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Bouger les lignes ! Pour 
une société inclusive.
Voici le titre de notre 
nouveau projet associatif 
voté lors de notre Congrès 
à Bordeaux en mai qui acte 
l’élan que nous portons en 
Loire-Atlantique. 

Une société inclusive se fonde sur le respect des libertés 
et des droits fondamentaux et sur des principes de non-
discrimination et de solidarité. 
Est-ce qu’une société peut être pleinement démocratique et 
revendiquer le respect des droits humains si elle ne permet 
pas l’accès à tout pour tous ? Peut-elle l’être si vous ne 
pouvez pas accéder à une scolarisation complète, si aucune 
entreprise ne veut vous embaucher, si des marches vous 
empêchent d’accéder aux commerces de votre quartier, si 
vous ne pouvez accéder aux soins et à la prévention comme 
tout le monde, si vous vivez en permanence en dessous du 
seuil de pauvreté ?
Les personnes en situation de handicap veulent être 
citoyennes à part entière.

En même temps, on nous met « des bâtons dans les roues » : 
dérogations sur l’accessibilité alors qu’il reste 1200 jours avant 
l’échéance de 2015,conférence nationale du handicap plus 
que décevante, attaque sur notre protection sociale, ‘oubli’ 
des personnes en situation de handicap vieillissantes dans le 
débat sur la dépendance 50 % des personnes en situation de 
handicap sous le seuil de pauvreté, « faillite » de la loi 2005, 

notre service d’aide à domicile en péril...etc. 
C’est pourquoi nous avons besoin de chacun de vous 
pour poursuivre ensemble notre dynamique de résistance 
constructive. 

Opérations sur l’accessibilité universelle, bientôt 2012 et les 
élections présidentielles et législatives, celles du Conseil 
départemental, baromètre de l’accessibilité, engagement au 
sein de l’ARS pour que tous aient accès à la santé, convivialité 
avec nos 26 groupes, projet artistique autour de sexualité et 
handicap, nous allons avoir de belles luttes et réalisations à 
mener.

Au quotidien nous agissons vers l’ouverture : Ouverture à 
l’Autre, à la Différence. Ne soyons pas « handicapo-centrés ». 
Pour nous il ne s’agit pas que de mots mais de garantir à 
chacun une réelle participation sociale quelles que soient sa 
situation et ses particularités, que ce soient les jeunes qui 
s’impliquent sur la lutte contre les discriminations, les Groupes 
Relais APF qui sur le terrain enrichissent la dynamique de lien 
social, notre implication dans les collectifs inter-associatifs, 
l’accueil militant pour défendre les droits individuels vis-à-vis 
de la MDPH, le travail avec  nos établissements et services 
pour créer des dispositifs d’inclusion .
Partout cette détermination créatrice et mobilisatrice rassemble 
pour défendre et faire vivre une société ouverte à tous !
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.
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Les grands événements

Pour une société inclusive

Fête du Sourire 2011

Pour un renforcement de la place des              
acteurs de la société civile dans les champs: 
politique, social, économique et culturel

Projets APF 2011-2012

Nous aider, nous soutenir

L’APF en Loire Atlantique

Chacun, quels que soient ses obligations personnelles, 
ses limites (de santé ou autre), peut apporter sa pierre à 
l’édifice. 
Faisons ensemble Bouger les lignes !

Denyse Le Berre et Jean-Pierre Blain, Représentants 
départementaux et 
Grégoire Charmois, Directeur de la Délégation 

PS : l’année 2012 sera celle aussi des élections 
à l’APF pour le Conseil départemental. Des 
« Courant Citoyen » spécifiques seront adressés aux 
adhérents avec un appel à candidature à l’automne 
2011 et un vote en début d’année 2012. Un moment 
très important de notre démocratie participative APF. 
Le Conseil départemental a travaillé entre autres cette 
dynamique et la mise en œuvre en vue du Plan d’Actions 
Départemental lors de son séminaire annuel à l’île 
d’Oléron en juin dernier
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Les grands événements

Le Congrès 
a été un moment 

très fort pour moi, j’ai vu 
réellement l’importance de 
l’association APF. Important 
pour moi d’y avoir participé 

car cela m’a permis de 
transmettre au Groupe 

Relais dont je fais partie.
Eliane Vallée, CD 44

Le Congrès a été 
le moment pour définir la 

politique générale de l’asso-
ciation. Le moment le plus fort a 

été le discours de Jean-Marie Bar-
bier face à Roselyne Bachelot. Au ni-
veau du nouveau Projet Associatif: on 
s’y retrouve très bien et il va nous 
falloir beaucoup d’énergie pour 

le faire vivre sur le terrain.
Denyse Le Berre
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A Bordeaux du 4 au 6 mai, l’APF a 
vécu un grand moment avec ce 41ème 
Congrès.

1100 congressistes ont échangé, débattu 
pour construire l’APF de demain. 
« Entre les espoirs nés de la loi de 2005 
et des engagements du Président de la 
République, et la réalité vécue par les 
personnes en situation de handicap, 
l’écart se creuse. Au point de n’avoir pas 
d’autre choix que de reconnaître que 
la politique du handicap en France est 
aujourd’hui bien mal en point pour ne 
pas dire en faillite !» Jean-Marie Barbier, 
notre Président, a magistralement porté 
face à Roselyne Bachelot, nos besoins 
et attentes. 

Un nouveau projet associatif, 5 motions, 
un Pacte APF 2012 pour interpeller les 
candidats aux élections présidentielles 
et législatives : Nous sommes revenus 
« reboostés ». A nous de jouer !

A retrouver sur www.congres.apf.asso.fr

Un nouvel élan pour l’APF pour 2012-2017 : voilà ce nouveau 
projet associatif plébiscité. 4 orientations politiques fortes :

 1. Construire une société inclusive, c’est-à-dire 
ouverte à tous.
 2. Renforcer la place des acteurs de la société 
civile dans le champ politique, social, économique 
et culturel.
 3. Promouvoir une gouvernance associative 
toujours plus participative et démocratique.
 4. Proposer une offre de services au plus près des 
personnes en situation de handicap et de leurs 
besoins.
Ce projet associatif est le fruit du travail de tous les acteurs : 
en 44, des rencontres ou des Groupes ont donné leur avis, 
des salariés de toutes les structures APF s’étaient réunis à 
la Délégation pour proposer des amendements. Le Conseil 
départemental a piloté ces consultations.

Un projet stratégique national va décliner opérationnelle 
ment ces orientations qu’ensuite nous incarnerons dans 
notre nouveau Plan d’Action Départemental qui sera élaboré 
avec tous les acteurs APF en 44 sous la houlette du Conseil 
départemental.

CongrèS aPF: Une dynamiqUe de réSiStanCe ConStrUCtive

« BoUger leS ligneS ! PoUr Une SoCiété inClUSive »



5Zoom 44 - 2ème semestre 2011

Les grands événements

Les Groupes 
permettent aux personnes 

de se retrouver  pour un but 
commun. Grâce au Forum, cela 

permet de connaître ce que nous 
faisons dans chacun des groupes: 

communiquer ensemble.
Janine, Bénévole

L’action des 
26 groupes incarne 

la dynamique associative 
des adhérents APF en Loire 

Atlantique. Elle démontre l’intérêt 
des adhérents dans tous les 

domaines de la vie: culture, sport, 
loisirs,citoyenneté.
Guillaume Ploteau,
 Responsable Vie 

Associative
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Réservez votre samedi 1er octobre, notre Assemblée 
départementale promet d’être encore passionnante. Elle aura 
lieu sur le thème de notre nouveau projet associatif « Bouger 
les lignes ! ».
Tout d’abord nous accueillerons notre Président Jean-Marie 
Barbier. Le Conseil départemental a souhaité un temps 
approfondi d’échange avec lui. L’ensemble des acteurs de 
l’association sera invité (adhérents, bénévoles, salariés). 
Venez le rencontrer.
Le Conseil départemental donnera le bilan de notre Plan 
d’Action Départemental « Acteur et citoyen », les orientations 
politiques de l’APF en Loire-Atlantique et les événements de 
mobilisation importante en 2012.
Des tables-rondes « ruches » permettront des débats 
participatifs autour de la société inclusive.
Les Directeurs des structures APF présenteront aussi les 
enjeux et les évolutions de notre offre de services.

Comme l’an dernier l’après-midi, notre Assemblée sera sous 
le signe de l’ouverture puisque nous organisons le Forum 
APF (qui permet de présenter toutes les initiatives de nos 
26 Groupes) avec en même temps ; la sortie officielle du 
film « Négatif » co-produit par la Délégation sur la sexualité 
et le handicap (cf. p. 15), des débats avec des intervenants 
extérieurs sur des sujets qui sont primordiaux pour nous.
Comptant sur vous pour ce temps fort de notre vie associative !

