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Face à la crise, 
on se mobilise !

par Denyse LE BERRE, Représent ante
Département ale, 
et Grégoire CHARMOIS, Directeur de la DD 44

Alors que notre environnement cède aux sirènes hurlantes de la
crise, de la grippe A, des multiples problèmes qui " paralysent " nos
concitoyens, l'APF se mobilise plus que jamais.
D'abord, à la crise financière et socio-économique s'ajoute une
crise de la solidarité . Nous l'avons dénoncée dans la rue le 21
mars dernier où nous étions plus de 700 avec le mouvement “ Ni
pauvre ni soumis ” pour l’action inter-associative " La solidarité a
aussi un visage ". Non à la précarisation, nous continuons notre
combat sur les ressources, pour un revenu d'existence décent .

L'injustice sociale persiste : voici que la réforme du système de
santé nous prévoit en plus des franchises, du déremboursement
de médicaments, une hausse du forfait hospitalier, une fiscalisation
des indemnités journalières, un non-accès à la CMU complémentaire,
etc... Les personnes en situation de handicap n'ont pas choisi
d'avoir besoin de certains actes et dispositifs médicaux ! Voilà
pourquoi nous sommes mobilisés sur la mise en œuvre de la nou -
velle réforme de la santé , la loi "Hôpital, patients, santé, territoi-
res". Nous exprimons nos inquiétudes et soulignons les enjeux de
cette loi pour les personnes en situation de handicap : l'accès de
tous aux soins et à l'offre médico-sociale, la représentation des per-
sonnes concernées dans les instances régionales et la nécessité
de politiques sanitaire et médico-sociale centrées sur les besoins
de la personne et non sur la logique économique. La mise en
concurrence des acteurs sanitaires et médico-sociaux avec le
secteur privé lucratif et non-lucratif voit le risque évident d’envisa-
ger l'accompagnement des personnes en terme de
rentabilité…Oui, nous devons nous organiser inter-associativement
pour résister. Faisons valoir la qualité de l'accompagnement par
nos structures APF qui part des besoins des usagers et mobi-
lise nos professionnels.

Mobilisés, nous le sommes sur l'accessibilité : pourquoi seule-
ment 30 % des inter-communalités ont mis en place leur
Commissions ? 2015 arrive vite et nous interpellons encore et
encore M. Le Préfet. 
Mobilisons-nous au plus près des besoins. Nos Groupes Relais
APF ont établi des Plans d'Actions Locaux (PAL) qui ont été votés
par le Conseil départemental. Un grand bravo pour leur implication,
pour ce travail de terrain qui incarne une démocratie participative
APF qui marche à toute vapeur ! Bravo aux adhérents pour vos
retours sur les Postes !

Un événement : le lancement du Groupe Famille. Fédérer les
attentes, les espoirs des familles, défendre les droits des aidants,
soutenir les conjoints, les fratries, autant de forces à mettre ensem-
ble en ces temps de réductions budgétaires.
Réjouissons-nous des liens de plus en plus resserrés avec nos
Établissements et Services, où nous multiplions les projets com-
muns : notre coordination culturelle et solidaire en est un bel exem-
ple !

La crise est là, mais notre engagement redouble. Une chose est
sûre : l'écart se creuse entre les décideurs et la réalité de la vie des
personnes… Et la France est en pleine régression sociale. Nous
avons plus que jamais besoin d'être soudés  pour que notre "Osons
l'impossible " modèle nos actions, nos projets communs. 
Nous comptons sur chacun de vous, sur notre résistance commune,
sur notre solidarité pour agir au quotidien pour que les "oubl iés ",
les plus au bord du chemin, puissent être de la partie de ce big
bang citoyen.

A notre co-responsabilité en t ant qu'acteur et citoyen.
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Les évènements du semestre : NPNS 44

CRISE

La solidarité a aussi un visage

Voilà la colère qui mont ait ce samedi 21 mars où NPNS 44
batt ait le p avé nant ais. 700 manifest ants venus des quatre
coins de Loire-Atlantique ont manifesté un an après la
marche historique sur l'Elysée du 29 mars 2008.

