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Intervention inaugurale à l’Assemblée départementale du 1er octobre 2011 

de Jean-Pierre Blain au nom du Conseil départemental 
 

 
MESDAMES, MESDEMOISELLES, MONSIEUR, NOUS ACCUEILLONS JEAN-MARIE 
BARBIER, PRESIDENT DE L’ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE 
BIENVENUE  A TOI CHER PRESIDENT AU NOM DE TOUTE L’APF EN LOIRE-
ATLANTIQUE. 
 
Bonjour à tous, 

 
Cher(e) adhérent(e), cher bénévole, cher salarié, chers Directeurs, cher acteur de 
notre association, chers amis, 
 
Il me revient d’ouvrir cette assemblée départementale, au nom de l’ensemble du 
Conseil départemental et avant tout je dois excuser Denyse LE BERRRE, notre 
Représentante départementale qui est souffrante depuis une semaine et qui ne 
peut être présente avec nous tout au long de cette journée. Et avec elle excuser 
tous ceux qui n’ont pas pu venir ce jour et qui nous ont témoigné leur soutien et 
leur fidélité sans faille dans notre combat associatif. 
 
Aujourd’hui est un jour très spécial et très important pour l’APF en Loire-Atlantique, 
d’abord parce que nous accueillons notre illustre président, celui de tous les 
combats pour notre reconnaissance, de l’attention à chacun pour que dans un 
avenir que nous espérons le plus proche possible, personne,  
je dis bien personne ne soit laissé au bord de la route de la vie. 
Jean-Marie, en tant que Président, tu connais notre capacité créatrice, notre 
dynamisme sur le département et nous voulons collectivement te redire devant 
cette Assemblée toute notre admiration et notre plaisir à nous battre à tes côtés, à 
porter et concrétiser sur le terrain ensemble les valeurs de l’APF. Ta détermination 
et ton ambition pour porter l’APF comme un acteur primordial de la transformation 
et de l’alternative sociale nous enthousiasment. Et je suis heureux avec l’ensemble 
du Conseil départemental que tu puisses rencontrer bon nombre de nos acteurs  
aujourd’hui et nous avons choisi de consacrer la majeure partie de la matinée à un 
échange avec toi. 
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Quelques jours après nos manifestations sur toute la France « des bâtons dans les 
roues » Jean Marie, tu nous donnera quelques impressions à chaud des retours de 
cette action nationale et puis bien évidemment de l’actualité en général qui nous 
intéresse tout autant et en particulier du rapprochement indispensable de notre 
mouvement avec les acteurs de la précarité car ne l’oublions pas, la moitié des 
adhérents vivent au dessous du seuil de pauvreté et c’est bien là le sens de notre 
engagement fort avec « nipauvrenisoumis 44 » 
 
Le Conseil départemental a préparé, avec Grégoire, notre Directeur, et les acteurs 
de la délégation cette journée pour qu’elle soit la plus bénéfique pour chacun 
d’entre vous. Je voudrai dès à présent remercier toute l’équipe de la Délégation, 
l’ensemble des bénévoles qui ont beaucoup donné pour cet événement. 
 
Alors nous allons faire un rapide coup d’œil dans le rétroviseur pour se rappeler de 
quelques moments forts de ces derniers mois. 
 
Maintenant je voudrais, au nom du Conseil départemental, donner nos priorités 
départementales et quelques unes de nos perspectives pour 2011-2012. 
Celles-ci seront incarnées et concrétisées au regard de deux maîtres mots, 
l’inclusion et l’ouverture, dans le cadre général des droits humains. 
 
Pour le Conseil, un des événements majeurs a été le Congrès de Bordeaux en mai 
dernier où notre association a adopté son nouveau projet associatif « Bouger les 
lignes ! Pour une société inclusive». Et c’est ce nouveau projet qui sera le fil 
conducteur de notre journée. Cette nouvelle démarche après « Acteur et Citoyen » 
continue la démarche participative impulsé par le conseil d’administration et nous 
sommes maintenant à l’aube d’une réelle participation à la vie citoyenne, force de 
propositions sociétales et pas seulement clignotants d’alerte sur nos conditions 
quotidiennes difficiles voire insupportables. 
 
 
Ce nouveau projet qui se mettra en mouvement dés le début de l’an prochain 
s’articule autour de 4 orientations politiques majeures : 
- pour une société inclusive 
- pour un renforcement de la place des acteurs de la société civile dans le champ 
politique, social, économique et culturel 
- pour une gouvernance associative toujours plus participative et démocratique 
- et enfin pour une offre de service au plus près des personnes et de leurs besoins 
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Tous les adhérents viennent de recevoir ce nouveau projet ainsi que le rapport 
annuel 2010, soyez attentif à votre courrier et surtout lisez ce courrier la !!!! 
 