Rdv de 9h30 à 17h à la salle Festive Nantes Nord, 73 avenue 
du Bout des Landes, à côté de la Délégation

 1er oCtoBre 2011: aSSemBlée déPartementale et ForUm aPF

L’Assemblée 
départementale : un temps 

de démocratie participative à ne 
pas manquer!

Et surtout cette année avec la venue 
de Jean-Marie Barbier!

A vivre ensemble!
Bruno Lobé, Élu du CD 44
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Baromètre de l’aCCeSSiBilité
1. « Les Mariés de l’accessibilité » reviennent à Nantes, championne de l’accessibilité !

Retour avec les jeunes mariés de l’accessibilité, Belkis et Sébastien, sur 
leur vie après leur mariage et sur le parrainage civil de leurs jumeaux Acces 
et Sible qui a eut lieu le 11 février dernier.

1. Comment se passe votre vie depuis la naissance de vos jumeaux?
Nous vivons heureux mais c’est vrai qu’avec des jumeaux, c’est assez difficile à 
gérer surtout pour moi qui suis en situation de handicap et quand le papa est au 
travail.

2. Comment s’est déroulé le parrainage civil ?
Nous avons réuni l’ensemble de nos familles et amis autour de Jean-Marc           
Ayrault, Député-Maire et de Catherine Choquet, Adjointe au handicap. Participa-
tion de Liliane Plantive, la Vice-Présidente de Nantes Métropole. Grande émotion 
pour cette cérémonie civile. De nombreux cadeaux ont été achetés le matin, mais 
encore beaucoup de problèmes d’accessibilité sur lesquels nous avons sensi-
bilisé les commerçants avec nos silhouettes vertes, oranges et rouges selon le 
degré d’accessibilité. Il reste encore beaucoup d’efforts à faire !

3. Que pensez-vous de l’accessibilité sur Nantes?
Nous pensons que nous avons la chance de vivre dans la ville la plus accessible 
de France, même s’il reste beaucoup de choses à faire, surtout pour les com-
merces de proximité. Sinon je pense qu’il serait bon d’accentuer l’accessibilité à 
l’école, de la maternelle aux études supérieures, cela permettrait aux personnes 
en situation de handicap d’être diplômées et cela faciliterait l’accès à l’emploi. De 
plus le fait d’avoir une mixité handi-valide dès le plus jeune âge des personnes en 
situation de handicap faciliterait l’inclusion.

Le Service Accessibilité fait bouger les lignes!
Actions de terrain, visites sur sites 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» !

Nantes est encore 1ère du Baromètre de l’accessibilité APF avec l’Express 
pour son volontarisme dans sa politique du handicap. L’an dernier nous avi-
ons pointé la problématique de l’accessibilité des  commerces de proximité. 
Le Député-maire a répondu à notre appel en embauchant une personne à la 
mission Handicap qui depuis un an travaille avec l’ensemble des acteurs. Et 
pour ce 11 février, l’APF a co-organisé avec la ville un débat participatif sur 
ce thème. Une première avec autour de la table : Élus de Nantes, Présidents 
de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers, Représentants 
des Commerçants, Représentants des associations de personnes en 
situation de handicap, Experts techniques.

La Délégation APF a présenté le bilan de son enquête sur les commerces en 44 : Les per-
sonnes à mobilité réduite ne peuvent accéder qu’à 40 % des commerces de proximité.
Jean-Marc Ayrault s’est engagé à poursuivre ce travail de co-construction avec notamment 
la sensibilisation, un protocole de fonctionnement de Nantes Métropole pour l’interface voi-
rie-commerces et en cas de travaux sur un quartier.
Notre action a été inter-départementale en Pays de la Loire. Nous avons manifesté avec 
chaque Délégation. 
Continuons à nous mobiliser pour une Loire-Atlantique accessible à tous en 2015 !

2. Priorité aux commerces de proximité
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leS jeUneS S’engagent

1. La Compil’ Qui Fait Bouger Les Lignes !

2. Le festival Brin d’Ouverture

Il y a aussi des jeunes en situation de 
handicap, ce n’est pas pour autant qu’ils 
ont envie de rester entre eux !!!
 
Le Groupe Jeunes ce ne sont pas 
des réunions, sans protocoles ni 
formalités, ce sont des rencontres 
conviviales entre jeunes de 18 à 30 
ans en situation de handicap ou non 
dans le but de rajeunir l’image de 
l’association et de sortir les personnes 
de leur isolement; solitude plus dur à 
supporter quand on est en situation de 
handicap...
 
Le Groupe, c’est des projets pour et 
avec les jeunes, un endroit où chacun 
a sa place sans aucune forme de 

discrimination, ou de jugement, des 
moments ou chacun peut s’exprimer 
librement sans craindre de ne pas être 
écouté et entendu. Ce sont aussi des 
moments d’échanges avec d’autres 
jeunes extérieurs à l’association. 
Pour certains il est un moyen d’exister 
en tant que jeune «normal», pour 
d’autres il est un lieu d’épanouissement, 
mais pour tous il est la vie normal à 
laquelle chaque être humain à droit ! 
 
Ce sont aussi des projets fédérateurs 
comme ceux de la MAO, du théâtre, des 
percussions; ce sont aussi des sorties 
culturelles ou de loisirs qui montrent à 
notre société que nous existons avec 
nos besoins mais aussi avec nos envies.

La Musique Assistée par Ordinateur par exemple, avec la création de la «Compil’ 
Qui Fait Bouger Les Lignes!», a permis à des chanteurs en herbe de parler de leur 
quotidien pas toujours drôle mais toujours avec un brin d’humour. 

Ce cd a aussi été l’occasion de «déghèttoiser» le handicap en faisant se rencontrer 
des artistes comme Sam de l’association Kontrat-Dixion sans lien avec le handicap. 
Il aura fallu 4 années à la réalisation de ce chef- d’oeuvre!! 4 ans  durant lesquels, 
et c’est aussi un point fort, auront participé les enfants et adolescents des 
établissements APF; les nouvelles stars de demain qui sait...
Vous pouvez acheter la Compil’ pour 5€ à la Délégation.

Le Groupe Jeunes a organisé la 2ème édition de son festival « Un Brin d’ou-
verture». Il s’est déroulé du 24 au 26 juin 2011 à l’espace plein air de Port- 
Barbe à la Chapelle sur Erdre.

« Un Brin d’ouverture » c’est 3 jours de festival ouvert à tous, où a été pré-
senté la nouvelle création théâtrale du Groupe Jeunes, « Merlin le chanteur 
» constituée de jeunes en situation de handicap et de jeunes valides, écrite 
avec la Compagnie ARTEMISS mais aussi des concerts ( Lyz’ycos: chanson 
française, Quentin Angelini : pop rock, RIMO: chanson française/ pop rock)  et 
des animations pour toute la famille.
« Après la formidable aventure d’Emma Krupp, la Compagnie des Baladins 
ou pas, présente l’extraordinaire et formidable épopée de Merlin le chanteur, 
spectacle burlesque très librement inspiré de Merlin l’enchanteur ». 

Ce groupe, ce n’est rien de plus ni moins que la vie de jeunes 
avec d’autres jeunes, qu’y a t-il d’extraordinaire à être jeune? 
C’est une forme de militantisme sans violence, parce qu’il faut ar-
rêter de nous identifier à notre handicap, il faut arrêter de nous in-
fantiliser; jeunes en situation de handicap mais jeunes d’abord! 
C’est comme cela que les jeunes s’engagent et s’épanouissent !

Jérôme Gonthier, Élu CD Référent sur la politique de la Jeunesse

2. Priorité aux commerces de proximité
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DOSSIER SPECIAL :

Santé/ Perte d’Autonomie des Personnes 

en Situation de Handicap

1. La question de la perte d’autonomie due au vieillissement

Le Gouvernement  en a fait un de ses axes de réflexion et 
d’action future et il semble difficile de le lui reprocher.  On peut 
seulement regretter qu’il semble écarter, a priori,  de ce champ 
prévu d’intervention, les personnes en situation de handicap, 
cela même si leurs difficultés d’autonomie ne sont pas toujours 
dues à leur vieillissement. Ceux qui les vivent  au quotidien 
ces difficultés, savent pourtant combien elles réduisent leur 
autonomie et sont facteur de dépendance.

