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Élections….

Ce semestre nous mobilise 
fortement pour que 
notre voix soit entendue 
dans les prochaines 
élections présidentielles 

et législatives. La publication de notre Pacte APF « pour 
une société ouverte à tous » qui s’appuie sur les piliers ; 
Liberté, Egalité ; Fraternité, de notre République nous permet 
d’interpeller les candidats. Nous ne voulons pas être les oubliés 
des politiques publiques. Les Sans-culottes APF ont investi en 
janvier dernier la cité et ont rencontré les partis politiques pour 
leur présenter nos propositions. La société inclusive que nous 
prônons donne sa place à chacun avec ses spécifi cités.
Nous voulons que nos engagements se traduisent en actes, 
dans le concret, dans la quotidienneté des personnes en 
situation de handicap.

C’est ce que porte notre Président, Jean-Marie Barbier, dont 
la venue lors de notre Assemblée départementale a été un 
grand moment de notre vie associative. Nous rejoignons sa 
détermination pour que notre association par son ouverture 
et son militantisme participe de la construction d’un vivre-
ensemble respectueux des Droits de l’Homme.
Marquée, s’il le faut, par des coups de colère, notre vigilance 
permanente sur l’accessibilité universelle, doit être plus 
que jamais de mise car ce que nous défendons concerne 
l’ensemble de nos concitoyens et que nous ne sommes plus 

qu’ à 1000 jours de l’échéance de 2015. Sur le terrain, nous 
poursuivons notre action dans les Commissions Communales 
d’Accessibilité. La sortie du Baromètre APF de l’accessibilité, 
outil de concertation, a couronné la cité nantaise pour la 
3ème année consécutive. Un trophée a été remis à tous les 
élus de Nantes Métropole pour leur travail pour l’accessibilité 
des transports en commun. Mais 7 ans après le vote de la 
loi handicap de 2005 il reste beaucoup à faire pour que nous 
vivions dans un environnement sans obstacles.

Nous tenons à souligner le travail de nos Groupes Relais qui, 
en proximité, incarnent ce labeur de terrain en lien avec les 
élus et les services techniques (le trio gagnant !). 
Et nous avons nos élections, avec celles du Conseil 
départemental. 23 candidats pour 15 sièges. Bravo à tous 
ceux qui se sont engagés et qui témoignent de notre vitalité 
associative. Le nouveau Conseil élu commencera en mai 
avec un premier chantier, celui du nouveau Plan d’Actions 
Départemental qui fi xera, à partir des besoins de tous les 
acteurs APF, les priorités pour les 5 prochaines années.
Bien sûr, notre dynamique d’offres de services doit permettre 
l’innovation et poursuivre la co-construction de dispositifs 
inclusifs. Nos structures médico-sociales sont les fers de lance 
pour mettre en œuvre des projets qui répondent aux attentes 
des jeunes et adultes en situation de handicap. Scolarisation, 
vie autonome à domicile, formation professionnelle et 
emploi, accès au loisirs et à la culture (nous félicitons notre 
coordination culturelle et solidaire départementale qui incarne 
ce travail en complémentarité de notre mouvement et de nos 
Etablissements et Services).
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Retour sur l’Assemblée départementale

pour une gouvernance associative toujours                   
plus participative et démocratique
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pour un renforcement de la place des ac-
teurs de la société civile dans les champs: 
politique, social, économique et culturel

Nous réaffi rmons ici combien le Conseil se sent particulièrement 
concerné par l’évolution de nos Services dans le respect de 
chacun et l’intérêt de tous.

Le Groupe Nautique, notre dernier-né de nos 27 Groupes, 
la manifestation Ni Pauvre Ni Soumis « La solidarité a aussi 
des voix / voies » du 17 mars (où nous poursuivons nos 
revendications d’un accès à l’emploi pour tous et d’un revenu 
d’existence) montrent la diversité de nos engagements et que 
nous ne cessons de faire bouger les lignes.

Acteurs-citoyens APF, associations amies, partenaires, élus, 
faisons société ensemble, que ces élections soient le moment 
de mettre toutes les forces pour que personne ne soit laissé 
au bord du chemin, pour construire une société ouverte à tous 
et respectueuse des droits humains.
Ambiance électorale et toujours plus d’engagement au service 
d’une APF toujours plus démocratique, plus créatrice et plus 
solidaire. Nous comptons sur chacun de vous.

denyse le berre et Jean-pierre blain, représentants 
départementaux 
et Grégoire charmois, directeur de la délégation .

PS : les résultats des élections au CD vous seront transmis 
par le Courant Citoyen et sur votre blog préféré.
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Un soleil estival, une mobilisation de tous les acteurs 
APF en Loire-Atlantique (250 personnes), des person-
nalités politiques importantes et surtout la venue de 
notre Président Jean-Marie Barbier, toutes les condi-
tions étaient réunies ce samedi 1er octobre pour que 
notre Assemblée départementale soit un grand moment 
de vie associative. Et ce fût un moment extraordinaire !
L’Assemblée a commencé par l’accueil de M. Le Pré-
sident, Jean-Marie Barbier, sous une ovation et sur la 
musique de « We are the champions ! ». Le Conseil 
départemental a souhaité la bienvenue à « notre illustre 
président, celui de tous les combats pour notre recon-
naissance, de l’attention à chacun pour que dans un 
avenir que nous espérons le plus proche possible, per-
sonne, je dis bien personne, ne soit laissé au bord de 
la route de la vie. » 

Le Conseil a affi rmé notre plaisir à nous battre à ses 
côtés, à porter et concrétiser sur le terrain ensemble 
les valeurs de l’APF. « Ta détermination et ton ambi-
tion pour porter l’APF comme un acteur primordial de la 
transformation et de l’alternative sociale nous enthou-
siasment. » selon les mots de Jean-Pierre Blain, Re-
présentant départemental adjoint. Une matinée autour 
du projet associatif où Jean-Marie Barbier a répondu 
aux nombreuses questions par un message combatif 
et déterminé, quelques jours après la manifestation « 
Des Bâtons dans les roues » » qui a débouché sur une 
entrevue à l’Elysée avec le Président de la République. 

On fait Bouger les Lignes !

 1er octoBre 2011: uNe AsseMBlée dépArteMeNtAle de HAut vol !

merci m. le président
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L’après-midi fut consacré au Forum participatif ouvert à tous 
les citoyen(ne)s avec un stand pour faire découvrir chacun 
des 26 groupes de la Délégation.

Le Forum fut ponctué par 2 débats. Le premier sur « la 
MDPH, diffi cultés et enjeux » avec la participation de Gérard 
Mauduit, vice-Président du Conseil général et président de 
la MDPH, Rémi Turpin, Président de l’APAJH 44.
Le second sur « les solutions innovantes pour répondre aux 
besoins des personnes en situation de handicap » avec la 
participation, entre autres, de Marie-Sophie Desaulle, Direc-
trice générale de l’Agence Régionale de Santé (et Prési-
dente d’honneur de l’APF). Un moment fort avec à la même 
tribune les 2 Présidents de l’APF de cette décennie; Michelle 
Hazebrouck, ancienne Présidente de la Ligue des Droits de 
l’Homme 44 intervenait aussi, montrant toute l’ouverture de 
l’APF pour défendre avec d’autres les Droits humains.
Des débats de très haut vol avec un public motivé et très 
nombreux. De très nombreuses questions ont incarné les 
interrogations des acteurs APF que ce soient les adhérents 
des Groupes Relais, des salariés des structures, le tout ani-
mé par le Conseil départemental.
Deux Députés étaient dans l’assistance, Marie-Odile Bouillé 
et François De Rugy, témoignant du travail de lobbying ré-
gulier de l’APF auprès de tous les parlementaires.

Un fl ashmob a conclu cette Assemblée de très haut vol !

débats participatifs
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Avisse à la population: le Pacte APF 2012 est lancé!