Les 40 organisations de NPNS 44 ont défilé de la Préfecture
au Cours des 50 otages le 21 mars dernier. Tous solidaires !
Ils ont réaffirmé que la " Solidarité " est une valeur, de celle qui
réunit, qui voit au-delà des clivages de tous genres. Tous les
manifestants se sont rassemblés ensuite devant le Mur de
visages au milieu de la foule. Deux minutes de silence des
manifestants avec un masque sur la bouche pour témoigner
que M. le Président de la République et son Gouvernement ne
nous entendent pas, ne nous donnent pas la parole ou ne tien-
nent pas compte de nos réalités quotidiennes.

L'ensemble des responsables associatifs ont avec brio
exprimé toute la dimension " politique " de notre combat qui
veut un autre modèle social, non basé sur l'assistanat mais
sur le droit. Le droit de vivre et non de survivre ! Ensemble
revendiquons, ensemble existons !

Un grand moment de vie inter-associative et de solidarité !

“Depuis trop longtemps précaire, aujourd'hui en colère ! ”

“Liberté, égalité, fraternité et vous nous avez oublié ! "

Les personnes en situation de handicap ou atteintes de maladie invalidante sont particulièrement touchées par la crise
économique et sociale : augmentation du taux de chômage, précarité de l'emploi accrue, augmentation du prix des produits
de première nécessité, difficultés d'accès aux mutuelles, mesures sur la santé… Aujourd’hui encore des mesures pénalisent
directement les personnes en situation de précarité sanitaire et sociale ! Instauration des franchises médicales,
augmentation du forfait journalier, fiscalisation annoncée des indemnités journalières pour les victimes d'accident du
travail,... Voilà qui est clair : le gouvernement a décidé de remplir les caisses de l'Etat avec l'argent des personnes les plus
en difficulté. Une politique d'injustice sociale affirmée !

A un Etat solidaire des systèmes bancaires et des assureurs, nous répondons par une société solidaire de chacun. A
des politiques qui n'entendent pas notre colère sur les ressources, nous lançons un appel à ne pas rompre le pacte
social. Avec nos concitoyens, nous partageons un projet d’une société ouverte, respectueuse, sociale, non-discriminante.

Le mouvement continue !

ON SE
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Il y a plus d'une crise qui mérite d'être réglée ... NPNS 44 tire la sonnette d'alarme !
Tous les 3 ème samedi de chaque mois de 15h à 16h cours des 50 ot ages à Nantes,
NPNS 44 manifeste silencieusement pour rappeler que les personnes en situation 
de handicap ou atteintes de maladie invalidante ne veulent p as être " les automatisés ",
" les oubliés ", les " laissés pour compte " des politiques publiques.

FACE A LA
MOBILISE !



Les évènements du semestre

MANIFESTE DU GROUPE FAMILLE

L'APF revendique
- La particip ation de personnes en situation de handi -

cap dans la société, à toutes les ét apes de son exis -
tence, en tout lieu et en toutes circonst ances

- La prise en compte des préoccup ations des familles
dès l'annonce du handicap quelle qu'en soit l'origine

- Le droit à l'exercice de la p arentalité des personnes
en situation de handicap

- L'égalité des chances p ar la compensation humaine,
technique et financière des conséquences du handicap,
afin de permettre aux personnes en situation de handi -
cap d'acquérir une pleine autonomie

Pourquoi?
- Parce que comme toutes les familles, les personnes

en situation de handicap aspirent à avoir des enfant s et
à les élever elles-mêmes.

- Pour que les p arent s en situation de handicap aient
les moyens d'assurer pleinement leur rôle de p arent
- Pour une réelle reconnaissance des aidant s familiaux 
- Pour combler la carence ét atique sur la compensation

du handicap sous toutes ses formes
- Pour faire changer le regard 
- Pour revendiquer nos droit s quels qu'ils soient

En septembre a été lancé le Groupe Famille soutenu
fortement p ar le Conseil dép artement al. Cela fait deux
ans que nous y travaillons avec Line Cout ant et Laetitia
Trouillard également Conseillères dép artement ales APF. 
Ce nouveau groupe a accueilli une douzaine de personnes
dans un esprit participatif. Nous avons pu recueillir un certain
nombre de préoccupations des participants et ainsi mesurer
l'ampleur des chantiers à mener pour améliorer la vie des per-
sonnes en situation de handicap : isolement, solitude, parcours
du combattant, fratrie, manque d'informations, aide au répit,
aide à la parentalité... Suite à cette première rencontre, des
priorités de travail sont définies et proposées lors de la pro-
chaine réunion. Rendez-vous à tous les parents d'enfant en
situation de handicap, les parents en situation de handicap, les
fratries, les conjoints… à tous ceux et celles qui souhaitent
contribuer à faire avancer les droits des familles, à cheminer
eux-mêmes intérieurement, à développer la solidarité et l'en-
traide des familles. 