Pour voir clair afin de mieux argumenter la réalité de la perte 
d’autonomie des personnes en situation de handicap, notre 
Délégation, toujours en pointe, a décidé de mener sa petite 
enquête à partir d’un intéressant travail amorcé par Ségolène 
PIRON- SIMON, étudiante en Master de Droit et stagiaire à 
l’APF.

Menée sous la forme d’entretiens particuliers, cette enquête 
a montré que la plupart des interrogés étaient tout à fait 
conscients que leur vieillissement  allait sans beaucoup de 
doute s’accompagner d’un surcroît rapide de dépendance par 

rapport à celle qu’ils vivent déjà.  Un « double handicap », 
au dire de beaucoup,  qu’il s’agisse de dépendance physique 
mais aussi de celle vécue dans le domaine social et du choix 
de vie,  de l’exercice de son libre arbitre…

Tous redoutent que vieillir soit pour eux un important 
aggravement de leur état accompagné de beaucoup de 
difficultés pour y faire face. D’ aucuns envisagent le choix 
de vivre alors en institution, en maisons de retraite ou  plus 
spécialisées, la plupart souhaitent rester chez eux, continuer 
à vivre à domicile et dans leur cadre d’existence habituel, avec 
les aides appropriées. Ils se sentent complètement concernés 
par les futurs dispositifs sur le  vieillissement et refusent d’en 
être exclus.  Ils s’insurgent contre cette discrimination de fait..

Seront-ils entendus ?. !  .  

Xavier Gouray, Conseiller départemental

2. Rester autonome dans son cadre de vie

En janvier 2011, le Conseil départemental a mandaté Xavier Gouray pour conduire 
la mission intitulée « Handicap, vieillissement et perte d’autonomie».  Cette étude est 
d’actualité avec la réforme de la dépendance qui met en avant la perte d’autonomie 
des personnes vieillissantes même si  elle en exclue le handicap.
 
Xavier Gouray et moi-même avons ainsi effectué des entretiens avec 12 adhérents de 
la Délégation 44 pour comprendre leur vision sur le sujet.
Selon les plus jeunes personnes interrogées, il est difficile de se projeter et se repré-
senter le vieillissement car il suscite l’appréhension de perdre l’autonomie acquise 
au fil des années. Quant aux adhérents les plus âgés, ils ont le sentiment de vieillir 
comme tout un chacun  car selon eux personne ne vieillit réellement de la même fa-
çon. Chaque cas est particulier, il ne faut ni généraliser ni catégoriser même si certains 
admettent une précocité du vieillissement due aux efforts fournis pour compenser le 
handicap entraînant une usure plus rapide. Les impossibilités physiques déjà pré-
sentes peuvent s’accentuer et le vieillissement constitue dès lors une forme de « sur-
handicap » plus ou moins bien vécu. 

Néanmoins, s’il y a une solidarité qui permet des aides humaines, techniques et 
des aménagements pour adapter l’environnement de la personne, elle peut rester 
en grande partie autonome dans son cadre de vie ce qui correspond à l’expression 
du désir profond de demeurer le plus longtemps à domicile. Concernant l’idée d’une 
institution adaptée, tous les points de vue se rejoignent sur l’importance d’éviter l’en-
fermement des personnes par la création de structures spécifiques revenant à faire 
des « ghettos ». En effet, on ne peut que recommander et préconiser la mixité en 
établissement.

Ces entretiens et l’analyse qu’il en res-
sort constituent une première étape 
du discernement de la question du 
vieillissement permettant de rassem-
bler les points de vue et attentes des 
personnes concernées dans le but de 
faire remonter les besoins qui nécessi-
tent des réponses adaptées.

Ségolène Piron- Simon
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doSSier SPeCial
3. Comment les politiques publiques envisagent-elles l’accompagnement 
du vieillissement des personnes en situation de handicap?

On peut espérer une réponse à cette question lorsque la Ministre 
des Solidarités et de la Cohésion sociale déposera son rapport au 
sujet de la future réforme sur la dépendance. 
En attendant, nous pouvons quand même souligner que cette 
question d’accompagnement des personnes en situation de 
handicap vieillissantes devient un axe de priorité pour différents 
Conseils Généraux. Ainsi le Conseil Général 44 en a fait une 
priorité du schéma départemental des personnes en situation de 
handicap (2009-2014).
 
La grande ligne de conduite des élus sera : Une 
personnalisation des politiques. Effectivement, il est 
souhaitable de mener une politique « au cas par cas » puisque 
l’accompagnement du vieillissement sera différent selon le 
handicap de la personne. On remarque aussi que les politiques 
ont la détermination de favoriser le plus possible le maintien à 
domicile afin de répondre à la volonté  première des personnes 
en situation de handicap. Il est donc nécessaire de s’orienter 
vers une vraie politique d’aide aux aidants, en leur accordant par 
exemple du temps de répit, ou encore en leur conférant un statut. 
De plus, des politiques d’aménagement du logement sont 
incontournables. En effet, il serait primordial de construire 
ensemble les politiques de logements pour le secteur des 

personnes âgées comme pour les personnes en situation de 
handicap, avec la création de logements intermédiaires comme 
des logements intergénérationnels, des logements kangourou 
etc. C’est l’accessibilité universelle que défend l’APF! Toutefois, 
des réformes, notamment financières, sont inévitables.

De plus, il est difficile pour les maisons de retraite, telles qu’elles 
sont conçues aujourd’hui, d’accueillir les personnes en situation 
de handicap dû à des problèmes financiers mais surtout dû à 
un manque de personnel. Il reste également le problème de la 
barrière d’âge, une personne en situation de handicap de 60 ans 
dans une maison de retraite dont la moyenne d’âge est de 85 ans 
risque de se sentir encore plus isolée! A nous d’être inventifs.

Héléne Prod’homme

   
     

Les adhérents de l’APF en Assemblée Générale le 25 juin 
2011 ont voté une motion: Garantir des droits et des 
services adaptés aux personnes en situation de 
handicap vieillissantes

Les adhérents de l’APF demandent au Président de la Ré-
publique et au gouvernement de prendre en compte dans le 
cadre de la réforme annoncée pour cet automne :
 • les questions spécifiques au vieillissement des personnes 
en situation de handicap et de leurs aidants, quel que soit 
leur lieu de vie (domicile, établissement) ;
 • la suppression de tous les dispositifs discriminatoires et 
des inégalités qui sont liés à l’âge notamment en matière de 
ressources, de droit à compensation et d’offre de services.

L’APF au niveau régional a engagé depuis 
plusieurs années une véritable réflexion pour 
passer d’une logique de structures à une logique 
de dispositif qui respecte parcours individuel, 
réponse de proximité et besoins spécifiques: 
une belle dynamique.

L’APF défend la création d’un droit de sécurité sociale 
pour tous: «le 5ème risque autonomie». Une réforme 
qui doit répondre aux besoins spécifiques de chacun, 
quels que soient son âge (enfant,adulte) et l’origine 
de sa perte d’autonomie ( maladie, handicap, âge) et 
prenant également en compte la famille.
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Pour un accès à la santé pour tousdoSSier SPeCial

L’ARS, démocratie sanitaire ou gestion de la pénurie?

Voilà plus d’un an que les Agences Régionales de Santé (ARS) 
sont installées. Le Projet régional de santé doit être finalisé 
pour la fin de l’année. L’APF participe aux différentes instances 
(Conseil de surveillance, Conférence régionale de santé et de 
l’autonomie, Conférences de territoire, groupes de travail, etc) 
et fournit des contributions à l’ARS dans des délais très réduits. 
Nous nous interrogeons sur ce rythme à marche forcée et sur 
la réalité de la démocratie sanitaire prônée par la loi Bachelot. 

Nous avons acquis cependant la certitude qu’au delà du 
discours assis sur la bonne gestion et la recherche de réponses 
aux besoins des personnes, les marges de manoeuvre de 
l’ARS sont quasiment nulles au regard de la révision générale 
des politiques publiques (RGPP) et que cela ne corrige en rien 
les inégalités de territoires. Les régions PACA et Ile de France 
dépensent presque 50 % de plus que les Pays de la Loire pour 
un résultat sanitaire identique. Nous devons faire les mêmes 
économies alors que nous sommes déjà au taquet. Donc l’accès 
à la santé qui est difficile pour pas mal d’entre nous risque fort 
de le rester.

De ce point de vue, la réforme de la santé ne correspond pas 
à nos espérances et nous ne pouvons pas être rassurés quand 
nous observons que la MDPH a fait état en Loire-Atlantique de 
plus de 200 orientations non satisfaites vers un SESSAD et 
qu’en appel à projet seulement 24 places sont ouvertes pour 
2011. Cela ressemble trop à une gestion de la pénurie qu’à une 
réelle réponse aux besoins de chacun.

