale et collective. 
Il est animé par un collège porte-parole 
(APF, CLAPEAHA, CNPSAA, FNATH, 
UNAFAM, URAPAJH, URAPEDA, 

URAPEI). Il s’agit d’être solidaire 
inter-associativement et de créer des 
réponses innovantes aux besoins 
des personnes. Il en va de la défense 
de notre secteur associatif en tant 
qu’acteurs et non en tant qu’opérateurs 
comme le veulent les pouvoirs publics. 
Une dynamique collective intéressante 
et nécessaire.

Denyse Le Berre

Mise en place de L’Agence Régionale de Santé : vigilance pour les personnes !

La loi « Hôpital, patients, santé, 
territoires (HPST) » affiche des 
objectifs de meilleure gestion de la 
santé pour tous. L’Agence Régionale 
de Santé, pièce maîtresse de la loi, 
assurera le pilotage régional unique 
du système de santé recouvrant 
le système public, le libéral et le 
médico-social.

Ce pilotage unique a pour ambition 
d’être plus efficient et mieux adapté aux 
besoins de santé des habitants de la 
région. Mieux pour moins cher !

Le Comité d’Entente, qui rassemble 
les associations, se mobilise fortement. 
Sur le plan de la santé, nous espérons 
que la force de toutes les associations 
réunies pourra lutter contre les tentatives 
d’économies qui pourraient être faites 
sur le médico-social.

Dans la conjoncture actuelle, l’APF 
s’affirme intransigeante sur :
• le libre choix à la prévention et 

aux soins pour tous (attention à 
la privatisation du système de 
santé, l’évolution vers un système 
d’assurances non solidaire, les 
franchises qui touchent en premier 
lieu les plus précaires tout en 
culpabilisant les personnes qui ont 
le plus besoin d’avoir recours au 
système de santé, la lutte contre 
une standardisation des réponses,  
etc.

• un pilotage de la santé publique 
prenant en compte les besoins 
spécifiques.

• une offre de services médico-sociale 
de qualité, de proximité et adaptée 
aux projets de chacun. (lutter contre 
les «chasseurs de coûts», la trans-
formation des associations d’acteur 
à opérateur, des concentrations 
qui ne laissent plus la place à l’in-
novation, sanitarisation du secteur, 
articulation ARS/Collectivités terri-
toriales, question des coopérations.

Nous y mettrons toute notre conviction 
qu’une personne en situation de 
handicap doit avant tout être considérée 
comme un citoyen à part entière ayant 
sa place dans une société ouverte à 
tous.

Denyse Le Berre

Découvrez le Plaidoyer APF «Pour construire une société ouverte à tous»

Qu’est-ce qu’un plaidoyer? « En politique, le plaidoyer est la défense écrite ou orale, 
en faveur d’une opinion, d’une cause, d’une politique ou d’un groupe de personnes.».

Voici donc le but de ce tout beau, tout neuf, plaidoyer APF : être une nouvelle 
base de revendication(s) en faveur des personnes à mobilité réduite.Il débute ainsi: 
«Vivre comme tout le monde, choisir librement son mode de vie, participer à la vie 
de la cité et en être acteur : c’est tout simplement ce que désirent les personnes en 
situation de handicap et leurs proches ».

Pour découvrir le blog dédié, rendez-vous sur www.reflexe-handicap.org.
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Défendre les droits de la personne

«Les âges de la vie» en débat

Levés aux aurores pour assurer un accueil chaleureux 
avec une décoration aux couleurs de Ni Pauvre Ni 
Soumis 44, nos bénévoles doivent être chaleureusement 
remerciés une fois encore. Ils ont contribués à la réussite 
de notre Assemblée Départementale 2010.

Cette année encore, le Conseil a souhaité que les adhérents 
présents s’expriment en table ronde le matin, sur les différents 
âges de la vie : l’école,  la vie affective et sexuelle et les 
questions plus spécifiques du vieillissement. L’après-midi, 
plusieurs interventions sur la vie des différents Groupes 
de notre Délégation ont encouragés de longs échanges et 

ont permis à chacun d’exprimer son ressenti, parfois très 
personnel, et ainsi de conforter chacun, sur nos utiles combats 
quotidiens.

Vos réflexions ont été utiles et déjà s’ébauchent des projets 
pour notre prochaine Assemblée autour de moments 
conviviaux, et naturellement de réflexions utiles pour que nos 
conditions au quotidien s’améliorent malgré tout.

Jean-Pierre Blain

Françoise Racapé, maman d’un jeune de l’IEM APF La Marrière, a témoigné durant l’Assemblée 
au sujet du projet « Les Amis du Samedi ». Son intervention lui a permis de découvrir la vie de 
la Délégation.

«J’ai passé un bon moment à l’Assemblée départementale. J’ai pu faire connaissance avec  la 
Délégation et  les personnes qui y sont très actives, j’ai découvert des activités, des groupes de 
paroles proposés par l’APF. J’ai également pu échanger sur le thème que je présentais : l’intégration 
des jeunes de la Marrière dans le milieu ordinaire.

Des échanges intéressants, parfois émouvants, beaucoup de projets encore pour faire avancer la 
question du handicap !»

l’aSSemBlée départementale 2010



Renforcer les liens entre les acteurs de l’association
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DOSSIER SPECIAL :

Plus de Proximitié avec 
les Groupes Relais !

Cinq Groupes Relais ont été décidés par le Conseil 
départemental (CD) et le maillage territorial de notre 
association se poursuit avec l’objectif de couvrir dans 
quelques années l’ensemble du département sur la base 
des communautés de communes.

Depuis 2006, ces Groupes constituent le deuxième étage de 
la fusée « démocratie participative » après la mise en place 
du CD: faire que chaque adhérent puisse agir en proximité 
et porter collectivement les 8 missions de notre Délégation 
(accueil et soutien actif, défense des droits, lutte contre les 
discriminations, lutte contre l’isolement, relais des attentes 
et des besoins, développement d’actions pour faciliter les 

projets des personnes, participation aux débats de société, 
développement du réseau).