Françoise Breillard.

Vous êtes les bienvenus aux prochaines réunions du
Groupe Famille : V endredi 20 novembre, V endredi 22 janvier ,
Vendredi 19 mars et V endredi 4 juin de 20h30 à 22h30.

Le lancement du Groupe Famille 
“ Un moment import ant pour notre Délégation ”

A l'occasion de l'anniversaire des droit s de l'enfant, ATD
(Aide à Toute Détresse) Quart Monde s'associe à différen -
tes associations des quartiers nord de Nantes, dont
l'Association des Paralysés de France, pour commémorer ,
comme l'année dernière, “ la Journée mondiale de refus
de la misère ". Cette année, la manifest ation a eu lieu le 17
octobre sur la Plaine de jeux Santos Dumont.

Le Mouvement ATD Quart Monde lutte pour les droits de
l'Homme, avec l'objectif de garantir l'accès des plus pauvres à
l'exercice de leurs droits et d'avancer vers l'éradication de l'ex-
trême pauvreté. L'APF a p articipé à cet événement car les
objectifs sont les mêmes : " Ne plus accepter la p auvreté,
la discrimination et lutter pour les droit s de l'Homme ".
Durant cette journée plusieurs stands et animations musicales
ont été mis en place pour sensibiliser les habitants qui ont éga-
lement pu essayer le parcours accessibilité APF. Une course-
relais a accueilli un grand nombre de participants dont quel-
ques jeunes de l'APF en fauteuils sportifs. Pour terminer cet
après-midi, un spectacle final sur podium était organisé.

Journée mondiale de Refus de la misère
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Jean-Marie Barbier , Président de
l'APF depuis 2007, a été fait , mer -
credi 30 septembre, Chevalier de
l'Ordre de la Légion d'Honneur . Il a
reçu cette distinction des mains
d'Alain Cordier, ancien Président du
Conseil de la Caisse Nationale de
Solidarité pour l'Autonomie (CNSA) et
Inspecteur Général des Finances. 

De nombreuses personnalités politiques, administratives et
associatives assistaient à cette cérémonie. Denyse Le Berre
et Jean-Pierre Blain, Conseillers départementaux de Loire-
Atlantique, ont félicité le Président, au nom de tous les
acteurs de la Délégation 44. Cette décoration incarne la
liberté, le projet politique, la solidarité que Jean-Marie porte
à la tête de l'association. 

Bravo Jean-Marie, continue avec opiniâtreté et détermi -
nation à faire vivre en toi-même et autour de toi cette
flamme qui anime l'APF depuis André T rannoy "Osons
l'impossible".

Le président de l’APF , chevalier de la
Légion d’Honneur



" On va pouvoir tous travailler ensemble, car c'est
unis qu'on est le plus fort.” Pierre Bariteau

Nouveau Conseil Départemental

Ils ont pris le relais !

Le nouveau Conseil dép artement al, élu en mars dernier ,
travaille avec ténacité pour conduire la politique de notre
Délégation. Rencontres tous les jeudis après-midi, séminaire
de formation de trois jours pour " intégrer " le plus rapidement
possible les sept nouveaux (Pierre Bariteau, Françoise
Breillard, Armelle Gérard, Bruno Lobé, Charline Longépé,
Laëtitia Trouillard, Eliane Vallée), formation spécifique avec le
Directeur, l'alchimie prend forme ! 
Rentrée 2009. Entre les Auxilaires de vie scolaire (AVS), la loi
Bachelot, la mise en place de la loi 2005, la MDPH toujours
laborieuse, les multiples projets vers l'extérieur, le CD ne
chôme pas. Denyse Le Berre et Jean-Pierre Blain emmènent
ce Conseil dans la dynamique " Ouverture, participation,
action " pour continuer notre Plan d'Action Départemental. 

Pour 2010 les priorités sont données :
- La démocratie participative et l'accentuation forte sur les
Groupes Relais 
- L'accessibilité universelle 
- Le volet santé " au sens large " est mis en avant (sortie de
la loi “ Hôpital, santé, territoires ”, reconfiguration du médico-
social, etc.. ) 
- Développer notre ouverture (inter-associative et inter-struc-
tures APF), notre communication
- Le lancement de deux groupes prioritaires : Groupe Famille
et Groupe Ethique

Des élus qui réfléchissent, qui sont sur le terrain et qui se
mobilisent.