Mais nous sommes constructifs : dès l’automne nous lançons 
avec toute l’APF régionale une campagne pour expliciter 
les discriminations dans l’accès aux soins, pour illustrer 
notre revendication ; nous continuons à nous mobiliser avec 
l’ensemble des établissements et services APF pour travailler  
sur de nouveaux dispositifs innovants et répondants aux besoins 
des personnes. Nous comptons sur chacun de vous pour nous 
faire part de vos difficultés et de vos idées.

             Jean-Pierre Blain, Représentant Départemental Adjoint 
    

N’oublions pas nos spécificités ! 

Le projet régional de santé fait ressortir 
trois orientations stratégiques qui sont : 
la personne au cœur du système de santé, 
la proximité organisée et la maîtrise des 
risques de santé.
Comment traduire ceci dans les faits pour 
nous, usagers de la santé en situation de 
handicap.

Il est affirmé dans un chapitre « être acteur 
de sa santé » que chaque personne 
en situation de handicap ou de perte 
d’autonomie doit pouvoir être acteur de 
son projet de vie. On voit vite la distance 
entre la théorie et ce qui se passe dans 
la réalité. Pour avoir accès aux soins 
et au libre choix le préalable serait une 
accessibilité architecturale et matérielle, 
informationnelle, organisationnelle et 
économique. Actuellement le choix ne se 
fait pas sur des critères de compétences 
médicales mais sur des critères d’accès.

Quant à la proximité organisée, s’il est fait 
état des difficultés des territoires ruraux 
et des problèmes de transport, ceux-ci ne 
sont pas évoqués pour les personnes en 
situation de handicap.
Nous sommes bien sûr d’accord pour 
une maîtrise des risques de santé, ceci 
passant par les actes de prévention mais 
là encore faudrait-il avoir accès à ces 
actes de prévention.

Le message que nous voulons faire 
passer : il est important d’inclure les 
personnes en situation de handicap et 
leur famille dans la dynamique générale 
d’accès au système de santé comme 
tous mais il s’agit de ne pas exclure pour 
autant les spécificités liées au handicap, 
ce qui est loin de transparaître dans le 
projet régional de santé.

Denyse Le Berre, Représentante 
Départemental



On fait bouger les lignes dans les cliniques!

Je représente l’APF à la C.R.U.Q. de la Clinique Brétéché .
Lors des réunions, un bilan de l’année est effectué sur la qualité 
de la clinique et un plan d’actions est établi pour  l’amélioration fu-
ture de l’établissement en fonction des plaintes et réclamations ou 
bien d’usagers satisfaits par exemple ; les échanges permettent 
de travailler sur les indicateurs. Un rapport sur les mesures prises 
l’année passée est envoyé à l’ARS.

L’APF siège depuis 2006 à la CRUQ. Notre rôle est très important 
afin d’apporter notre contribution à l’amélioration des services de 
la clinique sachant qu’il reste beaucoup à faire,  du plus minime 
et évident au plus complexe, et n’oublions pas que le « budget » 
reste un point critique…

Cette année, une refonte du site Internet est prévue et en page 
de présentation, une demande de lecture audio lors de la visite 
guidée de l’établissement en vidéo, a été demandée pour que les 
mal-voyants ou non-voyants puissent aussi accéder aux informa-
tions essentielles.
Ensuite, « Evaluer et améliorer l’accessibilité des personnes à mo-
bilité réduite à la clinique » est un point qui a été pris en compte et 
nous avions sollicité une visite des lieux. Nous avons mis l’accent 
sur de nombreux points dont l’accès extérieur (parkings extérieurs 
et intérieurs puis pour monter), la signalétique pour les wc, des 

wc jamais identiques, l’ergonomie des salles de bain quasi inutili-
sables, l’accès à la tour Socrate –consultations des spécialistes- 
est difficile de part ses petites portes d’entrées et dont l’accès par 
le parking est compliqué.
Retenons que les placards des chambres pour personnes à mo-
bilité réduite sont accessibles : on peut accrocher ses affaires de-
puis son fauteuil !  
La  plupart des points ont été enregistrés maintenant, reste à sa-
voir ce qui sera retenu et fait car grosses interrogations sur le  bud-
get. 
Il est prévu de confronter les remarques des membres de la CRUQ 
avec celles de l’audit réglementaire réalisé en janvier 2011 par un 
prestataire externe afin de prioriser les actions à réaliser sur les 3 
ans à venir. Une nécessité pour nous d’être là.
Il est vraiment essentiel que l’accueil des personnes en situation 
de handicap soit le meilleur possible. En travaillant au plus près 
avec les décideurs, il faut espérer qu’ils comprennent que sans 
l’accessibilité à leurs bâtiments, il n’y a pas d’accès aux soins. Et 
par leur prise de conscience et les améliorations, ils augmentent 
la réputation de leur établissements ! 
Pour conclure, nous avons du travail en vue et soyons très 
vigilant.          Emmanuelle Bety 
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 C.R.U.Q?

Que signifient donc ces initiales à la 
prononciation si sévère?
Commission des Relations avec 
les Usagers et de la Qualité de 
la prise en charge
Il existe des CRUQ dans tous les 
établissements de santé (public ou 
privé).

La CRUQ a 3 missions :
consultative, conciliatrice, et rôle de 
veille.
Elle veille au respect des droits des 
usagers, elle contribue à l’amélioration 
de la qualité de l’accueil et de la prise 
en charge des personnes malades et de 
leurs proches.
Elle facilite les démarches de ces 
personnes.
La CRUQ veille à ce que les griefs 

puissent être exprimés auprès des 
responsables de l’établissement, 
entend leurs explications respectives et 
est informée des suites des demandes 
formulées.

Elle peut avoir accès, avec l’accord 
écrit de la personne concernée ou de 
ses ayants-droits, aux informations 
médicales nécessaires. Elle est soumise 
au secret professionnel. (art. 226-13 du 
Code Pénal).

La CRUQ est composée du représentant 
légal de l’établissement, 2 médiateurs 
(avec suppléants) médecin et non 
médecin, 2 représentants d’usagers 
(avec suppléants), 1 ou plusieurs 
membres supplémentaires selon la 
nature de l’établissement.

Le représentant des usagers reçoit une 
formation et doit être membre d’une 

association agréée (APF par exemple 
...).
En résumé, toutes les personnes doi-
vent connaître l’existence de la CRUQ 
et peuvent rencontrer le représentant 
d’usager. Ses coordonnées sont affi-
chées à l’accueil de l’établissement. Il 
est là pour vous aider, vous entendre, 
vous guider et remplir son rôle de 
conciliateur éventuellement. Parfois un 
simple dialogue ferme mais sans agres-
sivité, peut dénouer des situations qui 
pourraient avoir une issue désagréable 
voire fâcheuse.

Il faut savoir que l’usager est au centre 
des structures d’établissement, il a des 
droits, et c’est pour cela que la loi du 
4 mars 2002 a été promulguée par ces 
décrets. 

Thérèse FERARY 
Représentante CRF de Pornichet

doSSier SPeCialDéfendre les droits des usagers du système de santé

Le Conseil départemental a mandaté des représentants APF 
au sein des C.R.U.Q suivantes: HAD, Clinique Bretéché, 
CRF de Pen Bron, CRF de Pornichet, Hôpital Loire et Sillon

De l’espoir pour la défense des usagers
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Bravo à tous les acteurs de cette 9ème 
édition qui a tenu toutes ces promesses. 
Réussite dans la dynamique participa-
tive et sur le plan financier (32 000 € de 
bénéfice net pour monter nos nombreux 
projets). 

D’abord bravo au Comité de pilotage 
qui dès septembre a conçu cette édition 
2011. Vous pouvez d’ores et déjà nous 
rejoindre pour préparer la 10ème édition 
en juin 2012.

On a fait bouger les lignes sur cha-
cun de nos 5 Groupes Relais qui ont 
été non seulement les 5 meilleurs ven-
deurs du département mais ont organisé 
aussi des évènements. « La Rando du 
sourire » a rassemblé 200 personnes à 
Machecoul ; « ça roule pour tous » sur 
le front de mer à St Nazaire avec ras-
semblement motos et side-cars ; Com-
munication accrue et offensive à Pon-
tchâteau, St Gildas des Bois, Blain ; 
innovation sur Clisson avec la réus-

site de l’opération « code-barre ». Les 
Groupes Relais, ça roule !