A terme, chacun des adhérents appartiendra à un Groupe 
Relais, libre à lui de s’y investir. Cette dynamique ascendante 
qui part du terrain, des réalités de la vie quotidienne, permet 
à chacun d’être acteur avec les autres (les projets de l’un 
peuvent être portés par le collectif) et d’être citoyen (agir au 
sein de sa commune). Le Groupe Relais bénéficie de tous les 
supports des groupes de la Délégation (Service accessibilité, 
Groupe Famille, Groupe Jeunes, Groupe Loisirs, SEP, etc). 

Alors n’hésitez pas, impliquez-vous !

Morbihan

Ille-et-Vilaine

Vendée

Maine-et-Loire

Mayenne

Nantes Métropole

CC du Pays d'Ancenis

CC du Castelbriantais

CC d'Erdre et Gesvres

CC de Pornic

CC de Grand-Lieu

CC Loire et Sillon

CC Sud Estuaire

CAP Atlantique

CC de la Région de Blain

CC de Vallet

CC du Secteur de Derval

CC de la Région de Nozay

CC de la Vallée de Clisson

CC Cœur Pays de Retz

CC de la région de Machecoul

CC de Loire Divatte

CARENE

CC du Pays de Redon
(+ communes du 35 et 56)

CC Coeur d'Estuaire

CC du Pays de Pontchâteau
Saint-Gildas-des-Bois

CC de la Loire-Atlantique Méridionale

CC Sèvre, Maine
et Goulaine

Pierric

0 10 205 Km Source : BD Carto® - ©IGN Paris 2006 - Licence n°7656
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La dynamique participative des Groupes Relais APF
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Vivre ensemble !

Du 7 au 18 juin, la Maison de Quartier d’Avalix à Saint-Nazaire a organisé « la Quinzaine du Vivre Ensemble » en 
partenariat avec plusieurs institutions qui travaillent avec les personnes en situation de handicap. Le Groupe Relais 
APF-CARENE s’est associé à ce projet dont l’objectif est de valoriser les richesses qui nous rassemblent à travers 
différentes pratiques artistiques. Chant, musique, danse, théâtre, exposition, randonnée accessible… 15 jours 
d’animations ont été proposés gratuitement à tous. Mixité, rencontres et bonne humeur au programme ! Retour sur 
cet évènement avec Eliane Vallée, membre active du Groupe Relais APF-CARENE. 

Comment est né ce projet ?
Nous cherchions depuis longtemps à 
collaborer avec la Maison de Quartier 
d’Avalix qui est très dynamique à Saint 
-Nazaire. Nous nous sommes donc 
naturellement associés au projet de 
« la Quinzaine du vivre ensemble », 
aux côtés de 8 autres associations du 
champ du handicap. Nous nous sommes 

rencontrés chaque mois de septembre à 
avril afin d’échanger et de construire un 
large programme d’animations.

Sur quelles actions l’APF s’est-elle 
particulièrement engagée ?
Nous étions présents tout d’abord lors de 
la projection d’un documentaire sur Paul 
Samanos, adhérent APF 44. Ce film 
réalisé par l’APJAH montre les difficultés 
pour organiser une sortie culturelle pour 
des personnes en situation de handicap. 
Par ailleurs, l’IEM APF de La Marrière a 
prêté son exposition de photographies 
sur le thème du voyage. Une expo qui 
a rencontré beaucoup de succès auprès 
du grand public ! Enfin, le Groupe Loisirs 
a participé au concours de tartes sucrées 
salées et à la randonnée organisée en 
clôture de la Quinzaine.

Qu’apporte au groupe Relais et à 
l’APF une telle implication ?
Avant tout, beaucoup de richesse sur 
le plan humain, même si je regrette le 
manque de mobilisation d’adhérents 
APF. A Saint-Nazaire, les choses bougent 
et participer à ce type d’évènement 
démontre l’ouverture de l’APF : 
ouverture vers les autres associations 
et aussi sur des évènements ouverts 
à tous. La mixité avec les valides et le 
grand public est très importante. On sort 
ainsi de notre réseau habituel, et c’est 
ainsi que naissent de nouvelles idées !

Vous êtes invités à découvrir toutes les dimensions de notre 
association: vie associative, accompagnement à la vie quotidienne 
(SESSD, le Pôle Adultes).

Rendez-vous Mercredi 15 septembre de 14h à 16h30 au SESSD APF, 
6 rue Ernest Renan Quartier Réan à Saint-Nazaire.

Réunion d’informations 
« l’APF sur la presqu’île nazairienne » 
le 15 septembre 2010 à Saint-Nazaire

Officiellement lancé en janvier 2010, 
le Groupe Relais-CARENE s’est 
mobilisé dernièrement en organisant 
Samedi 5 juin à St-Nazaire une journée 
d’animations et de sensibilisation pour 
la Fête du Sourire. 

Groupe relaiS apF-carene doSSier Special

«Un bon 
début pour ce 

Groupe Relais, qui 
a bien du travail sur la 

planche ! Mais les bonnes 
volontés sont là, et la 

volonté politique aussi»
Denyse Le Berre
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La dynamique de réseau !

La dynamique du réseau de Blain est impressionnante 
avec plus de 140 associations pour 9400 habitants. 
Le Groupe Relais a choisi de s’appuyer sur ce 
constat fort afin de mettre en place ses projets. Des 
activités culturelles, sportives… Pour résumer, une 
vie associative et une solidarité forte qui font de 

Blain et de sa communauté de communes un secteur 
dynamique. C’est sur ce réseau que le Groupe Relais 
s’est appuyé pour mettre en place le repas festif annuel 
de l’APF réunissant tous les acteurs de la Délégation 
départementale: adhérents, bénévoles, sympathisants, 
associations partenaires, élus…

Groupe Relais APF-Pontchâteau : pour une ville accessible à tous !

Lancés en 2009, les travaux du centre ville vont modifier en 
profondeur les habitudes des Pontchâtelains. Le Groupe 
Relais APF souhaite apporter sa pierre à l’édifice en étant un 

interlocuteur et un acteur privilégié de la commune sur 
les questions d’accessibilité avec pour objectif de faire de 
Pontchâteau une ville pilote dans ce domaine.