" C'est un Conseil équilibré et renouvelé, 
8 anciens membres et 7 nouveaux, 

avec des thématiques nouvelles telles que la parentalité par
exemple. Ce renouveau est un plaisir! " Denyse Le Berre

" Le Conseil illustre la démocratie participative en action.”  Jean-Pierre Blain 

"  A l'APF, je partage des émotions fortes.
Pour ce premier mandat, je vais me donner à fond.” Bruno Lobé

“Je suis ravie car le Conseil est très diversifié avec des
jeunes en situation de handicap et des parents d'enfants
en situation de handicap.” Eliane Vallée
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Vitalité et dynamisme de notre démocratie p articip ative
APF. La particip ation est au cœur de notre organisation,
et participer , c'est donner du sens à un projet collectif. 
L'accessibilité, les ressources et la politique de la santé : trois
thèmes choisis par les adhérents ce 14 mars pour exprimer
leur quotidienneté. Emotion forte au moment du passage de
relais entre les anciens Conseillers élus au rythme de
“l'hymne APF “, composée par le Groupe Jeunes APF. Le nou-
veau Conseil est lancé !

La participation passe par le local (Groupes Relais), les jeu-
nes, ceux qui ont du mal à communiquer (Démosthène) et de
nombreux autres projets…Elle passe aussi par l'ouverture,
l'implication avec d'autres engagés dans la défense des droits

humains. L'engagement des personnes en situation de handi-
cap, sujets de droits à part entière, ne suffit pas. Il est néces-
saire que les autres citoyens participent au dépassement des
communautarismes, aux combats actuels (sauvons notre pro-
tection sociale, notre système de santé, agissons pour un
revenu d'existence, etc..). “ Ni pauvre ni soumis “ incarne ce
formidable élan d'une participation de tous, de ne pas céder à
l'individualisation de masse, à la précarisation croissante. La
pauvreté, la précarité, le délitement des droits et des libertés,
voilà l'ennemi ! 
Ne cédons pas au pessimisme ambiant mais portons haut et
fort cette espérance que face à la crise on se mobilise. Oui
nous le pouvons!

14 mars 2009 : première Assemblée dép artement ale

Nouveau Conseil Départemental

Conseil APF de Région

L'APF est organisée pour porter nos revendications et la défense des droit s des personnes au niveau régional. Le
Conseil APF de Région Pays de la Loire a procédé à des élections en juin dernier où Patricia Drillot a été élue
Représent ante APF et Denyse Le Berre Représent ante adjointe.
Un grand bravo à toutes les deux. Elles vont animer et porter de beaux combats avec en particulier la mise en place de
l'Agence Régionale de Santé (ARS). Et là, retrouvailles avec une vieille connaissance, Marie-Sophie DESAULLE, ancienne
Présidente de l'APF, qui vient d'être nommée Directrice de l'ARS Pays de la Loire (félicitations pour sa nomination).Toute la
région est mobilisée avec l'ensemble des élus, des Directeurs(rices) APF.



2015, c’est demain...

Lutter contre les discriminations
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BAROMETRE DE L'ACCESSIBILITE 

La loi du 1 1 février 2005 institue
un délai pour assurer la plus
grande continuité de la chaîne
de déplacement d'ici 2015, que
ce soit en matière de trans -
port s, d'accès aux services
publics, aux commerces, aux
espaces publics, etc... Et 2015,
c'est demain !

Le compte à rebours est effectivement engagé puisqu'il ne
reste plus que 5 exercices budgétaires pour atteindre de
manière concrète l'objectif de 2015, fixé par la loi avec une
accessibilité qui ne soit ni pauvre en qualité, ni soumise à des
dérogations systématiques et injustifiées !
C'est pourquoi nous lançons un Baromètre de l'Accessibilité
sur les plus grandes villes de France (dont Nantes) qui va non
seulement nous permettre d'objectiver le caractère progressif
des mises en accessibilité des chefs-lieux départementaux,
mais il servira également et surtout de support pour commu-
niquer sur la nécessaire et urgente mobilisation dont doivent
faire preuve les acteurs publics et privés pour réussir
l'échéance de 2015 ! Transports, bâtiments, commerces de
proximité, piscines, postes, cinémas, et tout ce qui fait notre
quotidien.
Il sera publié très bientôt dans le magazine L'Express qui a
accepté d'être partenaire de ce projet.
Le Conseil départemental a décidé de vous mobiliser sur des
communes de Loire-Atlantique pour évaluer les évolutions sur
13 communes : Nantes, St Nazaire, La Baule, Pornic, St
Philbert de Grandlieu, Clisson, Ste Luce sur Loire, Rezé,
Riaillé, Ancenis, Blain, St Gildas des Bois, Chateaubriant. 
L'ensemble des Délégations de notre région souhaite accom-
pagner la sortie du baromètre avec une action inter-
départementale forte où nous irons les uns chez les autres
pour nous soutenir et porter cette parole : Accéder c'est exis-
ter ! L'action sera dévoilée en temps voulu.