Bouger les lignes avec, en avant-pre-
mière le flash mob APF ( qui a rassem-
blé acteurs de la DD, salariés et jeunes 
des Etablissements APF Place Royale 
à Nantes), et avec les artistes lors du 
Méga concert.

Bouger les lignes avec les Etablisse-
ments APF et les Centres de loisirs 
de l’agglomération nantaise pour les 
« Olympiades du sourire » au cœur de 
Nantes.

Bouger les lignes  avec les citoyens 
sur nos 150 points de vente et avec nos 
450  bénévoles.

Bouger les lignes avec les autres 
cultures à l’occasion du « Déjeuner-
spectacle multiculturel : à la croisée des 
continents » : déjeuner-spectacle en 
collaboration avec l’Association Cultu-
relle Turque de Nantes et l’Union des 

Femmes Africaines de France. Spec-
tacle et cuisine du monde : On s’est ré-
galé !

Bouger les lignes avec la loterie 
solidaire et nos 158 gagnants ! Les 
meilleurs vendeurs ont été récompen-
sés (Bravo à Marie-Edith qui l’emporte 
une nouvelle fois !)

Nous comptons sur vous pour l’édi-
tion 2012 : notez déjà les dates du 1er 
au 10 juin.

Etant donné le contexte économique 
difficile, notre Délégation se mobilise 
sur d’autres actions-ressources, comme 
par exemple un vide-grenier aux Derval-
lières le 10 septembre prochain. Nous 
avons besoin de moyens humains et 
financiers pour porter haut et fort notre 
construction d’une société ouverte à 
tous. 

la Fête dU SoUrire 2011 : la Proximité qUi gagne
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Bienvenue à l’APF
Ouverture
Unis sous une même bannière
Groupe Jeunes
Établissements dynamiques
 Loisir et plaisir avec la MAO
 Engagement
 Sourire
  L’entraide
  Initiative
  Gaieté et bonne humeur
  Non à la discrimination
  Etre soi-même
  Se sentir acteur et citoyen
     Ismaël

Enfin ! Oui, enfin des vacances, enfin je pars un week end et pour moi ce sont des vacances car 
depuis que j’ai des auxiliaires de vie, je n’ai jamais pu depuis 2 ans partir ne serait-ce que 24H 
de chez moi. Un bonheur que j’ai pu savourer : celui de partir avec mon chéri à Chartres pour 
les 50 ans d’amis.

La conjoncture faisait qu’il m’était impossible de m’échapper, certes quelques heures dans la 
journée, de chez moi car il faut avoir de «bonnes personnes» et connaître la personne qui saura 
gérer le voyage, s’adapter hors contexte de la maison, être débrouillarde etc : le domicile reste 
un lieu de sûreté où l’auxiliaire a ses repères ; moi, c’est différent, j’ai du vécu mais j’ai besoin 
d’être en confiance.
Heureusement l’auxiliaire qui vient est Matthieu : aucune inquiétude ! Il est débrouillard, réactif, 
bon sens de l’organisation et de l’adaptation, il me connaît et je sais qu’il fera en sorte que mon 
voyage se passe bien.
 Effectivement, super ! C’est l’aventure et on profite de notre soirée. 

Retour de fête et après avoir mangé, on part visiter la cathédrale de Chartres car c’est à 15 mi-
nutes et ce serait dommage de la rater ! Impressionnante d’extérieur comme à l’intérieur. Mais 
le must fut les jets d’eau de la place ! Un vrai bonheur pour moi d’ailleurs preuve à l’appui. Oui, 
ne retenir que ça est étonnant mais c’est moi. Pour finir, ce week end m’a fait un bien fou et en 
juillet c’est rebelote !

Emmanuelle Bety

Mon 1er week end depuis la PCH Aides-Humaines !

Lorsque je rencontre, ça et là, des personnes aux mines de drapeaux de nos mairies 
les soirs de catastrophe, cela me donne un coup, telle une bonne gifle, mais aussi 
envie de réagir.
La grisaille du quotidien a la couleur de nos univers, proches ou lointains, qui vont 
mal ou pas comme nous l’espérons ;  le contenu de la bouteille correspond rarement 
à l’étiquette qui avait fait rêver !

On déprime.. On consomme, on s’étourdit, on  râle, on cherche des boucs émis-
saires ;  la télévision et la presse  y aident beaucoup.  Tellement qu’on s’en veut 
presque d’être quelquefois heureux.     
Pourtant, le ciel reste bleu derrière les nuages et les tourterelles continuent à roucou-
ler, les fleurs à s’ouvrir et mes petits-enfants à égayer le jardin de leurs jeux… petits 
bonheurs ordinaires. 

« Ouvrir les yeux sur son bonheur, c’est déjà  être heureux  », disait mon grand père, 
un peu philosophe.
Alors, oui, vive la vie, telle qu’elle m’est donnée !           Xavier Gouray

VIVE LA VIE !
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2. Des bâtons dans les roues : l’APF est en colère !
Inadmissible, scandaleux, aucun mot ne pouvait traduire la colère des adhérents de l’APF 
qui ont manifesté le 30 juin après midi devant la Préfecture à la suite du vote des sénateurs 
pour une France inaccessible.
La Délégation APF a réagi immédiatement pour incarner l’opération « Des bâtons dans 
les roues»: fauteuils renversés, banderoles, une mobilisation importante pour défendre 
l’accessibilité universelle , les atteintes aux droits humains alors que la France a ratifié la 
Convention de l’ONU des droits des personnes handicapées et a voté la loi handicap de 
2005
«Oui à la Conception universelle, non aux dérogations!» ont scandé les militants. De nom-
breux médias, étaient présents, les militants ont interpellé leurs concitoyens et ont fait si-
gner la pétition. Faisons Bouger les lignes, il en va de notre citoyenneté.

Faites signer la pétition autour de vous : www.desbatonsdanslesroues.org

Les 25 et 26 mars dernier, les mi-
litants ont crié leur colère face à 
« des politiques d’Etat qui nous met-
tent à terre ». Tout d’abord pour le 
3ème « anniversaire » de ce combat 
pour les ressources des personnes en 
situation de handicap ou de maladie 
invalidante, ils ont filtré et interpellé 
nos concitoyens au péage d’Ancenis. 
Ensuite 200 manifestants à Nantes se 
sont jetés spectaculairement à terre 
pour montrer leur ras le bol. Impres-
sionnant !

Les rues adjacentes à la Place 
Royale ont été « bloquées » et les 
passants ont dû se frayer un passage 
entre les manifestants qui étaient au 
sol. Les fauteuils roulants, les cannes 
d’aveugles, les cannes anglaises jon-
chées sur le sol traduisaient le carac-
tère inacceptable des mesures prises 
par l’Etat, qui pénalisent directement 
les personnes en situation de préca-
rité sociale ! 

Le gouvernement a décidé de faire 
des économies sur les personnes 
les plus en difficulté. Une politique 
d’injustice sociale affirmée! 

Les responsables associatifs ont en-
suite pris la parole pour expliciter notre 
combat depuis la manifestation histo-
rique sur l’Elysée du 29 mars 2008. 
Ils ont dénoncé un « bien triste » an-
niversaire et rappelé que notre action 
s’inscrivait dans la défense des droits 
humains. Il est inacceptable de lais-
ser durablement sous le seuil de pau-
vreté des personnes en raison de leur 
handicap ou de leur état de santé. Le 
constat fait est alarmant, la crise de 
la solidarité touche d’autant plus les 
plus démunis : augmentation du taux 
de chômage, précarité de l’emploi ac-
crue, augmentation du prix 
des produits de première nécessité, 
franchises médicales, difficultés d’ac-
cès aux mutuelles, 
au logement….. 

Témoignage sur le fait que les res-
sources des personnes dépendent de 
leur conjoint. 
« Ni Pauvre, Ni Soumis » a crié la 
création d’urgence d’un revenu d’exis-
tence à hauteur du SMIC brut avec 
cotisations  et un réel accès au travail 
pour ceux qui peuvent travailler ! 
Et le combat de « Ni Pauvre Ni Sou-
mis » rejoint le combat d’autres per-
sonnes vivant sous le seuil de pauvre-
té : sans emploi, travailleurs pauvres, 
etc. Les manifestants ont accueilli le 
bus du Droit Au Logement (DAL) qui 
sillonne la France pour que le droit 
au logement soit un  droit réel et non 
plus une fiction. Prise de parole com-
mune, convergences des luttes. Tous 
ensemble, oui!