14h30... Sur l'air du chant des partisans, la "Marianne APF" a surgi 
avec le peuple de "Sans-culottes" . Direction l'Assemblée du peuple 
(l'Assemblée nationale) où l'attendaient sur le perron 3 Députés: le Dé-
puté-Liberté, la Députée-Egalité et le Député Fraternité, Marianne por-
tait le Pacte APF avec ces 12 engagements. 
 Ceux-ci ont été lu devant une foule détermi-

née et reprenant les appels à la devise ré-
publicaine. Puis, direction l'Elysée où Ma-
rianne a "roulé" sur le tapis rouge avec la 
haie d'honneur des "Sans-Culottes" et des 
élus. Ensuite ils ont été échanger avec nos 
concitoyens pour faire signer  le pacte. 

Les "Sans-Culottes APF" ont sillonné la ville 
pour aller rencontrer les partis politiques (qui 
ont des élus en 44) et leurs représentants. 

          Une cible aux couleurs de leur parti et un pacte APF leur a été remis. 
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  Depuis longtemps, l’APF a su déve-
lopper sa démocratie. Les Conseillers 
départementaux ont démocratique-
ment décidé d’être partie prenante, à 
leur manière, dans le débat de l’élec-
tion présidentielle qui va largement 
orienter les choix d’avenir de notre 
pays.
 Ainsi chaque candidat à la 
présidence va-t-il avoir devant lui, 
lors de son meeting électoral dépar-
temental un ou plusieurs représen-
tants APF de notre Délégation 44. Il 
va de soi que cette présence, décidée 
pour tous les candidat(e)s quelles 
que soient leurs idées et orientations 
politiques, a pour but de présenter à 
chacun(e) d’eux les idées de l’APF, 
ses revendications, le Pacte Républi-

cain qu’elle propose à leurs engage-
ments et à leurs signatures.  Un pacte 
qui synthétise  les espoirs raison-
nables qu’elle formule pour ses ad-
hérents ou, beaucoup plus largement 
encore,  pour tous ceux qui risquent 
d’être laissés sur le bord de la route 
du progrès. 
 Et puis nous pensons que 
notre seule présence dans ces ras-
semblements, de tendances diverses, 
est un symbole de notre volonté d’une 
inclusion active dans le tissu vivant 
de la société aux facettes multiples.  
Un rappel aussi de notre existence 
en chair et en os, ce, en dehors de 
l’abstraction de leurs « dossiers ».  Un 
souvenir à graver dans leur mémoire.
Nous l’espérons fermement, aussi y 

allons-nous, de bon cœur…

Xavier GOuraY,
conseiller départemental

une action pour la démocratie

les «sans-culottes» apF se sont mobilisés le 26 janvier pour une 
société ouverte à tous

rencontres avec les partis politique à nantes
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Bon nombre de familles nous ont interpellés à la rentrée 2011, concernant le manque 
de moyens d’accompagnement des jeunes en situation de handicap, (nombre d’heures 
d’AVSi insuffisant, manque de place en SESSAD, besoins d’informations sur les dispositifs 
en lien avec la MDPH, etc…).
Nous avons fait remonter ces besoins aux Pouvoirs Publics, notamment dans le cadre du 
groupe de concertation piloté par l’Education Nationale.  Nous proposons de mettre en 
place, dès la rentrée scolaire et universitaire, un dispositif de soutien à tout enseignant 
qui accueille un jeune ayant des besoins spécifique en mobilisant des moyens adéquats 
et pérennes. Nous voulons valoriser les dispositifs inclusifs de nos structures médico-
sociales. Nous prévoyons au printemps une rencontre pour les familles avec la MDPH sur 
toutes vos interrogations concernant l’accompagnement de vos enfants.  

le Groupe Famille apF  
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lIBerté 

egAlIté 

FrAterNIté

« Il y a maintenant un an, mon den-
tiste m’a annoncé que je devais me 
faire poser une couronne. Son coût : 
350€. Impossible lorsque l’on touche 
l’Allocation  Adultes Handicapés 
(AAH) et la Majoration pour la vie au-
tonome, soit 811€ par mois. Je sais 
bien qu’un jour je vais tout de même 
devoir me faire poser cette couronne, 
mais pour l’instant, je n’ai pas d’autre 
choix que d’y renoncer. Du fait de mon 
handicap, je dois également bénéfi-

cier d’une pédicure tous les mois, qui 
me revient à 27€ par consultation, la 
sécurité sociale ne prenant en charge 
qu’un quart du coût ! Cette somme 
peut sembler dérisoire, mais elle ne 
l’est pas lorsqu’on vit sous le seuil de 
pauvreté et qu’on ne fait déjà que 2 
repas par jour, faute de moyens! Et 
je paye également la franchise médi-
cale, soit 50€ par an ! 
Par ailleurs, de nombreux cabinets 
médicaux restent aujourd’hui inac-

cessibles, je dois donc demander au 
médecin d’effectuer la consultation à 
domicile, ce qui me coûte bien plus 
cher qu’une consultation classique. »

Jean-pierre chambon

engagement 1 : une « France accessible » dès 2015

engagement 10 : l’accès aux soins pour tous, sur tout le territoire

12 eNgAgeMeNts pour uNe socIété INclusIve

 Pour signer le Pacte APF 2012
Tapez «pacteapf2012» dans votre 

moteur de recherche.

pour ceux qui n’ont pas d’accès 
à internet venez le signer à la 

délégation.

pour repérer les problématiques récurrentes en matière d’accès aux soins (dans tous les domaines : juridique, relation-
nel, accessibilité, fi nancier, qualité de soin et d’accompagnement, etc. ...) et lutter contre les renoncements de soins. 
L’objectif est d’agir pour permettre un accès à des soins de qualité et adaptés pour tous et supprimer toutes discrimi-
nations liées aux ressources.

Blog santé 

L’APF en Pays de la Loire lance un 
blog de témoignages, sur le 

blogsante.blogs.apf.asso.fr

engagement 5 : une école inclusive
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Le 28 février 2012, nous avons pu retrouver tous nos candidats au Conseil départemental lors 
d’un meeting organisé Salle de l’Égalité à Nantes. Chaque candidat a pu se présenter devant 

l’assistance et argumenter sur ses motivations pour les 3 ans à venir. Un débat 
minuté a permis de belles passes d’armes. La diversité des candidatures est une 

richesse pour que le Conseil puisse continuer à porter l’ouverture et la défense 
des droits des personnes. Ambiance électorale ! De nouvelles pages à 
écrire pour notre aventure collective. 

d’un meeting organisé Salle de l’
l’assistance et argumenter sur ses motivations pour les 3 ans à venir. Un débat 

minuté a permis de belles passes d’armes. La diversité des candidatures est une 
richesse pour que le Conseil puisse continuer à porter l’ouverture et la défense 

des droits des personnes. Ambiance électorale ! De nouvelles pages à 
écrire pour notre aventure collective. 
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les électIoNs du coNseIl dépArteMeNtAl eN 2012

comment es-tu venu à l’apF ?

Je connaissais l’association de nom, j’en avais entendu 
parler. J’avais toujours rêvé d’en faire partie, mais à plu-
sieurs reprises il m’a été dit: «l’APF c’est le handicap mo-
teur et toi tu es non voyant». Je n’ai pas été plus loin. Quand 
j’ai travaillé en ESAT, mon ex-compagne de l’époque était 
adhérente de l’APF et faisait  partie du Groupe Loisirs. Elle 
m’a invité à ce  Groupe, j’ai beaucoup aimé l’ambiance. 
J’ai décidé d’adhérer, à la fois pour participer au Groupe 
Loisirs mais aussi pour être un acteur de l’association. 
Au bout de 10 ans de travail en ESAT, j’ai démissionné. 
J’ai donc recherché des actions de bénévolat.
J’ai eu envie d’organiser des sorties et je me suis investi 
dans le Groupe Loisirs. Comme je prenais beaucoup de 
plaisir j’ai eu envie d’aller plus loin.

pourquoi es-tu devenu conseiller ?

