
1 / 4 

 

  

Discours du Conseil APF de Loire-Atlantique pour 

l’inauguration des nouveaux locaux de l’antenne APF de la 

région nazairienne du jeudi 22 septembre 2016 
Par Éliane Vallée, Représentante APF sur la région nazairienne 

Bonsoir à tous, 

Madame la Représentante de la Directrice générale de l’ARS, 

Madame la Députée, 

Monsieur le Président du Conseil départemental, 

Monsieur le Maire de St Nazaire, Mesdames, Messieurs les élus 

nazairiens, 

Mesdames, messieurs les Représentants des associations partenaires 

et amies, 

Chers amis acteurs de l’APF, adhérents, bénévoles, salariés, chers 

Directeurs, tous impliqués dans la même aventure. 

Tout d’abord, c’est au nom du Conseil APF de département que je 

m’exprime. Merci à Denyse Le Berre et Jean-Pierre Blain nos 

représentants départementaux de m’avoir mandatée pour porter la 

parole politique APFienne. C’est un jour très important pour les 

personnes en situation de handicap et les familles que nous 

représentons et accompagnons pour répondre à leurs besoins de 

proximité. 

Ces nouveaux locaux nazairiens incarnent la dynamique participative 

et démocratique de l’APF sur ce secteur avec tous les partenaires 

aussi bien publics qu’associatifs. 
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Nous sommes « serrés » mais on a appris à se serrer les coudes 

depuis 81 ans que nous agissons. En effet, l’APF en Loire-Atlantique 

est née à Pâques 1935 lors d’une rencontre à La Turballe. Et dès cette 

époque, notre Délégation départementale a agit pour défendre les 

droits des personnes : j’en veux pour preuve les permanences que  

nous faisions à la Maison du Peuple jusqu’en 1994. En 1994, nous 

avons développé  notre action notamment avec « une équipe 

spécialisée  vie autonome à domicile (ESVAD), ancêtre de notre SAVS-

SAMSAH, qui nous a conduit à avoir des locaux à quelques rues d’ici, 

rue de Saintonge, où nous sommes restés 22 ans. 

Aujourd’hui, nous sommes ici rue de stalingrad et c’est un grand 

bonheur de l’inaugurer avec vous tous. 

Aujourd’hui, toute notre vie associative est portée par le Groupe 

Relais APF de la région nazairienne, le Pôle adultes avec son SAMSAH 

Personnes Handicapées Vieillissantes, et le Service de soins  à 

domicile de Méan pour les enfants.  Vous connaissez notre 

mobilisation pour la « société inclusive » dont le corollaire 

indispensable est la co-construction. Car rien ne bougera pour les 

personnes en situation de handicap sans l’engagement des personnes 

elles-mêmes mais aussi sans l’engagement des Pouvoirs publics. 

Mme la Représentante de l’ARS, vous connaissez notre mobilisation 

sur le Projet régional de Santé avec sa feuille de route territoriale 44 

qui pointe les besoins grandissants en termes de médicalisation et 

d’accès aux soins. Merci à l’ARS de nous soutenir, car les besoins sont 

importants. Nos adhérents lors de notre dernière assemblée générale 

nationale à Clermont Ferrand ont fait valoir que l’accès aux soins est 

une priorité. Trop de personnes en situations de handicap renoncent 

encore aujourd’hui à se soigner. 
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Madame la Députée, vous connaissez notre engagement pour faire 

vivre l’esprit de la loi handicap de 2005. Malheureusement la 

citoyenneté des personnes en situation est encore loin d’être pleine 

et entière. Nous comptons sur votre travail de parlementaire pour 

porter dans notre représentation nationale la voix de ceux qu’on 

n’entend pas, de ceux qui veulent être acteurs de leur vie. 

Monsieur le Président du Conseil départemental, nous avions 

fortement apprécié votre intervention lors de notre Assemblée 

générale nationale à Nantes en juin 2015. Votre présence, ce soir, 

témoigne de l’importance de ne pas laisser les personnes en situation 

de handicap sur le bord du chemin. Nous voulons vivre avec les 

autres, citoyens à part entière. Notre travail avec vous, la MDPH, 

l’ARS et les associations, pour une réponse accompagnée pour tous 

est primordial pour que personne ne reste sans réponses. Notre 

département est pilote et nous comptons faire entendre notre voix et 

témoigner des réalités très difficiles de certains d’entre nous. Je vous 

sais solidaire et conscient des réalités des personnes. Vous saurez 

vous appuyer sur l’expertise des associations. 

Monsieur le Maire, madame l’adjointe au Maire,  quelle belle journée 

le 19 juin dernier quand nous avons lancé avec vous l’événement « ca 

roule pour tous » de la Fête du sourire, la balade motos solidaire St 

Nazaire-Dinard. De la convivialité, de l’ouverture ! Quel plaisir pour 

Stéphane ou Sylvie de monter à bord des side-cars pour vivre un 

moment inoubliable. Oui, nous nous battons pour l’accessibilité 

universelle. Et nous avons beaucoup progressé ensemble dans le 

travail de terrain avec votre Conseil municipal et vos services. Votre 

soutien sur nos projets concrétise l’engagement de votre municip sur 

une politique transversale et intégrée du handicap. La ville accessible 
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est un enjeu de société, c’est une ville qui combat les préjugés et les 

discriminations, c’est une ville qui considère l’accessibilité universelle 

comme une norme fondamentale de la qualité de vie de tous les 

citoyens . Comptez sur nous pour être forces de propositions dans 

tous les domaines de la vie. Et merci encore pour votre soutien sur 

notre réponse à l’appel à projet SAMSAH. 

Enfin merci à toutes les associations partenaires dans tous les 

domaines de la vie citoyenne. Ensemble, nous devons co-construire 

des réponses aux besoins de chaque citoyen. Tous, nous avons un 

rôle fondamental dans la mise en œuvre d’une politique de proximité 

inclusive, c'est-à-dire qui prend en compte chaque citoyen quelles 

que soient ses capacités. Les enjeux que nous travaillons ensemble 

liées à la citoyenneté ne concernent pas seulement les personnes en 

situation de handicap et leur famille mais tous les citoyens. L’accès 

aux droits fondamentaux doit aussi être garanti par les politiques de 

proximité. Les associations ont besoin de moyens pour poursuivre 

leur travail de terrain pour favoriser le lien social et la participation 

citoyenne. Merci à tous pour votre engagement avec l’APF sur des 

services de proximité, sur la Fête du sourire, sur les multiples actions 

que nous menons pour permettre à nos acteurs APF nazairiens d’être 

réellement acteurs et citoyens. 

Toute l’APF de la région nazairienne  incarne nos valeurs fondées sur 

les droits de l’homme et réaffirme tous les jours notre volonté de 

construire une société non-discriminante, libre, juste et solidaire. Une 

société qui refuse la violence mais aussi la stigmatisation et le repli 

sur soi. Une société inclusive ! Et donc merci à tous les acteurs de 

l’association qui ont travaillé pour que cette antenne APF nous 

permette de continuer à faire bouger les lignes. 

Je vous remercie tous chaleureusement. 