 
La manifestation 

a été une manière forte 
pour les participants d’exprimer 

leur indignation et leur colère,  
face aux mesures prises par le gouvernement. 
Quel impact cette action laissera ? Y aura-t-il 
une prise de conscience de la dure réalité 

qui touche tous ceux qui sont malades 
ou handicapés…

Madeleine PUAUD, FMH

B e a u c o u p 
d’admiration pour l’implication, 

la détermination des personnes 
«handicapées» moins «douillettes» 

que bien des «valides». Il faut continuer, 
multiplier ce genre d’action pour être 
présent à part entière dans la population. 
Le handicap c’est l’affaire de tous, pas 

une malédiction individuelle. 
Catherine Leguil, LDH

Bon déroulement 
avec une grande 

originalité, pleine de symboles 
( mise à terre des militants qui le 
souhaitaient). Une mobilisation à 

poursuivre.
Laurent Ourtiga, APAJH
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Vie affective, sentimentale et sexuelle des personnes en situation de handicap: motion de l’APF pour 
permettre la création de services d’accompagnement sexuels ( cf Blog réflexe handicap de l’APF)

   Court métrage: NÉGATIF coproduit avec la compagnie ARTEMISS

Dans un village de vacances se déroule des rencontres photogra-
phiques. Un photographe en situation de handicap propose aux vacan-
ciers de réaliser leur portrait au sein de son studio.  Il est en situation 
de handicap et a transformé une camionnette en studio photo, sorte de 
photomaton ambulant.
Une femme se présente à plusieurs reprises et s’isole avec le photo-
graphe. Une histoire d’amitié et sans doute plus se passe entre eux. 
Elle est surveillée par un homme en noir, lui aussi passionné de photo.
Plus tard le photographe est retrouvé mort, dans son studio photo.
Dans une ambiance sombre et pesante, les personnages vont et vien-
nent, les ellipses créent le mystère et interrogent : Que se passe-t-il 
vraiment dans ce studio ? Qui est le meurtrier ? Et pourquoi un tel geste. 

Sous forme d’une fiction, d’un polar, le film a pour but d’aborder 
le questionnement de beaucoup sur la vie affective et la sexua-
lité des personnes en situation de handicap.
La première diffusion du film est prévue le 1er Octobre 2011 lors 
de l’Assemblée départementale.
Ce court métrage doit permettre de libérer la parole sur ce 
thème parfois tabou. L’APF organisera des temps d’échanges, 
des rencontres, récits d’expériences sur le thème de la vie af-
fective, sentimentale et sexuelle. C’est un réel partenariat avec 
les personnes et un réel partenariat d’écoute.

Philippe Le Coq

Parce que l’éducation, la sensibilisation, et le débat restent les meilleurs 
remparts contre le racisme et les discriminations, les semaines d’édu-
cation contre le racisme et les discriminations permettent des échanges 
entre toutes et tous. Ce moment fort favorise le «vivre ensemble» et l’en-
richissement par les différences.
Coordonnée en Loire-Atlantique par la FAL depuis 4 ans, cette semaine 
se déroulera au mois de mars 2012.
Le Groupe Jeunes participera à cette opération en intégrant le comité 
d’organisation déjà composé d’associations comme Afrique Loire, la LI-
CRA, Léo Lagrange...
Pour enrichir le programme sur cette question, le Groupe Jeunes jouera 
les scénettes «discriminations» qui serviront de supports aux débats et 
échanges. Vous retrouverez dans le cadre des Mercredis Soirs une 
soirée sensibilisation sur le thème des discriminations.

La coordination culturelle et solidaire APF continue de plus belle 
en 2011-2012: Folle Journée Nantaise, Renc’Art à l’Est, Fête du               
Sourire... 
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Pour une gouvernance associative toujours plus participative 
et démocratique

groUPe relaiS aPF - agglo nazairienne

groUPe relaiS aPF - region de Blain
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Contacté par l’association Vous Moi Ensemble, Le Groupe 
Relais a participé le 16 Juillet dernier à une manifestation 
dédiée aux enfants. Fréderic Berlueux organise depuis 2 ans 
ces journées dont la recette est reversée à une association 
de son choix. C’est vers l’APF et le Groupe Relais qu’il s’est 
tourné cette année partageant les valeurs d’ouverture, de 
défense des droits des personnes en situation de handicap.

Tous se sont retrouvés au stade de football de Blain pour 
participer à un tournoi amical de foot. Un laché de ballon a 
symbolisé la solidarité et la convivialité de cette journée.

           

Ce fut l’occasion pour le Groupe Relais d’exposer un stand de 
l’APF et de faire connaître son action sur le secteur de Blain.

Un Grand MERCI à Fréderic Berlueux pour son investissement 
et pour l’argent récolté qui permettra à l’APF de continuer son 
action dans la défense des droits des personnes en situation 
de handicap.

Un réseau qui s’étend

Le Groupe Relais a participé à de 
nombreux événements qui ont permis 
d’étendre son réseau et se faire connaître 
comme un acteur incontournable sur les 
questions d’accessibilité et de handicap.

La semaine de sensibilisation, organisé 
par le Pôle Solidarité et Citoyenneté et 
Mission Handicap a permis de découvrir 
le parcours accessibilité de la Ville de 
St Nazaire. Un outil que le Groupe 
souhaite réutiliser lors d’opérations de 
sensibilisations. 
La mobilisation des membres du 
Groupe Relais de l’Agglo Nazairienne a 
été très appréciée sur cette opération et 
a donné lieu à de nouveaux partenariats 
notamment pour la Fête du Sourire.

Aussi de nombreux projets comme la 
Quinzaine du Vivons ensemble, ou 
le groupe AMI (Accessibilité Mobilité 
Intégration) ou l’événement «ça roule 
pour tous» pendant la Fête du Sourire 
ont permis au groupe de tisser de 
nombreux et sincères partenariats avec 
des associations: Atlantic’Moto Club, 
GEPAL, Fédération des Maisons de 
Quartier.

Bien repérés, plusieurs mairies ( Donges, 
St André des Eaux, Pornichet...)font 
appel aux membres du Groupe Relais 
sur des projets d’accessibilité ou de 
sensibilisations.

Les membres du Groupe Relais 
continuent leur action et donnent 
déjà rendez-vous à l’ensemble des 
adhérents pour le Repas départemental 
de l’APF le dimanche 24 Janvier 2012 à 
St André des Eaux.

groUPe relaiS aPF - PayS de PontChâteaU - St gildaS deS 
BoiS- loire et Sillon

Développement du Groupe avec l’arrivée des adhérents APF 
de la Communauté de Commune de Loire et Sillon. Un nouvel 
élan et une extension du Groupe Relais qui agit maintenant 
sur les 2 Communautés de Communes ( après décision du 
Conseil départemental) 

  

Le Groupe souhaite développer des actions de sensibilisations 
dans les établissements scolaires pour faire changer le regard 
sur le handicap.
        
Toujours à la recherche de nouveaux adhérents qui viendront 
renforcer l’action du Groupe, les membres du Groupe Relais 
participeront le samedi 10 septembre prochain à la Fête des 
Associations à Campbon. C’est l’occasion d’installer et de 
faire reconnaître le Groupe Relais comme l’interlocuteur APF 
qui agit localement pour la défense des droits des personnes 
en situation de handicap.

Une solidarité active à Blain avec Vous Moi Ensemble le 16 Juillet. 
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La famille Gilet se mobilise depuis presque 20 ans!!!

Retrouvons nous aux sources à Maumusson pour fêter ensemble le 20ème rassemblement APF. Ce sera l’occasion de 
se rencontrer, d’échanger et de faire vivre notre association « pour une société ouverte à tous».

Dimanche 18 Septembre 2011 à 11H30
Salle Polyvalente de Maumusson

groUPe relaiS aPF - CliSSon vallet

Le Groupe Relais a mis en œuvre 
concrètement son Plan d’Action Lo-
cal.
Succès en accueillant le 23 janvier der-
nier le Repas départemental de l’APF 
à St Philbert de Grandlieu. Chaque 
membre du Groupe s’y est impliqué 
pour créer une ambiance « country » 
selon la thématique choisie. Merci aux 
danseurs de Sud Estuaire Dancin’ 
Cowboys qui ont animé et initié les 
adhérents à la danse country. Forte 
présence d’élus des Communautés 
de communes qui traduit le travail fait 
dans les Commissions communales.
 