Phase 1: Le Groupe Relais fait de ce projet une priorité.
Phase 2: Le Service Accessibilité APF 44 fait une visite sur  
site et forme sur place des acteurs.
Phase 3: rencontre avec la Mairie      
travail sur plans.
Phase 4 : Suivi de toutes les 
étapes de construction. 

OBJECTIF: 
Pontchâteau accessible en 
2015 !

Avec les élus : 
Intervention de Marcel Verger, 
Président de la Communauté de 
communes. 

Avec les acteurs APF : 
Le Groupe Relais  a été fier de 
rassembler les adhérents APF 
et le Conseil Départemental.

Avec l’inter-associatif : 
Le groupe médiéval du Château, 
l’association Poivre et Sel, les musiciens 
de l’école de musique, tous ont répondu 
favorablement à l’appel du Groupe Relais.

Avec le château de la Groulais :
La société SEFRAVI a mis 
généreusement  à disposition la 
salle de réception et du personnel 
pour le service. Ils ont ainsi offert 
un repas dans un cadre privilégié. 

«Bravo au 
Groupe Relais pour 

l’organisation de ce repas 
original, convivial et ouvert 

sur l’extérieur !»
Armelle Gérard

lE
 m

oT 
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«Nous 
comptons suivre 

étape par étape les 
travaux. Ce travail de 

consultation avec la Mairie 
est très important !»

Jean-Pierre Chambon
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Groupe relaiS apF-reGion de BlaindoSSier Special
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Groupe relaiS apF-Grand-lieu-
réGion machecoul-l.a méridionale

Le Groupe Relais APF- Grand-Lieu- Région Machecoul-
Loire-Atlantique Méridionale s’est beaucoup mobilisé 
lors de la Fête du Sourire en montant un projet original: 
organiser une randonnée pour valides et personnes en 
situation de handicap «La Rando du Sourire».
Différents partenaires ont été sollicités : l’association de ran-
donneurs Les Goyeurs de Retz pour une aide logistique, 
la Mairie de Machecoul, Handicap Evasion qui a prêté des 

joëlettes, Axa Atout Coeur qui a imprimé affiches et flyers et 
a mobilisé plusieurs de ses salariés le jour J, et bien sûr tous 
les membres actifs du Groupe Relais APF. Dimanche 6 juin, 
dernier jour de la Fête du Sourire, près de 80 randonneurs 
étaient réunis à Machecoul pour une journée sous le signe 
de la solidarité, de l’échange et de la bonne humeur. Une ma-
nifestation couronnée de succès qui devrait être renouvelée 
l’année prochaine selon l’avis de tous..!

Se retrouver et faire la fête ensemble !

doSSier Special

« U n e 
belle intitative 

prise en charge avec 
brio par tous les acteurs 

du Groupe Relais»
Jean-Pierre BlainlE
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La Rando du 
Sourire portait bien 

son nom! Félicitations aux 
Goyeurs est aux volontaires 

Axa. Pour une première qui 
nous angoissait un peu, c’est 
encourageant. Nous attendons les 
critiques qui nous permettrons 

de nous améliorer !
Françoise Luce Catinot

Je regrette de 
ne pas avoir vu plus 

de personnes en situation 
de handicap car je pense qu’il 

y a encore certaines personnes 
isolées!!! Enfin l’ambiance était 
bonne et j’ai vu des sourires 

sur tout le monde!
Virginie Moreau

Les bénévoles 
Axa Atout Cœur ont ac-

compagnés des membres 
APF lors de la rando. Nous avons 

passé une matinée dans la joie et 
la bonne humeur. Je remercie parti-
culièrement l’APF toujours disponible 
auprès de mes bénévoles et moi-

même. RDV l’année prochaine 
avec en plus le soleil !!!

Catherine Treuiller 
Axa Atout Coeur

Très bon ac-
cueil des services 

de la Mairie. Le Maire, 
Monsieur De la Garan-
derie, est même venu 
nous encourager. A re-

faire !!!!
Cathy Fleury

Notre 5eme Groupe 
Relais va naître. Le 
Conseil départemental 
a décidé de l’implanter 
sur les 2 communau-
tés de communes de 
Vallet et Clisson : 18 
communes, une forte 
croissance démogra-
phique, économique, 
sociale.

Territoire très attractif, de nombreux logements se construisent, 
l’offre de service s’y développe (tourisme, service à la 

personne, etc) mais l’APF a peu d’adhérents. Pourtant il 
est nécessaire d’incarner le « réflexe handicap » que nous 
défendons dans toute politique publique et de rassembler 
ceux qui veulent faire bouger les lignes. Pierre Bariteau, 
conseiller départemental a été mandaté pour être le référent 
politique du CD pour ce Groupe Relais. Nous tenons à féliciter 
Claude et son épouse, Michèle, Jeanine,…  et tous ceux qui 
se sont engagés formidablement sur Clisson et Aigrefeuille 
pour la Fête du Sourire, prélude à notre dynamique APF sur 
ce territoire.

Nous construisons un événement pour lancer le Groupe 
Relais à l’automne : n’hésitez pas à nous solliciter ! 

Groupe relaiS apF-cliSSon-Vallet

Lancement à l’automne à 2010 !

Très chaleureux 
les Goyeurs! Un soupçon 

d’inquiétude sur notre attente 
quant au «handicap» mais 
accord spontané pour nous aider 
et proposer 2 circuits adaptés. 

On recommencera !
Maryse Pedeau

Une belle 
mobilisation de 

tous, qui fait déjà 
naître de nouveaux 
projets !

Philippe Raimbault
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La Buissonnière fait son cinéma !

L’IEM-APF de la Buissonnière avait 
pour projet cette année de créer un 
festival: « Tête en l’air » qui a eu 
lieu du 15 au 18 juin. Créations d’art 
plastique, musique, danse, ce projet 
s’inscrit volontairement dans le multi-
partenariat qu’il soit institutionnel 
(Education nationale, municipalité), 
associatif (clubs locaux, associations 
de loisirs adaptés ou non), médico-
social (rencontres inter-structures) 
ou culturels (travail avec diverses 
compagnies).