En 2006,  j’ai entendu parler  du Conseil départemental, 
J’ai décidé de m’y présenter. Je ne pensais pas être élu.  
Ma motivation était de défendre les groupes de l’APF. 
Notamment j’y allais pour défendre la politique des loisirs. 
J’ai donc posé ma candidature. 

Quel est le rôle d’un conseiller départemental ?

C’est apporter à l’association toute notre expérience, nos 
compétences  et notre  temps au service des personnes 
en situation de handicap et de leur famille. Mais c’est aus-
si participer aux différentes décisions politiques de l’APF, 
avec tous les  conseillers départementaux. Nous décidons 
de façon collégiale et nous organisons les représenta-
tions dans les instances. Par exemple nous sommes dans 
tous les conseils de la vie sociale de nos Etablissements 
et Services. Nous pilotons l’Assemblée départementale. 
Nous partons toujours des besoins des acteurs de l’asso-
ciation. En un mot être à l’écoute des adhérents.

anthony penaud, élu depuis 2006, nous parle de son engagement en 
tant que conseiller.

meeting de campagne  apF, le 28 février 2012

Le 19 mars, nous connaîtrons les 15 élus pour les 3 ans à venir

23 candidats, 
Une belle dynamique participative !
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le BAroMÈtre de l’AccessIBIlIté 2011

Le Baromètre APF a couronné pour la 
3ème année consécutive la cité nan-
taise.Cette première place de Nantes 
et son agglomération tient d’une part 
au travail de concertation et de dialo-
gue entre le trio gagnant (Elus-asso-
ciations- services techniques) depuis 
plus de 20 ans.

D’autre part, Nantes Métropole, en 
installant sa Commission inter-com-
munale d’accessibilité dès le vote de 
la loi du 11 février 2005, a compris la 
démarche programmatique d’acces-
sibilité universelle que l’APF porte au 
quotidien dans l’ensemble des CCA 
de la Métropole.

Enfin,  le Conseil 
départemental de 
l’APF a décidé de 
décerner un sa-
tisfecit à Nantes 
Métropole et à la 
SEMITAN pour 
l’accessibilité des 
transports en 
commun qui est 
un des atouts 
majeurs de la dy-
namique de la ré-
gion nantaise.

Denyse Le Berre 
dans son dis-

cours  a cité un de nos adhérents:
« A l’occasion d’une visite sur l’agglo-
mération nantaise, j’ai pris le tramway, 
j’ai été bouleversé. Tout d’un coup, un 
univers s’ouvre à vous, la liberté, l’au-
tonomie, c’est un truc de fou. C’est 
vraiment un instrument formidable 
pour des gens comme moi, la perle 
du transport en commun. Alors je suis 
venu m’installer ici».

Lors du Conseil communautaire du 
10 février dernier qui réunissait les 
113 élus de l’agglomération, Denyse 
Le Berre, Représentante départe-
mentale, Jean-Pierre Chambon, Re-

présentant sur la ville de Nantes et 
Grégoire Charmois, Directeur de la 
Délégation ont remis un Trophée APF 
(sculpté par un de nos adhérents) 
à Jean-Marc Ayrault, Président de 
Nantes Métropole accompagné de 
ses vice-présidents. Le trophée a été 
remis conjointement à Pascal Bolo, 
Président de la SEMITAN.

L’APF félicite les services de Nantes 
Métropole (et notamment la mission 
handicap) et ceux de la SEMITAN 
pour leur action soutenue et pour l’ac-
cès à tout pour tous.

mais attention à ne pas se reposer 
sur nos lauriers, il y a encore beau-
coup de travail jusqu’en 2015.
alors faisons 
bouger les lignes ensemble.

le trophée apF de l’accessibilité des transport en commun

NANtes, cHAMpIoNNe de l’AccessIBIlItépour lA 3 ÈMe ANNée coNsécutIve

A moins de 3 ans de l’échéance d’accessibilité du 1er janvier 2015, l’APF publie la 3 ème édition du Baromètre afin d’éva-
luer le niveau d’accessibilité des communes de France. Le but est bien d’évaluer le degré d’implication des villes dans 
leur mise en accessibilité, de valoriser les bonnes pratiques et de mobiliser pour atteindre l’objectif 2015.
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«Philippe Boënnec  s’en souviendra, 
son attachée parlementaire aussi !»

Son vote contre le projet de résolu-
tion sur l’accessibilité universelle du 
7 décembre 2011 nous était resté sur 
l’estomac.
Vendredi 10h, -4°, un bourg du Clion 
désert. Nous étions 9 aux couleurs de 
l’APF devant la permanence du Dé-
puté-Maire de Pornic. 
Vite, des vieux fauteuils, déambula-
teurs et  chaises percées sont sortis 
du fourgon. Bientôt une barricade 
bloque l’entrée de la permanence, 
des affiches résument nos doléances. 
Devant 5 journalistes, une banderole 
est installée «vous nous empêchez 
d’entrer, nous vous empêchons de 

sortir»
M Boënnec est absent, par contre 
son attachée parlementaire ne peut 
entrer. Elle fait venir gendarmerie et 
police municipale. Pas de panique, la 
discussion s’engage. De l’Accessibi-
lité Universelle, on passe à celle de la 
nouvelle gendarmerie et de la passe-
relle du vieux port, puis au Pacte APF 
2012. Gendarmes et policiers repar-
tent avec le sourire et des tracts «Pour 
une société ouverte à tous». 

Le mur de fauteuil 
reste sur place !!!

«Vous nous empêchez d’entrer, nous vous empêchons de sortir»

Ce  vendredi 10 février, pour sensibi-
liser les citoyens à l’accessibilité des 
transports en commun, un bus de la 
SEMITAN était installé avec un quai 

pour les mettre en situation de han-
dicap : être en fauteuil roulant, porter 
une grosse valise ou bien être parent 
avec une poussette. Malgré le froid 
et quelques réticences, beaucoup se 
sont pris au jeu. Les jeunes étaient 
les premiers à vouloir tester l’accessi-
bilité du bus . Ainsi, ils se sont rendus 
compte des difficultés auxquelles sont 
confrontés chaque jour les personnes 
en situation de handicap. 

La distribution en masse de tract a fa-
vorisé les échanges entre les militants 
et les passants. 
Beaucoup d’entre eux considèrent 
qu’il reste encore à faire pour que la 
ville de Nantes soit 100% accessible. 
Notamment en ce qui concerne les 

commerces de proximité mais aussi, 
l’accès à l’emploi. 
Vigilance sur la voirie et NON aux pavés!!!

Cette journée fut un succès et nous 
espérons que d’ici 2015, la société 
sera accessible à TOUS !

Sensibilisation Place du Commerce à Nantes

le BAroMÈtre de l’AccessIBIlIté 2011

Nous  partons ensuite prendre le train à Pornic : Nouvelles péri-
péties, la gare, ses wc et les trains sont normalement accessibles 
mais le train est annulé. Le bus de remplacement inaccessible et 
pas de taxi accessible en fauteuil électrique, disponible, les wc 
fermés... 
… mais une vraie écoute et une aide active de la part des em-
ployés de la gare, de l’office de tourisme et de restaurateurs.

Étape suivante: Nous tentons de prendre le car LILA à Port Saint-
Père, nouvel échec. Nous allons avoir du travail avec le Conseil 
Général.

Galères sur le Nantes - Pornic

Nous  partons ensuite prendre le train à 
péties, la gare, ses wc et les trains sont normalement accessibles 
mais le train est annulé. Le bus de remplacement inaccessible et 
pas de taxi accessible en fauteuil électrique, disponible, les wc 
fermés... 
… mais une vraie écoute et une aide active de la part des em-
ployés de la gare, de l’office de tourisme et de restaurateurs.

É
Père, nouvel échec. Nous allons avoir du travail avec le Conseil 
Général.

PLUS QUE 3 ANS POUR UNE FRANCE 
ACCESSIBLE À TOUS !