Nous nous sommes fortement im-
pliqués sur l’accessibilité des com-
merces en organisant une rencontre 

avec les élus, les commerçants et les 
représentants d’usagers. Nous sui-
vons de très près tous les travaux de 
mise en accessibilité avec un soutien 
de formation par le Service Accessibi-
lité APF. Nous sommes sur le terrain 
attentifs à ce que l’accessibilité soit 
bien envisagée de manière univer-
selle. Interventions à St Philbert, la 
Chevrolière, à St Colomban…

Pour la Fête du Sourire, merci aux 
Goyeurs de Retz et à Handicap Eva-
sion, partenaires pour la 2ème édition 
de « la Rando du sourire ».  Pas loin 
de 200 randonneurs ont profité de 
cette belle journée à Machecoul. Et 
puis le Groupe a été Meilleur vendeur 
de la Fête du sourire 2011 !!!

Déjà au travail pour 2011-2012 avec 
la participation au forum associatif le 
3 septembre à Machecoul. Tous en-
semble, oui !

Une forte dynamique participative

groUPe relaiS aPF - grand-lieU - region  maCheCoUl- la meridionale

Le lancement festif du Groupe Relais a réuni 120 personnes à St 
Lumine de Clisson en novembre dernier. Auparavant plusieurs 
adhérents de tout  le département sont venus sur le marché de 
Clisson pour présenter l’association et la volonté de mettre en 
place un Groupe Relais sur ce secteur.

Dès Janvier une dizaine d’adhérents se réunissait à Clisson,avec 
pour objectif de faire «Bouger les Lignes» en s’impliquant dans 
les instances comme les CIA mais aussi en développant la Fête 
du Sourire. Toujours plus mobilisé pour cette opération, c’est 
sur 3 magasins que l’ensemble des adhérents, aidé par les étu-
diants du Lycée Charles Péguy de Clisson, ont récoltés plus de 
2 500 €.

Afin de rendre Clisson plus accessible, les membres du Groupe 
Relais s’impliquent dans la CCA de Clisson mais aussi dans 
celles de communes environnantes. Des infrastructures impor-
tantes sont en cours de réalisation, les membres souhaitent voir 
entièrement accessible la ville de Clisson. La piscine, une bi-
bliothèque, un cinéma: autant de constructions que le Groupe 
va suivre pour s’assurer d’une accessibilité universelle et totale.
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Groupe SEP Nouveaux diagnostiqués

Le Groupe SEP pour les nouveaux diagnostiqués a débuté 
mi octobre 2010, dans une ambiance conviviale. Nous nous 
sommes présentés individuellement pour raconter notre vécu 
par rapport à la maladie. Chacun s’est retrouvé à l’écoute des 
participants et s’est rendu compte qu’il n’était pas seul à vivre 
cette situation. 
Même si nous avons chacun notre SEP nous retrouvons 
beaucoup d’éléments communs ( démarches administratives, 
retrouver un emploi, reconversion...).

Les nouveaux diagnostiqués ont apprécié de pouvoir parler 
de la maladie avec aisance à d’autres personnes qui les 
comprennent sans être jugé, ce qui n’est pas toujours le cas 
avec l’entourage.

       

Nous pensons avoir apporté du baume au coeur aux 
personnes, elles repartent plus confiantes. Ces réunions ont 
eu des répercussions positives qui ont permis de faire avancer 
les personnes vers un nouvel objectif.

Nous espérons que cette expérience va se poursuivre cette 
année auprès d’un groupe plus étendu.

 Équipe Bénévole des Nouveaux Diagnostiqués.

Le Défi Voile Bretagne existe depuis 17 ans. Il a été créé par 
un groupe de personnes désireux de faire découvrir la voile à 
des personnes en situation de handicap.

Pour la première fois, la Délégation 44 a présenté un équipage 
composé de 6 marins novices et 2 skippers confirmés.
La flotte du Défi Voile Bretagne était composée de 180 
personnes, la bonne humeur était au rendez-vous sur les 
pontons ainsi que dans les soirées.
Au programme : régates, courses d’annexe, concours de 
déguisements… Sur le bateau tout le monde a trouvé sa place.

L’équipage souhaite renouveler cette expérience en 2012 et 
désire partager cette manifestation à tous les adhérents et 
bénévoles de la délégation 44.

PS : L’équipage remercie la Société MERCALM ( médicaments 
contre le mal de mer). Un grand merci aussi à toute l’équipe 
pour le travail, l’organisation du 17ème Défi Voile qui nous a 
permis de passer une semaine exceptionnelle et nous a laissé 
à tous des souvenirs impérissables. Merci à la Ville de Nantes 
qui a été notre sponsor.

Défi Voile Bretagne 2011: Une super Aventure

        
Le Groupe SEP  départemental continue le 1er mardi de chaque 
mois à se rencontrer avec une animation par une psychologue,  
Marietta, de l’APF.
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Groupe Jardin« J’ai mes racines dans ma tête »

Tomates (diverses dont des variétés anciennes), concombres, courgettes, 
potirons (différentes variétés), poivrons, basilic, aubergines (blanches et 
violettes), thym, coriandre, romarin, menthe,  persil, pomme de terre, poi-
reaux, radis, choux, cornichons, céleri, melon, NON ce n’est pas ma 
liste de courses mais tous ces fruits et légumes sont dans le jardin de 
l’APF de la Marrière en plus des fraises, cerises et nombreuses fleurs. 
Dernier venu, un bananier… offert  par Katia, la plus fidèle du jardin.

Un groupe du SPVS de l’IEM de la Marrière a intégré le jardin et a réali-
sé des compositions uniques et artistiques que je vous invite à venir voir.
Le 4 juin dernier, à l’occasion du SWING des JARDINS nous avons ac-
cueilli  de nombreux curieux mais aussi des expos d’artistes (photos du 
quartier que vous avez pu découvrir au repas de clôture de la Fête du Sou-
rire) et des lampions faits maison avec du papier recyclé et des végétaux.
Des projets ? Oui et surtout un qui me tient à cœur, offrir les récoltes à des 
familles dans  le  besoin, pour  poursuivre  nos  actions  de  solidarité… 
Je reste à votre écoute.

Dominique Bonnet,
Référent du Groupe Jardin Solidaire Accessible pour Tous

L’Association des Paralysés de France a tourné, le 15 juin 
2011, son spot de sensibilisation visant à informer le grand 
public sur les difficultés d’élocution.

Le tournage a commencé à 8h au Garage Sorin à Sautron, 
puis à 11h l’équipe s’est rendue sur le second lieu de tournage, 
sur la D17 entre Savenay et St Etienne de Montluc.

Au delà de la réalisation du spot, ce projet a permis de fédérer 
les membres du groupe Démosthène, il a aussi permis la 
rencontre de nombreux partenaires : la Ville de Nantes pour 
le financement, Labo-matic pour la réalisation et l’Ecole 
Française de Coiffure et d’Esthétique de Nantes pour le 
maquillage.

Le spot est actuellement en montage, la première aura lieu à 
la rentrée 2011 (septembre/octobre 2011).

Le groupe Démosthène travaille maintenant sur la diffusion du 
spot sur le Département et la Région.

Démosthène: C’est dans la boîte!
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etaBliSSementS et ServiCeS aPF
1. La Buissonnière : Merci Jean-François pour ces 10 années !

2. L’IEM APF de la Marrière : à l’avant-garde de l’inclusion

La rentrée de septembre 2011/2012 à 
l’IEM- APF de la Marrière est envisagée 
avec sérénité tant le bilan des projets 
d’inclusions scolaires et sociales ont 
été positifs pour l’établissement et ses 
multiples partenaires. 

Les objectifs de l’année 2011/2012 
sont bien sûr de poursuivre les actions 
déjà engagées. Les conventions de 
coopérations avec l’Education Nationale 
ont été signées et le caractère innovant et 
la qualité du projet d’établissement sont 
maintenant reconnues officiellement par 
le Directeur général de notre association. 
Cependant, il nous appartient (parents, 
jeunes, professionnels) de faire valider 
l’innovation des dispositifs d’inclusions 
en formalisant nos prestations et les 
procédures attenantes par des méthodes 

qui ne peuvent parfois qu’être utilisées 
que dans des espaces communautaires 
clos et aseptisés qui engendrent souvent 
la sclérose des projets et la chosification 
des personnes, à nous d’adapter et 
parfois de questionner ces méthodes.... 

Ainsi, nous devrons amener, par 
exemple, les démarches de prévention 
des risques et formaliser les procédures 
qui vont avec dans tous les espaces de 
vie extérieurs à l’établissement. Ces 
espaces sont maintenant tellement 
nombreux (écoles, collèges, lycées, 
centres de loisirs..) qu’il est difficile 
encore d’évaluer l’ampleur de la tâche. 
Ce chantier est obligé, car il s’agit 
bien d’aller vers l’évaluation officielle 
et réglementaire incontournable 
qui permettra le renouvellement de 

l’habilitation de l’établissement jusque 
dans ses innovations. Ceci sera 
également à concilier avec les exigences 
légitimes mais parfois contradictoires 
d’économie et de performance de 
l’Agence Régionale de Santé et de 
l’Anap. 