Dans le cadre de ce festival, il a été 
présenté au public un court-métrage, « 
Tête en l’air », réalisé avec les enfants 
de la Buissonnière et de l’école voisine 
de l’IEM Beausoleil. Ce film, (il ne s’agit 
pas d’un documentaire, mais bien d’un 
film !) a été réalisé par les étudiants 

en audiovisuel du Lycée de Vinci de 
Montaigu, encadrés par leur enseignant, 
Patrice Gablin.

Le tournage, associé à une émission 
de télévision qui a été réalisée le 8 avril 
dernier à la Buissonnière, était leur sujet 
d’examen.

Le scénario, l’histoire de Philémon, petit 
garçon qui veut voler, est de Philippe 
Lecoq, de la compagnie théâtrale 
ARTEMISS avec qui nous travaillons 
depuis plusieurs années. 

Le film a donc réuni les enfants de 
la Buissonnière, des enfants de CE2 
de l’école voisine, mais aussi des 
professionnels de l’IEM, les enseignants 
de Beausoleil, des comédiens 
professionnels, des techniciens… 

bref beaucoup de monde durant toute 
une semaine en mars dernier. Ils sont 
également allés au lycée de Montaigu 
pour voir comment on réalisait les 
trucages, au marché de La Chapelle/
Erdre et à l’aérodrome de Cholet pour 
les scènes extérieures. De vrais pros !

Ce projet s’inscrit bien sûr dans la 
dynamique initiée depuis plusieurs 
années de permettre à des enfants 
présentant des handicaps moteurs 
importants ou des polyhandicaps 
d’avoir accès à une pratique artistique, 
encadrée par des artistes, et de créer 
ainsi des rencontres avec des enfants 
valides d’école ordinaire et d’ouvrir l’IEM 
le plus possible à son environnement.

Jean-François Dietrich

Pour l’inauguration du festival, les enfants ont fait une entrée sur tapis rouge pour 
l’avant-première de leur film «Tête en l’air» !

Les jeunes de l’IEM-APF de la Marrière font leur rentrée au Collège Rutigliano

Les projets de l’IEM-APF de la Marrière, 
développés en partenariat avec les 
groupes scolaires, permettent aux 
jeunes de l’IEM d’accéder au milieu 
ordinaire sans qu’ils aient à subir 
une sélection liée aux performances 
scolaires.

Il s’agit bien de rechercher l’adaptation 
du milieu ordinaire à cet accueil et non 
l’adaptation des jeunes à un système 
fait pour les jeunes valides.

Depuis le début de l’année nous 
développons une nouvelle étape de 
ce projet : trente jeunes de l’IEM vont 
au collège Rutigliano. Ils s’inscrivent 
progressivement dans la vie du collège: 
une demi-journée, puis une journée 

en avril pour préparer la rentrée de 
septembre sur un fonctionnement mi-
temps collège, mi-temps IEM.

La qualité de l’accueil du collège et le 
bon déroulement des organisations 
pratiques (transport, restauration...) font 
que le premier bilan est déjà très positif. 
La finalité du projet est que les jeunes de 
l’Institution, quelque soit leur handicap, 
puissent avoir la possibilité de vivre 
avec les jeunes valides. Cela demande 
un accompagnement professionnel 
parfois très conséquent mais nous 
constatons que c’est à ce prix qu’un réel 
changement des regards sur le handicap 
et la différence peut s’opérer.

Dominique Riou



Adapter les services de l’APF aux projets de la personne

15Zoom 44 - 1er semestre 2010 

La Grillonnais en travaux !

Depuis fin octobre 2009, les travaux de reconstruction de 
l’IEM-APF de la Grillonnais ont commencé. 

Le 2 février dernier, en présence de Sylvie Mouchard, 
Administratrice, de nombreux élus locaux et de l’Association, 
des représentants de l’Administration, du personnel et des 
jeunes, Maxime, président du CVS, a posé la première pierre. 
Ce moment symbolique a été très apprécié par les personnes 
présentes. Ainsi, ce projet, travaillé depuis 1999, prend forme.

Début mai, les nouvelles serres sont livrées, puis 5 classes 
début juin. La tranche 2 –la plus importante en superficie- qui 
concerne la restauration, l’hébergement et le Pôle Santé est 
commencée. Les délais sont pour le moment tenus.

Les projets pour les jeunes continuent à évoluer. En vue 
de la rentrée prochaine, un module va être mis en place : 
il consistera à préparer des jeunes à suivre une formation 
AFPA de conducteur d’engins de travaux publics. Pour le 
moment, ce module s’adresse aux jeunes de l’établissement. 
Nous envisageons de le proposer à l’avenir à d’autres jeunes 
(jusqu’à 25 ans). Une communication sera faite en temps utile 
sur ce sujet. A suivre… 

Régis Potreau

Notre SESSD départemental: un projet unique 

Les deux équipes se sont rencontrées 
fin mars afin de commencer un travail 
d’élaboration du projet de service 
départemental qui regroupe les deux 
services en une seule entité.

Cette nouvelle configuration va 
amener les professionnels à définir 
ce qui restera propre à chaque site et 
ce qu’il serait utile et intéressant de 
mettre en commun. Les équipes ont 
déjà pu constater qu’il n’existe pas 

de différences majeures sur le fond  
(valeurs, missions, procédures…) mais 
plutôt sur la forme. Ainsi certains sujets 
pourront être centralisés sur un des 
sites. Par exemple, cette année le CVS 
de Nantes a lancé une démarche de 
revendication  au niveau de l’Inspection 
académique concernant l’attribution 
des auxiliaires de vie scolaire (AVSI) 
dès la rentrée scolaire pour l’ensemble 
des enfants des deux sites qui ont une 
notification MDPH dans ce sens.

Saint Nazaire privilégie de son côté le 
développement d’activités sportives 
accessibles aux enfants en situation de 
handicap  au travers de l’école multisports, 
en partenariat avec Handisport, et 
recherchera en collaboration avec les 
partenaires politiques locaux l’accès à 
des moyens de transport adaptés pour 
le déplacement des enfants du domicile 
au lieu des activités. 

Martine Hamard

Vous avez pu voir à travers les 
communiqués de presse de l’APF et 
des associations d’aide à domicile 
que le secteur est dans une crise 
très grave. L’Etat s’est désengagé du 
versement des forfaits auxiliaires de 
vie en 2007.