Alors que 91% des Français pensent que l’accessibilité est un enjeu de 
société qui concerne tout le monde, il est désormais urgent de créer un 

environnement sans obstacles, pour tous !

LA MÉTÉO DE L’ACCESSIBILITÉ 
SUR NANTES MÉTROPOLE

- COMMERCES DE PROXIMITE
- EMPLOI

- EQUIPEMENTS 
MUNICIPAUX

- SERVICES PUBLICS

- TRANSPORTS
- CONCERTATION

VOIRIE: 
- PAVÉS

- NIDS DE POULE

- HABITAT

Le mur de fauteuil 

Nous  partons ensuite prendre le train à Pornic : Nouvelles péri-



Pour une société inclusive

Rejoignez notre nouveau Groupe ! 
En juin dernier, un équipage composé de 6 adhérents et de 2 skippers a em-
barqué sur un voilier de 12m pour le Défi -Voile APF. 
De cette expérience enrichissante est né ce Groupe qui vous propose des 
activités en lien avec la mer (découverte du char à voile, participation à une 
régate, etc...…)
Ce groupe est ouvert à tous, alors n’hésitez pas à nous rejoindre!!! 

Depuis le mois de septembre, le Groupe travaille sur un projet de web série.
L’idée est de faire changer le regard sur le handicap à travers des scénettes humoris-
tiques mettant en scène personnes en situation de handicap et personnes valides.

Les scénettes se déroulent dans des toilettes publiques, où différents 
personnages se croisent. C’est donc tout naturellement qu’est venu son nom : 
« Brèves de cuvettes»
Pour l’instant nous en sommes à l’écriture du scénario. Premières scénettes dispo dans 
quelques mois, sur votre blog préféré.

le Groupe Jeunes se lance dans la web série !

les formations accessibilité universelle

la coordination culturelle et solidaire apF

Depuis 2006 toutes les structures APF du département ont crée cette Coordi-
nation pour conduire des projets innovants dans les domaines culturels et artis-
tiques. Non seulement par une mutualisation de nos actions, mais plus encore 
favoriser en priorité l’ouverture, la mixité, l’inter-générationel, l’ancrage dans les 
quartiers, dans une dynamique d’inclusion.  

Participer à Renc’Art à l’est, découvrir la musique russe lors de «La Folle Journée» 
et bientot s’éclater dans le projet cirque fi n avril,  voyager autour du monde lors 
de la Fête du Sourire le 9 mai, autant de projets qui incarnent notre envie de 
décloisonner nos univers et d’agir ensemble. 
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le Groupe nautique

Tous les acteurs de la Délégation portent notre objectif d’une société inclusive (chacun à sa place avec ses différences). 
Pour cela, nous défendons l’accès à tout pour tous (accessibilité universelle).

Vous êtes confrontés à des obstacles, à des diffi cultés liées à l’accessibilité, vous 
voulez faire bouger les lignes dans votre commune ou autour de vous ?
Le Service Accessibilité a décidé de proposer des formations en proximité en 
s’appuyant  notamment sur les Groupes Relais. Il a travaillé à partir de vos be-
soins sur le terrain pour monter 5 modules qui s’appuient à la fois sur des textes 
réglementaires et sur des exemples concrets de la vie quotidienne qui mettront 
en avant la qualité d’usage. Ces formations sont ouvertes à tous les adhérents. 
Alors inscrivez-vous !!!!                        

 le service accessibilité

des INItIAtIves QuI FoNt Bouger les lIgNes 

Le Groupe Écriture recherche,  plume motivée pour remplir quelques pages 
blanches.  Lancez  vous, ce n’est pas le Goncourt qui est à la clé, seulement le 
plaisir de faire germer et pousser les mots.



Pour une société inclusive

Je ne comprends  pas ce qui peux faire un tel suc-
cès ! Le film est certes plaisant mais je ne lui trouve 
pas beaucoup de qualités exceptionnelles et main-

tenant qu'il a fait plus d'entrées que La Grande Vadrouille, 
j'ai peur de le voir à la télé pendant 20 ans à chaque Noël 
ou vacances d'été!!!              Jean- pierre

J’ai trouvé le film agréable, mais une chose 
m’a déplu. Tout au long de ce film,  on oblige le 
personnage de Driss à rentrer dans un moule 

social imposé. Il est accepté des autres à partir du 
moment ou il partage leurs valeurs. La scène du re-
crutement à la fin du film est selon moi la plus caraté-
ristique de cette volonté.          denyse
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J’ai beaucoup aimé le film, il change le regard sur le handicap mais 
aussi sur les jeunes de banlieues. Au cours du film, on oublie les han-
dicaps, physiques et sociaux des deux héros, pour ne retenir que la 

belle histoire humaine et le rapprochement de deux mondes qu’on oppose trop 
souvent. Cette complicité, cette amitié franche et sans apitoiement apporte 
une image positive de la nature humaine (ça fait du bien, particulièrement en 
cette période morose où les clivages sociaux sont entretenus par la politique 
actuelle). Les acteurs sont excellents, l’énergie et la bonne humeur d’Omar Sy 
sont communicatifs. Un petit bémol très personnel car je ne suis pas du tout 
une spécialiste du cinéma : certains clichés, trop marqués, comme la mère 
femme de ménage et le frère dealer, m’ont un peu gênée, mais ils sont peut-
être liés au registre de la comédie?                      Véronique

le pHéNoMÈNe INtoucHABles

J’ai vu ce film et j’ai beaucoup ri, comme 
toute la salle d’ailleurs. Je suis une formation 
d’AMP et beaucoup de scènes m’ont sem-

blés surréalistes mais comme j’ai vu aussi le très bon 
documentaire sur «Pozzo di Borgo» le vrai person-
nage du film, j’ai adoré. Le film est bien fait et les 
acteurs très bons !                    adèle

Intouchables, c’est l’histoire de deux destins, deux individus que rien n’aurait 
du faire se rencontrer: Philippe, riche aristocrate, engage comme aide à domi-
cile Driss, un jeune de banlieue tout juste sorti de prison. Bref , a personne la 
moins adaptée pour le job. Ensemble ils vont faire cohabiter ,Vivaldi et Earth 
Wind and Fire, le verbe et la vanne, les costumes et les bas de survêtement… 
Deux univers vont se télescoper, s’apprivoiser, pour donner naissance à une 
amitié aussi dingue, drôle et forte qu’inattendue, une relation unique qui fera 
des étincelles et qui les rendra… Intouchables.

Ce film est une bonne nouvelle pour  notre association. 
Depuis longtemps l’APF veut faire changer le  regard 

sur les personnes en situation de handicap  alors bien sûr toutes 
les personnes handicapées n’ont pas l’argent de Philippe,  ce 
riche tétraplégique interprété par François de Cluzet , mais  
«Intouchables» n’est  ni une fiction  ni  un conte sur la vie idéale ou la vie rêvée des personnes en situation de handi-
cap. Intouchables est basé sur une histoire vraie , celle d’une  rencontre entre une personne riche mais tétraplégique 
avec un jeune de banlieue interprété par Omar Sy. Les  deux souffraient d’exclusion , exclusion sociale pour Driss , ex-
clusion due au handicap pour Philippe , car même sa richesse ne met  pas Philippe à l’abri des attitudes méprisantes 
de la part des personnes valides. Driss le traite comme un être humain à part entière, il n’a pas de pitié, il n’a pas de 
compassion. C’est la bonne attitude . Driss de son côté  fait rire  par sa maladresse et  par son inculture. Mais petit à 
petit  il va mûrir et il va se développer. De deux exclusions, ils ont en fait une inclusion . Si Intouchables contribue à 
faire changer les mentalités et le regard  de la société sur les personnes en situation de handicap , on pourra dire que 
ce film aura été un succès.                    patrice
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« la solidarité a aussi des              »Voix
Voies

la ldH est pour l’effectivité et l’universalité des droits. ne lâchons rien! Jusqu’à la victoire toujours.
il faut aller jusqu’au bout pour que l’égalité d’accès au travail soit effective et qu’en l’absence de capacité 
de travail, il y ait un revenu d’existence.
il ne faut pas se replier mais faire entendre nos voix/voies.   catherine leguil, ldH

A l'approche de grands rendez-vous électoraux primordiaux pour notre 
vivre-ensemble, il est fondamental que nos revendications d’un accès à 
l’emploi pour tous et d’un revenu d’existence pour ceux qui ne peuvent 
plus ou pas travailler du fait de leur handicap ou de la maladie soient 
prises en compte dans les politiques publiques. 