" Voilà ce qui va vous arriver , chers élus,

si en 2015 tout n'est p as accessible ! 

Noël Gilet a déjà fait ses preuves à Maumusson ! ”

Au 1er Décembre 2009,
Au 1er Décembre 2009,

+ que 1857 jours 
+ que 1857 jours 

pour une France accessible
pour une France accessible

L'accessibilité dans 
la loi du 1 1 février 2005

Est considéré comme accessible aux person-
nes handicapées tout bâtiment ou aménagement

permettant, dans des conditions normales de fonc-
tionnement, à des personnes handicapées, avec la

plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder
aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements,
de se repérer, de communiquer et de bénéficier des
prestations en vue desquelles cet établissement ou

cette installation a été conçu(e). Les conditions
d'accès des personnes handicapées doivent être

les mêmes que celles des personnes valides
ou, à défaut, présenter une qualité

d'usage équivalente.

((



Ambiance des grands soirs ce mardi 6 octobre où 23 représent ants APF en Commission communale ou intercommu -
nale d'accessibilité ou Centres communaux d'action sociale ét aient réunis pour faire le point sur les enjeux de leur
mise en place.
Ces représentants, mandatés par le Conseil départemental militent pour un accès à tout pour tous et pour une intégration du
réflexe handicap dans les politiques publiques. En 2030, 50% de la population française sera composée de personnes âgées
et en situation de handicap. La France accessible à tous nous concerne tous ! 
Grâce à la participation de l'APF aux CCA, CIA et CCAS, les politiques locales évoluent. Nos représentants s'y expriment à la
fois comme usagers du quotidien, mais aussi comme porte-voix politiques des revendications et valeurs de l'APF. Denyse Le
Berre, Jean-Pierre Blain, Représentants départementaux, et Grégoire Charmois ont animé ce temps de co-construction d'une
vraie stratégie. Chaque représentant s'est exprimé sur l'évolution du travail de la CCA, CIA ou CCAS à laquelle il participe. Un
moment d'échanges et de partages d'expériences constructif et convivial qui traduit bien la démarche participative de l'APF.
Merci à nos représentants pour leur implication !

Vos représent ants APF militent au sein des CCA, CIA et CCAS

Lutter contre les discriminations

POUR UN ACCES A TOUT POUR TOUS

Quelques chiffres :
- Sur 23 Communautés de communes,  7
CIA en place ( Nantes Métropole, Cap
Atlantique, Carene, Loire-Divatte, Erdre
et Gesvres, V allée de Clisson et V allet )
soit 30 %
- 221 communes dont 49 ont plus de
5000 habit ants en 2009
- sur les 49,  32 ont mis en place une CCA
ou une Commission Handicap, soit 65%
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Jardiner , cultiver ses légumes,
cela sera bientôt possible pour les
personnes à mobilité réduite grâce
à un projet de jardin adapté créé à
Nantes p ar le Collectif La V alise.
Après plusieurs rencontres avec
l'APF, un projet de jardin expéri -
ment al ouvert sur le quartier
devrait voir le jour aux jardins
familiaux de la Marrière sur la
parcelle app artenant à l'IEM.

Le jardin et le jardinage ont des ver-
tus reconnues. Véritables vecteurs de
lien social, ils peuvent permettre de
rompre l'isolement des personnes, de
favoriser les échanges entre " valides
et non valides ", comme entre géné-
rations, et de lutter contre les formes
de ségrégation qui touchent les per-
sonnes en situation de handicap. En
effet, beaucoup de personnes ont des
difficultés d'accès à la pratique du jar-

dinage, faute d'équipements adaptés.
Le  jardin expérimental permet grâce
à des bacs de culture surélevés  un
travail confortable " à hauteur de
table ". Les coques, en matériaux
recyclés et légers, peuvent être asso-
ciées entre elles ce qui facilite la mise
en œuvre et le stockage.
L'IEM APF de la Marrière et la
Délégation portent ensemble ce pro-
jet et souhaitent démarrer le jardin
adapté dès le printemps 2010.  