L’Etat considère que la prestation de 
compensation du handicap permettrait 
aux personnes en situation de 
handicap de financer elles-mêmes 
les interventions des services d’aide 
humaine, ce qui n’est évidemment pas 
le cas.

L’APF a pris la position, d’une part de 
maintenir l’activité de ses SAAD, et 
d’autre part de ne pas demander aux 

usagers de payer la différence entre le 
montant horaire agréé de 17.59 euros et 
notre coût de revient de 35 euros.

La discussion avec le financeur (Conseil 
Général) engagée depuis 2008 est 
entrée depuis septembre 2009 dans 
une négociation serrée  afin d’obtenir 
une tarification qui équilibre les budgets 
des SAAD et qui permette un travail 
de qualité pour les personnels et les 
personnes accompagnées.

Aujourd’hui la négociation est devenue 
«un bras de fer» car le financeur n’est 
pas disposé à compenser le delta qu’il y 
a entre le taux horaire de base et le réel 
coût de revient du Service. 

Il est important pour l’APF de défendre 
la qualité de vie des personnes suivies 
et de notre point de vue cela ne peut 
se faire que par un Service géré par 
une association à but non lucratif. Toute 
l’APF en Loire-Atlantique est mobilisée 
pour que nous puissions continuer notre 
mission d’aide et de soins à domicile.

Gérard Cornu
nouveau Directeur du pôle Adultes

Vivre à domicile: un droit menacé ! Le Service d’Accompagnement et d’Aide à Domicile 
(SAAD) en péril ...

etaBliSSementS et SerViceS apF
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Affirmer la place de l’entourage et du lien social

Le Groupe Démosthène, bientôt sur les marches de Cannes !

Depuis six mois déjà le Groupe Démosthène travaille sur un projet de court-métrage sur les difficultés d’élocution et 
de communication (DEC).

16 ans aux côtés du Groupe SEP !

Cher Jacques,

Toute la Délégation tient à te 
remercier chaleureusement pour 
ton engagement dans l’animation 
du Groupe depuis plus de 16 
ans. 

Tu as décidé d’arrêter de l’animer 
même si ton expertise sera toujours présente. Merci d’avoir 
donné et t’être engagé pour accompagner les personnes avec 
la SEP. 

Nous comptons poursuivre le combat dans ton sillon !

Le Groupe SEP continue ses projets et se mobilise pour 
prendre part à SEPasduciné 2011.

Cette opération nationale invite le grand public à réaliser un 
spot de 30 secondes sur la sclérose en plaques.

Cette année, le jury, présidé par Claire Chazal, a récompensé 
la meilleure vidéo par une diffusion sur TF1 et d’autres chaînes 
de télévision ainsi que sur les écrans des salles de cinéma 
partenaires, pendant les Journées de lutte contre la Sclérose 
en Plaques du 22 au 29 mai 2010.

Le Groupe SEP de l’APF 44 réfléchit déjà à une idée de 
scénario pour participer à l’édition 2011.

Rendez-vous sur www.sepasducine.org pour visionner les 
vidéos du concours.

Nous avons écrit un scénario avec l’aide d’un professionnel, 
réalisateur et cameraman qui nous guide dans nos choix et nos 
désirs. Ce film permettra au  grand public de casser les préjugés 
et de donner une meilleure opinion de ce type d’handicap. Le 
tournage débutera cet été à Saint Mars la Jaille.

C’est un travail passionnant qui demande beaucoup d’écoute 
au sein du groupe et qui le soude. Ce film verra le jour en 
Septembre ou Octobre prochain et sera projeté  au grand public. 

Le 30 mars dernier, Xavier Gouray et Damien Ribeyrol se sont 
rendus au siège de L’APF à Paris afin d’assister à une réunion  
nationale DEC, qui rassemblait tous les Groupes de personnes 
en difficulté d’élocution. Nous en avons profité pour présenter 
notre projet de film. Ce fut aussi l’occasion de voir se qui se 
passait dans les autres Délégations et quels sont leurs modes 
de travail et fonctionnement.

Damien Ribeyrol

Ca tourne pour du SEPasduciné 2011

Le Groupe SEP se réunit le 1er lundi de chaque mois de 17h 
à 19h à la Délégation. Un accueil privilégié pour les nouveaux 
diagnostiqués a été mis en place. N’hésitez pas à contacter la 
Délégation, si vous souhaitez y participer.

Rejoignez le Groupe SEP
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L’Espace Ethique : à tous ceux qui voudraient y participer, mais qui n’osent pas…
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Affirmer la place de l’entourage et du lien social

En mars dernier, a eu lieu à Paris 
les journées de coordination des 
représentants des Espaces locaux de 
réflexion éthique. 25 groupes d’Espace 
Ethique existent en France. Mais un 
Espace Ethique, qu’est-ce que c’est ? 
C’est pour qui, quel est son but ?

L’Espace Ethique, c’est un lieu de débats, 
d’opinions différentes sur des sujets 
variés. C’est un lieu de questionnements: 
chacun, s’il le désire,  s’y interroge, 
exprime ses doutes, ses besoins, ses 
attentes, et va mettre à mal ses certitudes.
Son but n’est pas thérapeutique, pas 
de divan, pas de « psy », même si la 

libération de la parole peut avoir une 
finalité thérapeutique. On n’y trouve pas 
non plus de réponse. Mais l’expression 
de nos doutes et les questionnements 
de tous permettent d’avancer et de 
conforter les raisons de nos actions.

C’est un lieu où la parole est libre. On ne 
juge pas, on ne cherche pas non plus à 
convaincre.

 Les thèmes sont variés, chaque groupe 
choisit un ou plusieurs thèmes : la fin de 
vie, la mort, la parentalité, la science, le 
progrès, la sexualité, la maltraitance, la 
méconnaissance du handicap en milieu 
hospitalier, etc. 

Mais, toujours un maître-mot : la dignité 
de la personne.

L’éthique n’est ni la morale, ni un 
ensemble de règles ; la démarche, 
l’attitude éthique naît simplement d’une 
relation de soi à l’autre. Il y a dans 
l’Espace Ethique brassage des origines 
et absence de hiérarchie.