Car notre voix compte et nous entendons la faire entendre dans la rue 
lors de cette grande manifestation. Nous comptons sur la vôtre ! 
Le constat d’extrême pauvreté des personnes en situation de handicap 
ou atteintes de maladie invalidante n’a pas changé. Pire encore, la baisse 
du pouvoir d’achat, les réformes de santé, l’augmentation du chômage, 
l'augmentation de la participation financière aux structures d'héberge-
ment, les conséquences de la crise financière qui concernent l’ensemble 
de la population frappent « dans l’indifférence » les personnes les plus 
fragilisées.
La valeur « travail » ne peut être la seule réponse. La valeur « solidarité » 
est tout aussi essentielle pour une société qui se veut respectueuse des 
Droits de l’Homme.

Aujourd’hui, le mot  « Solidarité » semble avoir perdu son sens. Pour beau-
coup, ou « elle ne se voit 
pas ( ! ) » ou elle est sy-

nonyme de cotisations, de coûts, voire de charges pour le pays… Pour 
nous, la solidarité a aussi des voies : elle est une valeur, de celle qui 
réunit, qui voit au-delà des clivages de tous genres. 

→ Vous n’acceptez plus les conditions de vie faites aux personnes 
les plus fragilisées?
→ Vous êtes inquiets sur les réformes de santé qui remettent en 
cause le droit à la santé pour tous ?
→ Vous considérez que la « valeur travail » ne peut pas être la 
seule réponse sociale, surtout quand certains ne peuvent pas 
ou plus travailler ?
→ Vous défendez un modèle de société solidaire ?
→ Vous ne voulez être ni pauvre, ni soumis ?

rejoignez la manifestation ni pauvre ni soumis le 17 mars 2012 !

« Ni Pauvre Ni Soumis », c’est un mot d’ordre, un mouvement ouvert, 
un appel à l’union pour construire ensemble un véritable mouvement 
citoyen et d’alternative sociale basé sur les droits humains, sur des 
valeurs de solidarité, de non-discrimination, de respect et de dignité.

NPNS 44 : 40 organisations des champ du handicap, du sanitaire, de l’économie sociale et solidaire et des 
Droits humains.

témoignage
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L’APF s’engage depuis de nombreuses années à faire changer le regard sur le handicap. En s’appuyant sur les prin-
cipes de lutte contre les discriminations et l’accès à tout pour tous, la Délégation APF s’investit dans l’organisation de 
soirées à thèmes qui permettent les échanges et le débat. L’APF souhaite aussi promouvoir le droit à la différence, 
droit fondamental aujourd’hui trop souvent bafoué où les minorités montrées du doigt font l’objet, en permanence, de 

discriminations.

Investie dans l’organisation des Semaines de lutte contre le racisme et toutes les formes de 
discriminations (http://secd-44.over-blog.com) coordonnées par la FAL44 (Fédérations des 
Amicales Laïques), l’APF a choisi de proposer 2 soirées :

« Le racisme n’ayons pas peur d’en parler » : le 7 mars.
Dans le cadre des «Mercredis Soir de l’APF, une soirée d’échanges 
en lien avec la LICRA et le MRAP 44 avec la diffusion du court 
métrage « Manque de peau ». 

«Sexualité : la dictature de la norme » Le jeudi 15 mars à 20h 
à la Délégation
Soirée de dialogue et de débat sur le droit à une vie affective, sentimentale et sexuelle 
pour tous. Diffusion du film Négatif co-produit par l’APF 
et la Compagnie Artemiss sur le thème de la sexualité 
et du handicap,  suivi d'un débat avec les associations 
Contact et le Centre Lesbien, Gay, Bi & Trans.

Retrouvez aussi L’écho du festival du film d’éducation, orga-
nisé par les CEMEA va permettre à l’APF de diffuser de nou-
veau le film Négatif . Ce festival a pour objectif de construire 
l’engagement des citoyens autour d’actions pour prévenir et 
lutter contre toutes les formes de discriminations.

2 dates sont à retenir : le mercredi 21 mars à 17h à la Maison 
de Quartier de la Bottière à Nantes et le vendredi 23 mars à 
la Maison de Quartier de Méan Penhoet à St Nazaire à 18h.

Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur :
http: festivalfilmeduc.cemea-pdll.org/

Programmation
Nantes

Pour Challans, Le Mans et Saint-Nazaire
consulter : www.cemea-pdll.org

Lieu Le cinématographe
Horaire 20 h 30
Film Une ombre  
 au tableau

Lundi 19 mars 2012

Lieu CRDP
Horaire 14 h 15
Film Le printemps  
                  des Bonzaïs

Jeudi 22 mars 2012

Lieu CRDP
Horaire 14 h 15
 20 h 
Film Ecchymoses

Mardi 20 mars

Lieu Pôle étudiants
Horaire 20 h 30 
Film Ceux qui possèdent  
 si peu

Lundi 26 mars

Lieu MQ La Bottière
Horaire 17 h 
Film Film d’amour
 Suivi de Négatif

Mercredi 21 mars

Lieu 38 Beil
Horaire 20 h 
Film La cité des parents

Mardi 27 mars

La personne doit être au centre 
de ses apprentissages, actrice dans la construction 

de ses savoirs, de sa culture.

Contact : festivaldufilmeduc@cemea-pdll.org
15 bis allée du Commandant Charcot - 44000 Nantes

02 51 86 02 60

Festival du film d’éducation 
en Pays de la Loire 

14 mars au 27 mars 2012  

Nantes
du 19 mars au 27 mars 2012

Ensemble  
avec nos différences

Le cinématographe
12, rue des Carmélites

CRDP
5, route de la Jonelière

Maison de Quartier de la Bottière
1, rue Germaine Tillon

Pôle étudiants
Chemin de la Censive du Tertre

38 Breil
38 rue du Breil

Programmation de films d’animation pour les enfants dans les 
Maisons de Quartier de la Bottière, Dervallières et Malakoff :

 
voir le site www.cemea-pdll.org

Soirées de dialogue et de débat pour faire bouger les lignes : 
Revendiquons le droit à la différence !

 ApF 2011-2012

Les Mercredis Soirs de l’APF
La 8ème Saison continue... 

4 avril 2012 à 20h: « Qui sera le ou la prochain(e) Président(e) de la République en 2012»   
20 juin 2012 à 20h : « Soirée Bollywood : ambiance indienne ! » 

Réseaux sociaux, nouvelles technologies, envie de faire partager vos 
découvertes sur le web, le Groupe Info’Com est l’espace qu’il vous 
faut. Créativité, innovation et découverte sont les maître-mots de ce 
Groupe. Interviews de terrain, montages de vidéos, écriture d’article, 
création d tout est conçu pour votre participation. Rejoignez nous, 
Vous ne pouvez pas vous déplacer, mais vous souhaitez participer : 
Internet, e-mail, facebook sont là ! Contactez Leïla.
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le Fête du sourire 2012, 10ème édition !
  Du 4 au 13 mai prochain

Le Comité de pilotage travaille depuis septembre pour coordonner 
toutes les actions et surprises de cette nouvelle édition. Nouveaux pro-
duits pour les ventes, stands dans les entreprises, actions dans tout le 
département, animations, spectacles de gala, actions avec d’autres 
Délégations…
Nous comptons sur nos 450 bénévoles pour que cette édition soit 
une réussite. 
Un événement de prestige aura lieu le samedi 12 mai sur l’espla-
nade des nefs à Nantes.
La coordination culturelle et solidaire départementale APF organise 
avec l’ensemble des Centres de loisirs de l’agglomération nantaise 
un « voyage autour du monde » le mercredi 9 mai.