Ce projet, est une suite logique du précédent et de prime abord il est apparu à 
notre Conseil tellement adéquat ici en 44 et  il nous va bien, tellement nous avons 
le sentiment de le vivre déjà, d’être dedans. 
 
Pourtant il nous reste beaucoup d’étapes à franchir pour le mener à bien : 
 
• Nous allons nous battre et être offensif pour faire entendre notre voix, à notre 

niveau, lors de la campagne présidentielle et des législatives. Nous avons 
décidé d’interpeller tous les candidats qui viendront dans le 44. Nous mènerons 
des actions coup de poing et de lobbying pour que nos réalités soient prises en 
compte dans les programmes. 

 
• Nous poursuivrons plus que jamais notre engagement au sein du mouvement 

Ni Pauvre Ni Soumis qui est très vivant ici. 
 
• Un nouveau plan d’actions départemental pour la période 2012 -2017 sera le 

premier acte politique du nouveau Conseil que vous allez élire pour le printemps 
2012. Pour l’APF ce sera aussi une année elective. 
Ce sera la 3ème mandature pour le Conseil départemental en 44. Nous avons 
élaboré un plan de préparation des élections avec des rencontres d’information 
et de mobilisation qui donnera lieu à un appel à candidatures pour la fin 
décembre et au vote pour élire vos 15 Conseillers en janvier-février. 

 
• Nous y continuerons si vous nous renouvelez votre confiance nos démarches 

pour une société inclusive en développant nos partenariats avec d’autres 
associations ou mouvements  pour des événements qui ne sont pas à l’origine 
centré sur le handicap mais auxquels nous participerons pleinement avec nos 
talents ou savoirs.  

C’est très important pour le Conseil qui axe son implication sur des événements 
non « handicapo-centrés ». C’est le sens de l’ouverture que nous portons 
 
Nos « Mercredis soirs de l’APF »depuis 2004 nous confortent dans ce constat que 
nous pouvons plus ensemble. 
 
• La conviction de l’actuel Conseil mise sur la nécessaire augmentation de nos 

Groupes Relais qui sont une vraie réussite. Ceux ci deviennent les lieux de vie 
collective qui montent et relaient dans nos communautés de commune toute 
l’action militante de proximité. Cette proximité est aussi souvent synonyme 
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d’entraide fraternelle; une valeur fondamentale de notre association. Bravo à 
tous ces Groupes. 

Bien sur, cette montée en puissance ne pourra se faire que si les moyens financiers 
de notre Délégation sont un peu plus sereins et je profite de ce moment pour vous 
dire que, grâce à vous tous, la Fête du sourire 2011 a été un succès en dépit de la 
crise socio-économique. Plus de 32 000 euros de bénéfices net aux services des 26 
groupes de la Délégation, au profit des projets innovants que nous créons…Du 4 
au 13 mai 2012, ce sera les 10 ans de la Fête du sourire et notre Comité de 
pilotage a déjà commencé à « planché » pour en faire quelque chose de géant ! 
 
• Cette ouverture et cette inclusion, nous la portons avec les Etablissements et 

services de l’APF. Nous avons développé des actions communes, des relations 
étroites qui nous permettent d’avoir une véritable stratégie collective. Je 
voudrai lancer un appel à aller plus loin, à « oser l’impossible »  ensemble, à ne 
pas céder aux sirènes de la seule gestion, de la fausse démocratie sanitaire de 
l’Agence régionale de santé, à poursuivre notre travail militant auprès du CG et 
de la MDPH, à adapter et créer de nouvelles réponses aux besoins des 
personnes en situation de handicap 

 
Tout au long de cette journée, nous faisons le pari de  vous éclairer un maximum 
pour connaitre et apprécier les projets et les valeurs de notre association que nous 
pouvons développer  grâce  aux bénévoles, salariés et adhérents que nous ne 
remercions jamais assez, mais c’est ça aussi, c’est la magie de notre mouvement!!! 
 
Avant de terminer et laisser le Comité technique départemental nous dire quelques 
mots, je vous invite à poursuivre notre détermination créatrice et mobilisatrice pour 
défendre et faire vivre une société ouverte à tous. 
 
Je vous remercie. 
 

Jean-Pierre BLAIN 
 