L’Espace Ethique est basé sur la 
confiance et sur l’assurance de la 
confidentialité de la parole libérée. 

L’animateur du groupe et plus tard 
le Conseil d’Administration de l’APF 
vont recueillir quelques témoignages, 
de façon tout à fait anonyme, et en 
conserveront des « traces » dans le but 
d’améliorer le bien-être de tous. Ces 
traces pourront alors transformer le 
débat en revendications, et aboutir à un 
texte officiel. Mais elles peuvent aussi 
revivre au sein d’un Espace Ethique 
sous forme de brochures, BD, slam, 
danses ou autres formes.

Alors, un Espace Ethique, c’est pour 
qui?

Et bien pour chacun d’entre nous, parce 
que chacun d’entre nous s’interroge sur 
sa vie, celle de ses proches, sur ses 
actes, ses choix, qu’il soit adolescent, 
parent, vieux, malade, professionnel, 
etc. Tout le monde y a sa place !

Claude Devay

Le Groupe Famille

La DD44 a mis en place un Groupe Famille depuis près d’un an. Il nous semblait important 
d’essayer de trouver des réponses aux diverses questions, en rapport avec la famille.

Il n’y a que nous pour faire grandir ce groupe avec notre vécu, nos expériences, nos 
«petits trucs». Nous comptons sur vous et votre volonté pour que nous défendions 
aussi le handicap au sein de la famille. Pour que nos enfants accèdent à l’école, qu’ils 
aient un accompagnant, que les  personnes en situation de handicap deviennent 
parents en toute légitimité…

Plus nous serons nombreux, et plus nous aurons du poids !

Merci à vous pour votre soutien et aussi à l’APF 44 pour nous permettre de donner vie à 
nos combats.

Line Coutant

Rejoignez le Groupe SEP

 « D’avoir exprimé ce vécu personnel m’a 
apporté un soulagement, une libération.
 
L’écoute de l’Espace Ethique m’a permis de 
me rendre compte que je n’étais pas seul, 
à avoir vécu une expérience douloureuse. » 

Pierre Bariteau
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Affirmer la place de l’entourage et du lien social

Les jeunes des structures APF se rencontrent

Avec la volonté d’ouverture et d’échange qui caractérise le 
projet de coordination culturelle et solidaire, il existe depuis 
novembre 2009 des soirées qui permettent la rencontre 
des enfants et des jeunes des différentes structures de 
l’APF. Des rencontres interstructures APF mais aussi 
intergénérationnelles.

Beaucoup de structures APF utilisent des supports communs 
comme la musique ou le jeu. Par ce biais, la volonté est de 
faire se rencontrer ces jeunes qui partagent une activité et 
une passion commune. En Novembre, la 1ère rencontre a 
réuni environ 60 personnes autour de la Musique Assistée par 
Ordinateur (MAO) à l’IEM-APF de la Marrière. Un échange 
sur les morceaux réalisés par l’une ou l’autre des structures 
a permis à chacun d’exprimer sa passion pour la musique, les 
rythmes et les textes.

La seconde rencontre était organisée à la Délégation APF. 
Une soirée jeux avec des animateurs spécialisés. Enfin, les 
percussions seront à l’honneur pour un dernier rendez-vous à 
l’IEM-APF de La Grillonnais à Basse-Goulaine.

Ces temps d’échanges permettent à chacun, petit à petit, de se 
découvrir et s’apprécier.

Le Groupe Jeunes lance son festival: «Un brin d’ouverture»

Nom : «Un brin d’ouverture» 1ère édition

Type : Festival festif ouvert à tous

Dates : Vendredi 2, Samedi 3 et Dimanche 4 juillet 2010

Lieu : Le Château de la Gobinière à Orvault

Organisé par : Le Groupe Jeunes APF 44

Activités : Concerts, présentation de Musique Assistée par Ordinateur, jeux de société, 
jeux en bois, percussions, rencontres, restauration et buvette.

Particularité : Représentation de la création théâtrale du Groupe Jeunes et de la 
compagnie Artemiss «Les Atlantes ou la fabuleuse aventure d’Emma Krupp»

Objectifs: - Créer un évènement avec valides et personnes en situation de handicap
  - Valoriser les activités du Groupe Jeunes
  - Favoriser l’ouverture vers les autres
  
Humeur : mixité et convivialité!
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Participez à nos Sorties solidaires cet été !

Comme chaque année, l’APF organise des sorties 
solidaires durant le mois de juillet. Le principe ne change 
pas : une sortie par semaine soit 5 sorties dans le mois. 
Les sorties sont accessibles à tous, à petit prix pour que 
tout le monde puisse en profiter .

L’APF se bat au quotidien pour l’accès à tout pour tous, 
notamment un accès aux loisirs et aux vacances. La 
Délégation APF 44 veut offrir l’occasion de découvrir de 
nouveaux horizons, avant tout à ceux qui ne partent pas en 
vacances.

Mercredi 7 juillet, nous partirons à la découverte des animaux 
au parc de Branféré. Bien sûr, nous profiterons d’une journée 
plage à la Bernerie-en-Retz le mardi 13 juillet. Mardi 20, nous 
voyagerons au Pays du Soleil Levant au plus grand parc 
japonais d’Europe situé près de Cholet. Notre imagination 
sera titillée mercredi 21 juillet par les contes francophones de 
l’association «Aux Heures d’Été». Et pour finir en beauté, nous 
prendrons de l’altitude lors d’un baptême de l’air à Ancenis 
mardi 27 juillet.

Pour toute information, appelez la Délégation !

Echange et partage avec « Les Mousquetaires à Roulettes »

Quelle rencontre avec nos amis des « Mousquetaires 
à Roulettes » ! Cette association de Rennes nous 
a accueillis le temps d’un week-end dans leur ville. 
L’occasion d’échanger avec des personnes en dehors de 
la Délégation et de découvrir cette très jolie cité bretonne.