Attention, à nouveau pour lancer cette fête, un Flash Mob sera orga-
nisé, date et lieux seront une surprise bien sûr !

ca va être la Fête !

Etant donné le contexte économique difficile, nous avons besoin 
de votre mobilisation. Chaque adhérent a reçu un carnet de billets 
de loterie. Même si pour certains d’entre vous cela est difficile, 
merci de faire votre devoir de citoyen APF. Nous avons besoin de 
moyens humains et financiers pour tous les projets. Merci à tous !
Attention :1er prix, un voyage pour 2 pour la destination de vos 
rêves.
A RENVOYER AVANT LE 23 AVRIL (car tirage au sort le 25 avril).

une loterie solidaire

Nos 5 Groupes Relais ont été les 5 meilleurs vendeurs de l’édition 2011.
Pour l’édition 2012, les Groupes sont à pied d’œuvre. Préparation des 
ventes, rencontres avec les grands magasins, avec les commerces de 
proximité, avec les entreprises locales, co-organisation d’événements, 
de belles énergies mobilisées pour faire bouger les lignes…

« Rando du sourire » au sud Loire, « Ça roule pour tous » sur la région 
nazairienne,un match de Gala avec d’ancien Canaris préparations du 
suivi médiatique, et plein de surprises…
Rejoignez-nous pour cette fête solidaire et participative.

les Groupes relais toujours à la 
pointe…

Vous recevrez dans les prochains mois le programme complet de l’édition 2012.
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La Délégation s’inscrit dans une démarche sociale et environnementale : 

Nous mettons en place une solution de collecte et de recyclage des téléphones mobiles et des 
chargeurs usagés. Cette action est menée  en partenariat avec la Société Mobile Vert et l’entre-
prise adaptée APF de Villeurbanne qui se charge de trier et de recycler 
les téléphones dans le respect des normes environnementales.

Grâce à cette action, la Délégation va percevoir 1€ par téléphone collec-
té, et un emploi à temps plein est crée à l’entreprise APF de Villeurbanne 
pour 1500 portables collectés !

La participation de tous est nécessaire pour pouvoir collecter un maxi-
mum de téléphones et donc récolter des fonds pour les projets de l’asso-
ciation et faire connaître l’APF.
Alors n’hésitez pas à en parler autour de vous : vos amis, vos familles et 
vos voisins seront ravis de se décharger de leurs vieux téléphones pour 
un geste solidaire !

Un groupe de bénévoles s’est déjà investit dans la confection des boîtes 
de collecte qui sont maintenant prêtes à l’emploi et  à votre disposition
Un point de collecte est à votre disposition à l’accueil de la Délégation.

demandez une boîte de collecte

Agissez simplement en déposant une boîte dans un commerce, 
un supermarché,  un établissement scolaire, votre lieu de travail 
ou en mairie ! 

Depuis près d’un an et demi, la Délégation a lancé la démarche d’amélio-
ration de la qualité de ses services.
A cette occasion, les salariés, les bénévoles et les adhérents,  membres 
du Comité Qualité ont eu une formation. Tout cela étant nouveau pour eux.
Ils ont  tout d’abord procédé à l’évaluation interne et depuis travaillent sur 
un premier plan d’amélioration de la qualité centré sur l’accueil.

Qu’est ce que la démarche Qualité ?
Elle constitue un outil d’évaluation de nos missions et de nos pratiques. 
Nous améliorerons ainsi nos réponses aux besoins et souhaits de nos 

acteur, au regard de notre projet associatif.L’APF a demandé à toutes ses structures, même les Délégations qui n’ont 
pas d’obligations légales, de mettre en place cette démarche.

et concrètement, cela ce passe comment?
Lors des réunions, nous avons travaillé sur l’existant et par la suite nous avons mis en place les outils pour améliorer 
l’accueil. Par exemple,  un classeur de procédures a été établi, pour que chaque accueillant soit autonome. Sont à 
sa disposition, des informations pour répondre aux demandes pratiques, comment faire un renvoi d’appel, comment 
envoyer un fax, etc....Il donne aussi des listes d’associations qui peuvent accueillir les dons de matériel que nous 
ne prenons pas. Donc si un jour vous devenez bénévole accueilllant, vous disposerez des outils créés grâce à la 
Démarche Qualité pour vous aider dans vos missions.

le comité Qualité de la délégation

l’apF recycle utile et solidaire !
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groupe relAIs ApF - regIoN de BlAIN

le Groupe relais de blain se transforme en père noël

groupe relAIs ApF - Agglo NAZAIrIeNNe

groupe relAIs ApF - grANd-lIeu - 
regIoN  MAcHecoul- lA MerIdIoNAle

Nous avons eu une belle participation 
des bénévoles et des sympathisants 
de notre Groupe Relais. 
 Ces trois jours nous ont permis 
de partager des moments forts,,, 
Quelques milliers de visiteurs sont 
passés devant notre stand sur le Mar-
ché de Noël . Nous faisons le voeux 
d’être présents l’année prochaine, 
mais en attendant ce fut une formi-
dable vitrine locale  pour notre équipe 
et nos produits.

Durant ces trois jours nous avons eu 
la chance de rencontrer Miss Loire-
Atlantique à qui nous avons offert le 
C.D . de l’APF.
Certains morceaux ont même été dif-
fusés sur le Marché!
« notre » marché de noël  s’est sol-
dé par une recette de 412 €.

signature de la charte Ville Handicap
Le Groupe Relais Agglo Nazai-
rienne  est au cœur d’une démarche 
de concertation engagée par la Ville 
de Saint-Nazaire et les associations 
qui a donné lieu à la création, puis 
l’adoption d’une charte associative 
en septembre 2010, recouvrant les 
principes, les valeurs ainsi que les 
bonnes pratiques que les signataires 
souhaitent faire vivre et développer. 
La Charte prévoit, afin d’assurer le 
suivi et l’évaluation de sa portée, une 
nouvelle instance consultative 
“la Conférence Nazairienne de la Vie 
Associative”.
Le samedi 3 décembre 2011, nos 

adhérents étaient nombreux à assis-
ter à la cérémonie de signature de la 
Charte Ville Handicap en présence 
des élus locaux, de 15 associations 
locales et de 9 partenaires extérieurs 
prônant l’accompagnement à l’auto-
nomie de chacun, ainsi qu’un autre 
regard sur le handicap. 

La ville  de Saint Nazaire fait des ef-
forts dans sa commission commu-
nale d’accessibilité et tente de rat-
traper le retard qu’elle avait dans ce 
domaine.

Le Groupe Relais à décidé  cette an-
née de développer les sensibilisations 
au sein des écoles primaires du sec-
teur. C’est dans ce cadre qu’a eu lieu 
une matinée de sensibilisation avec 
les enfants de l’école Jacques Prévert 
de Saint Colomban à l’initiative de Sa-
rah Largeaud institutrice de CE1-CE2 
et de Virginie Moreau adhérente du 
Groupe Relais. Un parcours qui  ras-
semble les difficultés rencontrées par 
les personnes à mobilité réduite dans 
un cheminement urbain, a été testé 
par les enfants.
Ceux-ci, bien conscients des difficul-
tés,  ont été intéressés par l’expé-

rience qu’ils ont eux-mêmes vécue 
dans un fauteuil. Durant cette mati-
née, les enfants ont été sensibilisés 
aux places PMR dans les parkings, ils 
ont  décidé de  sensibiliser à leur tour 
leurs parents.