Avis aux jardiniers en herbe ! 
Si vous êtes intéressés p ar ce
projet, si vous avez la main verte
ou simplement envie de découvrir
le jardinage, nous vous invitons à
prendre cont act avec Guillaume
Ploteau à la Délégation.

Un jardin adapté aux personnes à mobilité réduite !



Accessibilité des Postes en Loire-Atlantique : toute l'APF mobilisée !

Lutter contre les discriminations

AUDIT SUR LES BUREAUX DE POSTE

Une des priorités de notre Plan
d'Action Dép artement al " Faire que les
Services publics, que ce soit en milieu
rural ou urbain, soient accessibles ".
Le Service accessibilité de la
Délégation a proposé au Conseil
département al de lancer en 2009 une
étude sur l'accessibilité des bureaux
de Poste du Dép artement en mobili -
sant les adhérent s sur les communes. 

Le Conseil départemental a jugé cette
initiative excellente dans la mesure où
elle implique tous les acteurs de terrain.
Un questionnaire a été concocté par le
Service accessibilité et l'enquête a été
supervisée par Virginie Huguet de
l'équipe de la Délégation. Alors que le

Service public de la Poste est malmené,
il est d'autant plus important de nous
mobiliser pour que les bureaux de
Poste, qui font partie de notre quotidien,
soient accessibles à tous.
Bravo à tous ceux qui sont allés sur le
terrain !
Nous avons sollicité le Directeur dépar-
temental de la Poste pour lui faire part
de notre étude et pour faire bouger les
choses ! Il en va d'une pleine citoyen-
neté des personnes en situation de han-
dicap.

Cet audit d'accessibilité a été réalisé sur
le premier semestre 2009 sur 157 des
203 bureaux de Poste répertoriés sur le
département.

Huit critères déterminant s sur vingt-
trois ont été choisis :
- l'existence d'une place de stationne-

ment PMR
- la largeur de cette place de stationnement
- le cheminement accessible de la place
de parking à l'entrée,
- la présence ou non de marches pour
accéder à la porte d'entrée
- la présence d'une rampe < à 5 % pour
accéder à la porte d'entrée
- une porte coulissante automatique
- un espace de rotation de 1m50 à
l'intérieur du bureau de poste
- le guichet accessible.
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Accessibilité des Postes en Loire-Atlantique : les princip aux résult ats 

Lutter contre les discriminations

AUDIT SUR LES BUREAUX DE POSTE

-
Trois point s noirs sont à modifier en priorité :

- L'accès à l'entrée de l'établissement : ceux qui
des marches à leur entrée n'ont pas tous une rampe d'ac-
cès pour personne à mobilité réduite. Et quand cette
rampe est présente, elle ne répond pas toujours aux nor-
mes, c'est-à-dire que dans certaines communes, elle est
supérieure à 5 %.

- Le système d'ouverture de la porte d'entrée :
seuls 22 % ont une porte coulissante automatique.
Plusieurs systèmes variables existent : porte coulissante,
battante vers l'extérieur ou battante vers l'intérieur. Pour la
majorité des bureaux, on constate des portes beaucoup
trop lourdes, de mauvais positionnements des poignées,
en clair une porte infranchissable en toute autonomie.

- L'aménagement du guichet : seulement 25 %
accessibles. Très peu de guichets ont une hauteur com-
prise entre 70 cm et 1m. Et parmi ceux qui sont aux nor-
mes concernant cette hauteur, 20 % ont un vide de 70 cm
en dessous du guichet pour l'accès des jambes en fauteuil
roulant.

+
Des point s positifs :

- Les boîtes aux lettres sont pour plus de 80 %
accessibles à des personnes en situation de handicap
moteur. Mais pour les personnes ayant des déficiences
visuelles, deux seulement ont des horaires en braille.

- L'espace de rotation de 1.50m dans l'espace inté-
rieur est pour 80 % des bureaux respecté.

- Cet audit a permis à de nombreux bureaux de
Poste de se rendre compte que leur établissement n'est
pas accessible, et qu'il est nécessaire d'y remédier.
Quelques établissements ont déjà des projets d'accessibi-
lité pour les années à venir.