Nous étions huit de Loire-Atlantique à être invités. Au 
programme: vendredi soir accueil chaleureux au restaurant, 
le lendemain ballade dans le vieux centre-ville, découverte 
du marché des Lices et après-midi aux Champs Libres pour 
une visite du Musée de Bretagne. Une belle journée qui s’est 
terminée aux rythmes de l’Afrique avec un concert caritatif. 
Dimanche, direction Saint Malo, pour une promenade sur les 
remparts …accessibles depuis peu ! Une vue magnifique sur 
la mer et sur les ruelles pavées… inaccessibles !

Le week-end du 5 juin, c’était à notre tour ! Plaisir de se 
retrouver et de leur faire visiter la cité des Ducs de Bretagne 
et ses alentours. Nos invités ont pu profiter de l’accueil de 
l’IEM-APF de la Buissonnière où ils étaient hébergés. Puis, 
nous nous sommes balladés. Barbecue à la Roche Ballue, 
soirée au Hangar à Bananes, promenade au Croisic,...Encore 
de bons moments partagés !

Des liens se sont tissés et nous sommes toujours en contact 
avec certains d’entre eux, pour de prochains projets peut-
être..!         Belkis Kanyilmaz



Développer le financement et la communication
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La Fête du Sourire 2010 : un grand cru malgré la crise ! 

Bravo à tous les acteurs de cette 
8ème édition qui a été un succès sur 
le thème : « construire une société 
ouverte à tous ». 

Ouverture sur chacun de nos 4 
Groupes Relais qui ont été non 
seulement les meilleurs vendeurs mais 
ont organisé chacun des événements. Le 
chaleureux «Repas Soleil» à Missillac; 
«Ça roule pour tous» à St Nazaire qui 
a animé la place de l’Amérique latine! 
A Blain, tous les commerçants ont été 
impliqués; La «Rando du sourire» à 
Machecoul (cf. p13). Les Groupes 
Relais, ça roule ! 

Ouverture avec les artistes lors du 
Mega concert à Nantes. 

Ouverture avec les autres 
associations lors du Village associatif 
avec des associations de l’économie 
sociale et solidaire pour porter avec les 
autres une alternative sociale.

Ouverture avec les citoyen(nes) sur 
nos 150 points de vente.

Ouverture vers une autre culture 
à l’occasion du déjeuner-spectacle 
de l’Association Culturelle Turque de 
Nantes: du partage, de la danse, du rap 
en duo jeunes turcs et Groupe Jeunes 
APF et un repas traditionnel. Merci aux 
femmes turques qui ont intégralement 
offert ce déjeuner. Merci à Ibrahim pour 
la générosité, la convivialité en actes ! 

Bravo pour votre participation  à la 
loterie solidaire et à nos 204 gagnants! 
Les dix meilleurs vendeurs ont été 
récompensés (Bravo à Marie-Edith avec 
ses 20 carnets vendus).

Au total 27000 euros ont été récoltés.

 Nous comptons sur vous pour 2011. Nous 
faisons appel à votre éthique d’acteur 
APF citoyen pour continuer à nous 
mobiliser sur des actions-ressources 
dans ce contexte économique très 
difficile. Nous avons besoin de moyens 
humains et financiers pour porter haut 
et fort notre construction d’une société 
ouverte à tous. Bravo à tous!



Expression libre
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Au pays des auxiliaires de vie !

Ma carrière dans ce nouveau pays a débuté il y a un an. J’ai 37 ans, je bénéficie du 
24H/24H car mon handicap me prive de l’usage de mes membres supérieurs et infé-
rieurs. Je me déplace en fauteuil électrique et la nuit j’ai un appareil respiratoire. Heureu-
sement, j’ai toute ma tête au grand dam de certaines auxiliaires, qui trop souvent m’ont 
assimilée à une personne âgée! Eh oui, vous le constaterez un peu plus loin.

Je deviens d’un coup d’un seul chef d’entreprise : je fais appel à un service mandataire 
qui me trouve des personnes pour m’aider et moi, je fais le joyeux chèque pour la ma-
gnifique prestation accomplie durant le mois.  Une équipe s’organise avec  3 personnes 
par jour : chouette, vive l’autonomie, la maitrise de sa vie ! La devise avec l’association 
: « Vous êtes mes bras, mes jambes, mais pas ma tête.» Ironie, ironie : tout est ok côté 
organisation, ça « roule », je vis, je sors etc, JE SUIS, J’EXISTE. Mais… (Suite à décou-
vrir sur le blog !)

Emanuelle Bety

Le thème de notre Assemblée départementale était: « Les Ages de la Vie ».
On a déjà largement débattu des problématiques que cela pose à beaucoup.
Je n’ajouterai rien.

La vie roule et s’enroule, comme le dit la chanson.
Elle est faite d’un destin, jugé mauvais ou bon…
De difficultés et de bonheur, tous ensemble.

J’ai toujours pensé, et je crois encore, que chacun y chemine à sa façon,
sur le versant qui lui convient.
Qu’on peut y épanouir sa personne et sa personnalité.
J’ai choisi de prendre l’existence sans regret, du bon côté des choses.

Cela n’a pas été sans blocages et difficultés.
Plutôt que de m’arrêter aux obstacles, j’ai essayé de cultiver l’espoir et
les voies de contournements.

Cela m’a peu à peu appris à tirer des bords pour remonter au vent.
Lorsque l’horizon se bouche, il m’arrive encore de crier:
«Hé ! Matelot, ne lâche pas l’écoute et le gouvernail…».

Et ça marche!
Xavier Gouray

Ma vie comme elle se fait

Je viens de découvrir Jaccede.com. Je me suis inscrit tout de suite. Rentrant de la piscine la plus proche, j’ai voulu 
savoir s’il y avait d’autres établissements de ce type accessibles dans l’agglomération nantaise. Quelle ne fut pas ma 
surprise de ne trouver aucune piscine signalée, pas même celle dont je sortais. Notre agglomération doit pourtant 
être bien équipée et, me semble-t-il, attentive aux difficultés des personnes en situation de handicap.

J’ai donc entrepris de proposer la piscine dont je sortais comme «lieu accessible». Je comptais dire simplement «Je 
marche difficilement avec deux cannes, je fréquente cette piscine, je n’y rencontre pas de problème et j’y croise des 
enfants en fauteuils qui ont l’air de s’y trouver très bien.»