Il faut continuer sur cette voie car 
c’est en sensibilisant les enfants que 
les choses changeront et que nous 
bougerons les lignes !!!

pour un développement des sensibilisations en école primaire
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groupe relAIs ApF - Agglo NAZAIrIeNNe

groupe relAIs ApF - clIssoN vAllet
clisson, un travail de fond sur l’accessibilité

groupe relAIs ApF - pAYs de poNtcHÂteAu 
 st gIldAs des BoIs- loIre et sIlloN

des actions sur l’offre de loisirs

L’action de notre Groupe sur la Com-
munauté de Communes Loire et 
Sillon de l’APF est un groupe récent 
mais plein de bonnes idées !  
Le fait de participer au forum des 
associations sur la commune de 
Campbon a permis la rencontre d’une 
autre association : « Terre d’Avenir» 
Et sa présidente a proposé aux ad-
hérents de l’APF de participer aux 
randonnées Nature qu’elle organise 
et dont le but est de repérer la faune 
et la flore sur le secteur de Savenay-
Pontchâteau.
Afin de préparer ces randonnées, 
rendez-vous a été pris à l’office de 
tourisme de Savenay afin de nous 
procurer les plans des chemins, et 
d’envisager un travail en partenariat. 

Mais une surprise nous attendait , 
l’Office de Tourisme à changé de  lo-
caux récemment. 
Nous pensions que les lieux seraient 
accessibles, et bien non! Heureu-
sement, nous avons eu la chance 
d’avoir avec nous un accompagna-
teur pour nous aider à franchir les 
deux marches de l’entrée !
 
Nous avons pris conscience du be-
soin d’une commission intercommu-
nale sur le secteur. 
L’APF a bien envoyé un courrier mais 
il va nous falloir relancer. 

Affaire à suivre…

Crée depuis maintenant un peu plus 
d’un an, le dernier des Groupe Relais 
s’est installé sur les Communautés 
de Communes de Vallet et Clisson.

Le Groupe mise, depuis maintenant 
plusieurs mois, sur la création de 
partenariats afin de se faire connaitre 
et reconnaitre sur ce secteur.

Un partenariat institutionnel est mis 
en place en participant aux diffé-
rentes Commissions communales 
d’accessibilité. 
- Tout d’abord sur Clisson dans la 
Commission santé prévention et 
handicap. Malgré une topographie 
peu à son avantage, la commune de 
Clisson développe des projets 
de rénovation 
et des créations 

de nouveaux services qui doivent 
être accessibles. 

La rénovation du cinéma: Le Conné-
table ou encore la création d’une mé-
diathèque sont autant de chantiers 
que le Groupe suit de très près, afin 
qu’ils soient aussi utilisables par les 
personnes en situation de handicap.

- Puis sur la Commission commu-
nale d’accessibilité d’Aigrefeuille 
avec un suivi de différents projets. Le 
Groupe est vigilant plus particulière-
ment sur les travaux de rénovation 
de certains commerces, la création 
de places PMR supplémentaires et 
d’une rampe d’accès de la salle de 
la Richardière.

Il a été crée des partenariats avec 
des établissements scolaires avec 
le suivi d’un projet d’étudiantes du 
Lycée Charles Péguy de Gorges. 
Ces étudiantes organisent un 
diagnostic accessibilité sur la 
commune de La Planche et ont 
fait appel au Groupe afin de les 
aider sur ce projet. 

Depuis 
maintenant 2 ans la Maison 
Familiale Rurale d’Aigrefeuille parti-
cipe à la Fête du Sourire notamment 
à l’animation de la journée des en-
fants.
Et enfin des partenariats de plus 
en plus nombreux ont lieu avec les 
commerçants locaux. Aujourd’hui 
4 grandes surfaces participent à la 
Fête du Sourire et contribuent donc 
à l’accessibilité universelle. 

Autant de partenariats qui font au-
jourd’hui que le Groupe se dynamise 
sur le secteur. Il lance d’ailleurs un 
appel à venir les rejoindre afin de dé-
veloper une société ouverte à tous 
sur ces territoires.
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etABlIsseMeNts et servIces ApF

Afin de répondre aux attentes des 
jeunes (et de leurs familles) et aux 
exigences liées à la formation pro-
fessionnelle, l’IEM est aujourd’hui  en  
pleine mutation.
De nouveaux espaces ont été créés  
et sont d’ores et déjà fonctionnels: 
Notamment de nouvelles serres dé-

diées à la production horticole florale. 
Les 5 premières salles de classes,sont 
désormais  fonctionnelles. 
Une salle à manger chaleureuse en 
lien avec une nouvelle cuisine, un 
internat  comprenant  50 chambres 
individuelles et  3 pour 2 personnes 
sont disponibles. Un pôle santé re-
groupe maintenant les professionnels 
de santé. Ces lieux sont  petit à  petit,  
investis par chacun.  Il nous faudra 
un temps d’adaptation pour nous ap-
proprier ces espaces. D’autant plus, 
qu’en ce début d’année, commence 
la dernière tranche de travaux, à sa-
voir la création des nouveaux ateliers 
et classes ainsi que l’installation des 
services administratifs dans le «châ-
teau » situé sur la propriété.

2012 sera donc une année de transi-
tion. Des espaces neufs et fonction-
nels à faire vivre cohabiteront avec 
des locaux vétustes mais investis, le 
tout à proximité d’un espace « chan-
tier » à apprivoiser.  
Jeunes et professionnels sont très 
sollicités dans cette aventure  et 
s’adaptent aux aléas inhérents à un 
tel projet de construction.
La  fin  de l’année 2012 marquera la 
fin des travaux de rénovation de la 
Grillonnais.  L’ensemble de notre site 
sera alors prêt à  accueillir tous les 
acteurs de l’IEM dans des conditions  
de vie et de travail adaptées aux mis-
sions de l’Établissement.

Jean luc perOn

l’iemFp- apF de la Grillonnais, un projet en mouvement

Dominique Riou et Christine Blanchet, 
successivement Directeur et Direc-
trice adjointe ont pris leurs quartiers 
à l’’IEM APF La Buissonnière depuis 
novembre 2011. 
Christine Blanchet est en perma-
nence à la Chapelle sur Erdre et Do-
minique Riou est Directeur des deux 
IEM APF« La Buissonnière » et « La 
Marrière ».
L’un et l’autre ont le souci que ces 
Établissements d’enfants soient plei-
nement inscrits dans une dynamique 
d’ouverture et de projets ouverts dans 
la cité. L’accès à la culture, la sco-

larisation et les loisirs représente le 
tryptique de l’inscription sociale des 
enfants. Dans cet esprit, 10 enfants 
polyhandicapés et 10 accompagnants 
professionnels ont participé 
cette année à « La Folle Jour-
née Russe » et ont pu appré-
cier « Tchaikovski » dans le 
grand auditorium. Une sensi-
bilisation aux instruments et à 
l’écoute avec Sandrine Mary a 
eu lieu la veille grâce à la coor-
dination culturelle de l’APF.       
              christine blancHet

la buissonnière au diapason de la «Folle Journée»

La restructuration du Service d’Aide 
et d’Accompagnement à Domicile 
pour arriver à l’équilibre budgétaire 
nous oblige à réétudier les coûts de 
structures et d’encadrement, ainsi 
que l’évolution de la réponse sur le 
secteur de St Nazaire.
Depuis quelques mois, le siège Na-
tional a mis en place une aide ciblée 
sur les SAAD les plus en difficultés et 
c’est dans ce cadre-ci que nous bé-
néficions d’un appui technique impor-
tant. 
L’évolution du projet du foyer des Ma-
gnolias est encore en réflexion et aura 

des implications sur la restructuration 
du  SAAD. Les décisions concernant 
le projet de cet Établissement sont ac-
tuellement  en cours de validation. 
 Le Service d’aide aux aidants et ce-
lui d’emplois familiaux, sont équilibrés 
voire excédentaires, répondant bien 
aux besoins des usagers. Il apparait 
toutefois que ces deux services doi-
vent aussi être réétudiés afin d’être 
développés. Le SAVS SAMSAH pré-
sente un budget équilibré et l’équipe 
finalise le travail sur le projet de ser-
vice.
Au travers de ces différents chantiers,  

c’est toute l’organisation du Pôle qui 
est réinterrogée. 