Il est import ant que nous restions sur cette dynamique
particip ative. Si vous savez que des travaux ont lieu dans
votre Poste, appelez-nous immédiatement que nous puis -
sions avec vous travailler à ce qu'elle soit tot alement
accessible. Nous comptons sur vous !
Si vous souhaitez plus de dét ails sur cette étude, n’hési -
tez pas à nous cont acter .
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Seuls 16 bureaux sont tot alement accessibles ! 
50 % des bureaux ont une place de st ationnement PMR pour la plup art accessibles . 

Le Service accessibilité APF 44
multiplie les projet s :

Formation des élèves de l'Ecole de design, 
travaux sur le st ationnement accessible, visites
sur site sur tout le dép artement, membres actifs

des 7 Commissions de sécurité et d'accessibilité,
interventions sur les grands projet s d'urbanisme,
travaux avec les bailleurs sociaux, implication sur

le transport (réseau et matériel), conseils et 
informations, formations en accessibilité.

N'hésitez p as nous rejoindre, 
car “ Accéder , c'est exister ” !



Un accès à la santé pour tous ! 

Défendre les droits de la personne

L'APF a rejoint en 2003 le " Collectif nant ais pour le droit à la santé et à
la protection sociale pour toutes et tous ". L'accès à la santé pour tous
a toujours fait p artie de nos revendications. 

En effet, les conséquences  de la maladie ou du handicap nous amènent à fréquenter
plus que d'autres les prestataires et organismes de santé. Ce  n'est pas par hasard que
lors de la campagne 2008 " Accéder, 7 exister ", nous avions ciblé sur vos demandes
les lieux accessibles ou inaccessibles des prestataires de santé. 
Le collectif, et nos représentants, se sont mobilisés dernièrement sur les franchises
médicales et dénoncent régulièrement l'empilage des mesures dites " de sauvetage de
la sécu ou responsabilisation des usagers ". Ticket modérateur, déremboursement
accru des médicaments, hausse du forfait journalier, franchises médicales s'ajoutent au
dérèglement de la tarification des soins qui peuvent comporter des dépassements d'ho-
noraires. Ainsi, le reste à charge dépasse allègrement plusieurs centaines d'euros par
an ( entre 400 et 900 euros ) et certains risquent même régulièrement l'absence de
soins.
Le  Collectif s'interroge régulièrement sur la pertinence des politiques de santé. La mon-
tée en puissance de la nouvelle loi HPST, dite " Bachelot ", nous inquiète. Des craintes
sont exprimées sur la liquidation des missions de services publics, sur la prévention à
l'initiative privée des laboratoires, sur la solidarité de plus en plus basée sur l'assurance
privée et dont on pointe déjà les limites.
Nous sommes très attentifs aux changements à venir, car la compensation de handicap
promise dans la loi de 2005 tarde à se mettre en place. Par ailleurs, nous n'avons
aucune assurance que l'accès aux soins des plus démunis soit garanti par les différen-
tes dispositions de la nouvelle loi Bachelot.

Jean-Pierre Blain

Zoom 44 2nd sem.09    12

Loi Bachelot : L ’APF interroge

Toute l'APF est mobilisée sur la mise en œuvre de la loi " Hôpit al, Patient s Santé, Territoire " qui vient d'être votée en
juillet dernier . La Délégation p articipe activement à " décortiquer " les enjeux et surtout les conséquences de cette loi
pour défendre l'exercice des droit s individuels, la représent ation et la p articip ation des usagers aux décisions qui les
concernent dans les politiques de santé. Notre association est questionnée à double titre p ar cette loi :
- en tant que mouvement représentatif
- en tant que promoteur de projets et d'une offre de services répondant aux besoins identifiés non couverts.

Pour nous, cette loi s'inscrit avant tout dans une logique financière de réduction des coûts et nous sommes très vigilants sur
l'avenir du médico-social  pour lequel nous nous battons depuis des années pour qu'il sorte d'une approche uniquement médi-
cale. Les associations veulent rester des acteurs de réponses aux besoins et non devenir des opérateurs qui répondrait à
l'adage que nous récusons " le financeur est le décideur ".

Ce que dit la loi…
1) Modernisation des Établissements de santé : Mise en
concurrence de tous les opérateurs ( publics, privés non lucra-
tif et d'intérêt public ). Contractualisation accrue ( Contrat
Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens, CPOM ).