Quand j’ai vu la complexité de la procédure d’inscription proposée, j’ai compris pourquoi aucun établissement n’était 
signalé. Je me vois mal retourner à la piscine avec un expert géomètre, un ingénieur en travaux publics, peut être 
un avocat, un détective privé et qui sais-je encore. Pardonnez-moi si mon ironie peut paraître blessante : c’est la 
réaction spontanée que j’ai eue!

Je me suis aussitôt rappelé que chacun des détails évoqués plus haut était en effet indispensable: personnellement, je sais 
maintenant comment on prend une bûche pour un obstacle de quelques millimètres...(Suite à découvrir sur le blog !) 

François Barré

Réflexions d’un petit nouveau



Ne restez plus seul face à vos questions !

Ne restez plus seul face à vos questions !

Comment nous aider et nous soutenir ?

Dons et legs

Le plus beau geste que vous puissiez faire pour les enfants 
et les adultes en situation de handicap, est de faire un legs 
ou une donation en faveur de l’APF.

Ce patrimoine, qui subit des droits de succession élevés ou 
revient à l’Etat si vous n’avez pas d’héritiers directs, est alors 
exonéré en totalité des droits de mutation. Vous pouvez léguer 
de l’argent, mais aussi des actions, des biens immobiliers, ou 
souscrire un contrat d’assurance vie...

Les legs et les donations nous permettront de mener des pro-
jets à long terme :
   - Créer de nouveaux Etablissements Spécialisés ou rénover 
les plus anciens
    - Créer de nouveaux Services 

Contactez la Délégation départementale (discrétion assurée)
Adhésion :

25 €

Abonnement 
au magazine «Faire Face» :

31€

Adhésion + «Faire Face» :
46 €

APPEL A BENEVOLES
Nous recherchons des citoyens bénévoles qui veulent 
nous rejoindre dans nos actions pour les personnes en 

situation de handicap :

Revendiquer - Agir - Participer
Accompagner - Echanger - Se rencontrer - Se détendre
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Le portail APF écoute-infos
http://www.ecoute-infos.apf.asso.fr/

est un service de l’APF vous proposant des numéros verts d’écoute et de soutien :

et des sites internet d’information :

Cotisations et abonnement 
pour 2010
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Ne restez plus seul face à vos questions !

Une offre de services plurielle

L’APF en Loire-Atlantique

Délégation départementale APF 
de Loire-Atlantique

31, boulevard Albert Einstein - B.P 92306
44323 Nantes Cedex  3

Tél : 02 51 80 68 00 / Fax : 02 40 43 70 15

dd.44@apf.asso.fr
Blog : http://dd44.blogs.apf.asso.fr

Bureau régional APF
Rue de la Buissonnière 

44240 La Chapelle Sur Erdre
Tél : 02 28 01 26 00 
 Fax : 02 28 01 26 55

Antenne de Saint Nazaire

19, rue de Saintonge
44600 Saint-Nazaire
Tél : 02 40 22 02 37 

 Fax : 02 40 42 80 71

Le Pôle Enfance-Jeunesse
Accompagnement d’enfants et d’adolescents avec une 

forte ouverture vers l’extérieur et en lien avec les structures 
ordinaires (école, loisirs,...) pour leur offrir des soins et une 

éducation adaptée à leurs besoins,pour qu’ils acquièrent des 
savoirs-faire professionnels et le bien-être nécessaires à leur 

pleine expression.

Deux Instituts d’Education Motrice 
• “La Buissonnière”
Directeur : Jean-François DIETRICH
28, rue du Général de Gaulle BP 51 44240 La Chapelle/Erdre
Tél : 02 40 72 92 80 / Fax : 02 40 72 92 82
apf.buissonniere@orange.fr
• “La Marrière”
Directeur : Dominique RIOU
94, rue de la Marrière - BP 51919 44319 Nantes Cedex 3
Tél : 02 40 49 40 50 / Fax : 02 40 49 74 62
contact@apf-marriere.com

Un Institut d’Education Motrice et de Formation 
Professionnelle 
• “La Grillonnais”
Directeur : Régis POTREAU
50, rue Busson Billault - BP 05 44115 Basse-Goulaine
Tél : 02 40 03 56 66 / Fax : 02 40 06 09 36
contact@apf-la-grillonnais.org

Un Service d’Education et de Soins Spécialisés à Domicile 
départemental
Directrice : Martine HAMARD
à NANTES 1, rue d’Angleterre 44000 Nantes 
Tel : 02 40 20 21 51 / Fax : 02 51 88 95 15
sessd.nantes@apf.asso.fr
et à ST NAZAIRE 6, rue Ernest Renan 44600 Saint-Nazaire 
Tél : 02 40 90 43 67 / Fax : 02 40 90 34 68
sessd.stnazaire@apf.asso.fr

Le Pôle Adultes
Pour une vie autonome à domicile

Directeur : Gérard CORNU
31 bis bd Einstein -BP 92306- 44323 Nantes Cedex 3

Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD)
Tél: 02 51 89 45 00 / Fax: 02 51 89 98 77
sav.apf44@free.fr

Service d’Accompagnement à la Vie Sociale - Service 
Accompagnement Médico-Social pour Adultes (SAVS-
SAMSAH)
Tél : 02 51 89 98 00 / Fax : 02 51 89 98 77
savssamsah.apf44@free.fr

Résidence «Les Magnolias»,16 appartements regroupés
6 avenue Saint Goazec 44300 Nantes 
Tél : 02 40 49 17 78 / Fax : 02 51 89 97 43
apf.magnolias@free.fr



L’APF au coeur de votre vie grâce ...

  aux moyens de communication les plus actuels comme Facebook depuis 
quelques jours. Suivez l’actualité de votre association favorite et réagissez en ligne en 
publiant vos commentaires. Ce nouvel outil de proximité vient enrichir la visibilité de notre 
action et l’échange avec les adhérents et leurs amis. Soyez à la page Facebook APF 44 
et n’oubliez pas que communiquer à la Délégation c’est aussi l’accueil téléphonique et 
physique, le blog, le courrier, les manifestations publiques, les rencontres avec les médias, 
... alors communiquons !

Devenez « Fan » De notre Page Facebook

Comment communiquer avec 
la Délégation ?