Gérard cOrnu

les chantiers en cours du pôle adultes apF 44

Afin de répondre aux attentes des 
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Un des axes du SESSD APF 44 vise 
à développer sur les sites de Nantes 
et Saint Nazaire, des modes de col-
laboration, sous forme de création de  
réseaux et  de partenariats de proxi-
mité, avec d’autres associations ou 
structures médico-sociales, autour 
d’objectifs et de projets communs .
Nous avons engagé une action com-
mune avec l’IEM APF de la Marrière 

et  l’association  Handisport. L’objec-
tif est de pérenniser l’accès aux  ac-
tivités sportives pour les enfants en 
situation de handicap soit individuel-
lement dans les clubs de proximité 
du domicile des enfants, soit collec-
tivement sous la forme par exemple 
d’une école multisports (une à Nantes 
l’autre à Saint Nazaire)  accessible à 
tous. 
Nous avons créé un Comité APF de 
la région Nazairienne pour que tous 
les acteurs APF travaillent ensemble 
sur les problématiques et les besoins 
sur ce territoire, notamment sur l’ac-
cès aux loisirs et aux sports.
Nous souhaitons donc inciter les col-
lectivités territoriales à développer 
des modes de transports adaptés 
pour permettre aux enfants de se 
rendre à ces activités. 
Les représentants des parents au  

Conseil de Vie Sociale de Saint Na-
zaire ont élargi cet objectif à l’en-
semble des activités de loisirs dont 
les enfants valides peuvent disposer.  
Ils vont réaliser une enquête  auprès 
des familles du service APF, mais 
aussi des autres SESSD du territoire 
Nazairien, afin d’avoir une meilleure 
évaluation des attentes des enfants et 
des familles et des précisions sur ce 
qui fait barrage à l’accès à ces activi-
tés de loisirs ou sportives. 

Ensemble nous espérons être plus 
forts, mieux entendus et considérés  
par nos élus locaux afin de permettre 
à tous  l’accès aux organisations so-
ciales, culturelles et sportives  de  
droit commun !!! 

martine Hamard

 le sessd apF 44 se mobilise pour l’accès aux loisirs et aux sports

etABlIsseMeNts et servIces ApF

Les projets à l’IEM-APF de la Mar-
rière en ce début d’année 2012 sont 
nombreux et variés. Tout récemment, 
sur le site du groupe scolaire Julien 
Gracq, des professionnels et des pa-
rents ont présenté le projet d’Établis-
sement à l’IEM de Grenoble qui sou-
haite monter un dispositif inclusif en 
groupe scolaire. 

Un  autre projet important est en 
cours d’élaboration dans le cadre de 
la coordination culturelle et solidaire 
de l’APF.
 Il s’agit de proposer une semaine 
cirque en partenariat avec la compa-
gnie « Serious Road Trip » du lundi 23 
au vendredi 27 avril. Cette semaine 
est proposée aux jeunes et aux moins 
jeunes, en situation de handicap ou 
non, des différents IEM et écoles par-
tenaires. Le chapiteau sera installé à 
proximité immédiate de l’IEM et il sera 
possible à la fois de s’initier aux arts 
du cirque et d’assister à des repré-
sentations. Il sera un lieu visible qui 
pourra permettre également des créa-

tions partagées avec les habitants du 
quartier…

Un autre développement du projet de 
la Marrière  est en cours de gestation. 
Il s’agit pour les plus âgés de l’institut 
de découvrir le lycée et ainsi d’avoir 
une représentation complète du sys-
tème scolaire. Ces rencontres visent 
bien sûr le vivre ensemble. Mais c’est 
aussi l’occasion de sensibiliser les 
lycéens aux situations de handicap. 
Ces jeunes seront ainsi peut-être 
mieux à même de se projeter dans 
une société d’adultes plus respec-
tueuse de la différence. 

dominique riOu

l’iem apF de la marrière fait son cirque
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Nautique

Démosthène SEP

PERCU’

Info’Com

Créatelier

Espace Ethique

Service Access

Le Groupe Nautique vous 
invite à venir les rejoindre 

pour de nouvelles 
aventures...

Le groupe percussion 
existe depuis plusieurs 

années afin de s’amuser, 
rencontrer et jouer des 

percu’.

Venez nombreux titiller 
la peau de biquette.

Questions d’Ethique
Ethique en questions

Venez dire ce que vous 
n’osez pas dire ailleurs.

Pour une 
Accessibilité Universelle 

pour tous.

Venez nous rejoindre de 
14h à 16h le mercredi

pour découvrir le dessin, 
le pochoir et faire  des 

décos sympas.

Echanges, discussions 
sur notre vécu de la 

maladie
le 1er mardi du mois de 

17h à 19h.

Et pourtant je 
communique !

Obstacle 

retOur 

sur la case départ

Vous voulez faire des 
photos,  des reportages 
vidéo ? Vous avez envie 
de découvrir les médias 

et de participer à la 
rédaction d’articles.

 Le groupe Info’Com est 
fait pour vous !!!

A lA découverte 
                 des groupes...

 

une sOciété 
inclusiVe
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Ecriture

Famille

Informatique

Jardin

Loisirs

Aussi bien débutants 
qu’initiés,

venez nombreux  
taquiner la souris.

Jeunes

Le Groupe Jeunes  
n’attend plus que toi afin 
de s’amuser, déconner, 
se rencontrer, organiser 

des soirées et des 
sorties.

Le Groupe écriture 
est ouvert à tous alors 
n’hésitez pas à venir 
apporter votre touche 

créative !

Chaque 2 éme jeudi du  
mois de 17h00 à 19h00.

RDV le 23 mars à 15h 
au jardin de la Marrière 
à Nantes pour la reprise 

de l’activité Jardin.

Farniente, culture, bonne 
ambiance, découvertes.
Avec le Groupe Loisirs 

venez vous faire plaisir!!!

discriminatiOn 

retOur 

sur la case départ

Régle du jeu de l’oie:

- Il faut jouer avec 2 dés
- Les cibles rouges vous font reculer de 2 cases
- Les cibles vertes vous font avancer de 2 cases
- Le logo APF vous permet de relancer les dés
- La case «Retour» vous fait retourner sur la case départ

Obstacle 

retOur 

sur la case départ

FamilleFamille

Les grandes joies, malgré 
les petits ennuis c’est 

pour nous aussi!!

une sOciété 
inclusiVe
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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 benéVOles
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

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 2012

          Adhésion gratuite jeunes - 25 ans: 

pour 2012
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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 
Directeur: Dominique RIOU

• “la buissonnière”
Directrice adjointe: Christine BLANCHET
28, rue du Général de Gaulle BP 51 44240 La Chapelle/Erdre
Tél : 02 40 72 92 80 / Fax : 02 40 72 92 82
iem.la-chapelle-sur-erdre@apf.asso.fr
• “la marrière”
94, rue de la Marrière - BP 51919 44319 Nantes Cedex 3
Tél : 02 40 49 40 50 / Fax : 02 40 49 74 62
iem.nantes@apf.asso.fr

Un Institut d’Education Motrice et de Formation 
Professionnelle 
• “la Grillonnais”
Directeur: Jean Luc PERON
50, rue Busson Billault - BP 05 44115 Basse-Goulaine
Tél : 02 40 03 56 66 / Fax : 02 40 06 09 36
iem.basse-goulaine@apf.asso.fr

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
saad.nantes@apf.asso.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
savs.nantes@apf.asso.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
foyer.nantes@apf.asso.fr

une offre de services plurielleune offre de services plurielle

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.frhttp://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

44600 Saint-Nazaire44600 Saint-Nazaire
Tél : 02 40 22 02 37 Tél : 02 40 22 02 37 
 Fax : 02 40 42 80 71 Fax : 02 40 42 80 71
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l’apF au coeur de votre vie grâce ...44
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  aux moyens de communication les plus actuels comme le blog de la dd 44 mais 
aussi Facebook et twitter. 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
@APFDD44