C’est au prix de ce travail ardu et difficile 
que l’IEM de la Marrière pourra continuer 
à faire bouger les lignes en 2011/2012.

Dominique Riou

L’APF 44 est très heureuse de la no-
mination de Jean-François Dietrich 
au poste de Directeur régional APF 
Bretagne le 1er novembre prochain. 
Merci Jean-François pour ce que tu 
nous as donné : l’accompagnement 
des « petiots de la Bui », les projets 
artistiques, la réflexion au sein du 
Comité Technique départemental, ton 
écoute et ton envie de réfléchir, d’in-
nover. Tu vas nous manquer !
Voici déjà 10 ans que je suis directeur de 
la Buissonnière. 
« Déjà » car je n’ai pas vu le temps pas-
ser, tant les années furent riches et in-
tenses aussi !

10 années de multiples rencontres avec 
les enfants et leurs familles, de travail 
d’équipe, des projets avec la déléga-
tion, les élus de l’APF, les collègues 
des autres structures du 44 et de la ré-
gion, des actions avec les partenaires, 
écoles, municipalité, centres aérés et 
tant d’autres…
10 années de réflexion, d’enrichisse-
ment, de formation.
10 années d’aventures culturelles : 
théâtre, exposition, cinéma !
10 années qui permettent de se sentir 
prêt pour découvrir de nouveaux ho-
rizons, de nouvelles fonctions en Bre-
tagne mais toujours à l‘APF. 10 ans pour 
se dire que ce furent de belles années 
en votre compagnie.         JF. Dietrich

3. L’IEMFP- APF de la Grillonnais: 

La Délégation APF 44 félicite Régis 
Potreau pour sa nomination en tant 
que Directeur régional de Poitou-Cha-
rente Limousin.
Depuis 6 ans, Régis a conduit les trans-
formations de la Grillonnais et a oeuvré 
pour la mise en place du premier Contrat 
Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens 
(CPOM)enfance/ jeunesse. Merci Régis. 
Depuis septembre, une bonne partie des 
travaux ont été terminés et la dynamique 
est à poursuivre.
L’IEM poursuit son ouverture en tra-
vaillant sur la formation professionnelle 
des jeunes. Ce travail se fait en lien avec 
la mission pilotée par Armelle Gérard, 

Conseillère départementale sur l’accom-
pagnement des jeunes en situation de 
handicap de 16 à 30 ans. La Grillonnais 
agit sur l’évaluation, l’orientation, la for-
mation 18-25 ans avec la mise en place 
d’un dispositif qui a été retenu par l’ARS 
dans le cadre d’un appel à projet.
Cet accompagnement des personnes 
se fait en réseau, avec notamment les 
dispositifs de droit commun existants, 
eux- mêmes demandeurs d’un tel ser-
vice (Pôle Emploi Région, Missions Lo-
cales...)
L’enjeu étant de mener une politique vo-
lontariste et mesurable d’accès à l’em-
ploi. 
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5. Les enjeux actuels du Pôle Adultes APF 44

etaBliSSementS et ServiCeS aPF
4. Notre SESSD départemental : la créativité et l’innovation au service des enfants

Le rapprochement  des deux services 
de Nantes et St Nazaire est bien  enga-
gé maintenant, même si le changement 
d’agrément n’est pas encore effectif. 
Les deux équipes se sont découvertes 
et recherchent les mutualisations pos-
sibles tant dans les pratiques que dans 
l’organisation.

Le déménagement du service de 
Nantes est prévu en fin d’année 2011, 
les travaux d’aménagement des locaux 
sur le site de l’IEM APF de Basse-Gou-
laine vont démarrer au retour des va-
cances. Toute l’équipe est impatiente 
et commence à envisager les améliora-
tions que cela pourra apporter dans le 
fonctionnement institutionnel. 

D’autre part, les demandes d’admis-
sion sont toujours aussi nombreuses. 
Cependant, si à St Nazaire s’opère un 
équilibre entre les entrées et les sor-
ties, on  retrouve à Nantes  un manque 
de places récurrent. Notons de plus 
une tendance à la diversification des 
problématiques médicales  qui nous 
amène à individualiser de plus en plus 
les projets et faire preuve de créativité 
dans les réponses à apporter en re-
cherchant les maillages possibles avec 
le sanitaire, l’Education Nationale et les 
autres services médico-sociaux. 
Par ailleurs, les parents prennent de 
plus en plus leur place au sein des 
Conseils de Vie Sociale : celui de 
Nantes est très attentif aux problèmes 
d’attribution des temps d’AVSI , celui de  
St Nazaire s’est orienté vers la question 

des transports  (scolaires, et loisirs) .
En fin sur le secteur de Saint Nazaire, 
nous entrevoyons le développement de  
collaborations de proximité avec l’ins-
tallation  de l’IEM de Pen bon  à Saint 
Nazaire et l’ouverture d’une ULIS au 
collège Pierre Norange. 

Martine Hamard

C’est la pérennisation des services et 
structures:
En revenant à l’équilibre budgétaire, 
En écrivant les projets de service et 
d’établissement,
En relançant de la démarche qualité.

Le SAVS-SAMSAH présente un bud-
get équilibré, l’équipe est en travail sur 
le projet de service: un service qui fonc-
tionne bien.

Le Foyer de vie «les Magnolias» 
Sur le plan budgétaire cette structure 
n’est pas équilibrée en raison de la re-
facturation du Service d’Aide Humaine 
de la  partie du cout horaire réel et non 
du tarif arrêté. Nous sommes en train 
de travailler avec le Conseil général 
pour arrêter ce fonctionnement ce qui 

devrait remettre le foyer en équilibre 
budgétaire.

Sur le plan institutionnel son projet et 
son fonctionnement doivent être repen-
sés. Une évolution est nécessaire car 
la mission de sécurisation principale-
ment active ne répond pas aux besoins 
sociaux et de soins des usagers vieillis-
sants  
Elle ne répond pas non plus aux at-
tentes des professionnels qui ne se 
retrouvent pas dans cette seule perma-
nence de sécurité et qui développent 
un malaise important dans leur travail.

Le Service d’Aide Humaine
La partie aide aux aidants et service 
d’emplois familiaux, est équilibrée voir 
excédentaire et répond bien aux be-

soins, deux réponses à développer.
Le service prestataire est un service qui 
répond bien aux attentes de certaines 
personnes en situation d’handicap qui 
veulent vivre et être aidées chez elles.

Sur le plan budgétaire ce service est 
en grande difficulté financière depuis 
l’arrêt des forfaits soins état en 2008, 
il cumule d’importants déficits depuis. 
Il faut aujourd’hui revoir son fonction-
nement en profondeur; moderniser ses 
outils de travail, travailler et écrire son 
projet. 
Ce travail difficile est commencé mais 
demandera du temps car les solutions 
ne sont pas applicables rapidement 
(respect du droit du travail) et les habi-
tudes difficiles à changer.  
   Gérard Cornu

Claude Meunier notre Directeur Général part à la retraite fin juillet : 
bonne retraite Claude après 40 ans à l’APF.
Philippe Velut le nouveau Directeur Général est venu nous rencon-
trer le 21 juin dernier : nombreux échanges et une belle après-midi à 
la Délégation qui a incarné notre dynamique offensive et constructive- 
Mouvement et offre de service

Paul-Sylvain Camo : nouveau Directeur régional 
Bienvenue à Paul-Sylvain qui est arrivé le 1er mai dernier. De nom-
breux chantiers à mener : CPOM Régional, Conseil APF de région, 
animer une région dynamique !

  Nominations
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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» :

33€

Adhésion + «Faire Face» :
47 €

          Adhésion gratuite jeunes - 25 ans: 
        la première année

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 2011
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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”
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
1, rue d’Angleterre 44000 Nantes 
Tel : 02 40 20 21 51 / Fax : 02 51 88 95 15
sessd.nantes@apf.asso.fr
 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 le blog de la DD 44 
mais aussi Facebook. Suivez l’actualité de votre association favorite et réagissez en ligne 
en publiant vos commentaires. Ces différents outils de communication viennent enrichir 
la visibilité de notre action et l’échange avec les adhérents et leurs amis. Communiquer à 
la Délégation c’est aussi l’accueil téléphonique et physique, le courrier, les manifestations 
publiques, les rencontres avec les médias, ... alors communiquons !

http://dd44.blogs.apf.asso.fr

Retrouvez plus d’infos et 
d’actualités sur

Le