2) L'accès à tous pour des soins de qualité.

3) La prévention et la santé publique, Éducation thérapeutique
du patient.

4) Organisation territoriale du système de santé, mise en place
des Agence Régionale de Santé (ARS), appels à projets sys-
tématiques.

L'APF interroge…
1) = Recherche de rentabilité, améliorer la performance :
attention l'offre médico-sociale ne doit pas être l'aval de l'hô-
pital ! Fin du service public hospitalier ?

2) = vision comptable, qualité (pour qui ?)

3) =le patient comme responsable de sa maladie ?

4) Quelle cohésion entre les domaines sanitaire, social et
médico-social ? Quels liens avec les Conseils généraux ? 
Accessibilité de tous les systèmes de santé ? Accessibilité
financière ( franchises ? mutuelles ? )Quelle participation des
usagers ?



Groupe Relais APF-Grand lieu, Machecoul et
Loire-Alantique Méridionale

Ò Projet associatif Acteur et Citoyen : Axe 5, pour renfor-
cer le lien entre les acteurs de l'association

- Plan d'Action Dép artement al : Poursuivre et favo-
riser la participation de tous les acteurs APF

- Plan d'Action Local : Création d'un réseau
d'entraide
Au sein du Groupe, la solidarité s'est organisée. Du co-voitu-
rage a été mis en place pour permettre la participation de
tous. Le Groupe souhaite développer cette action en organi-
sant des visites à domicile pour faire remonter les revendica-
tions et les problèmes de chacun.

Groupe Relais APF-Blain

Ò Projet associatif : Axe 7, pour développer le partenariat,
la communication externe et le financement des actions APF.

- PAD : dans une dynamique de réseau et d'ouver-
ture vers l'extérieur

PAL : La Fête du Sourire 
Chaque année ce Groupe Relais se fait remarquer en arri-
vant en tête des ventes réalisées pendant la Fête du
Sourire.Pour l'édition 2010, le Groupe souhaite développer
cette opération en impliquant les entreprises du secteur. Le
Groupe organisera durant l'année des sensibilisations afin
d'impliquer certains élèves durant cette opération sur les
stands de vente de la Fête du Sourire.

Groupe Relais APF-Pontchâteau 

Ò Projet associatif Acteur et Citoyen : Axe 1, lutter
contre les discriminations

- PAD : Pour une accessibilité réelle et de proximité
- PAL : L'accessibilité

Dans le cadre du projet de rénovation du centre-ville, faire
de Pontchâteau une ville pilote en matière d'accessibilité. Le
Groupe Relais en lien avec le Service accessibilité a notam-
ment fait une visite sur site permettant de faire un état de
lieux des travaux. Cette journée a aussi a été l'occasion de
faire un point de formation sur l'accessibilité.
Une réunion avec des acteurs APF, le Maire de
Pontchâteau, les urbanistes et les architectes a permis la
mise en place d'un calendrier de suivi des travaux. 

Renforcer les liens entre les acteurs de l’association

GROUPES RELAIS APF
PROJET DE DEMOCRATIE PARTICIPATIVE

Depuis le 1er lancement officiel du Groupe Relais sur la Communauté de communes du
Pays de Pontchâteau/St Gildas des Bois en décembre 2008, deux autres Groupes Relais
ont vu le jour en Loire-Atlantique (tous lancés avec les Maires du territoire) :  en avril 2009 sur
la CC de la Région de Blain sous l'impulsion de Pierre Guiné et de Georges Mahé et un troisième
emmené par Maryse Pédeau et Virginie Moreau, référents du Groupe, et Philippe
Raimbault, sur les CC de Grand Lieu, Région de Machecoul et Loire Atlantique Méridionale.

Chacun des trois Groupes Relais a mis en place son Plan d'Action Local, voté p ar le
Conseil dép artement al le 8 octobre, qui traduit les actions priorit aires retenues pour
son territoire. Ce plan en cohérence avec le Plan d'Action Dép artement al, reprend les
axes princip aux du projet associatif " Acteur et Citoyen ". 

Voici quelques exemples d’actions menées p ar chaque Groupe Relais APF.
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Chaque groupe souhaite développer d’ici 2010 un outil de
communication pour se faire connaitre. Cette plaquette sera
mise à disposition dans les mairies, cabinets médicaux…
Il s'agit d’être identifié comme un interlocuteur principal sur
les questions liées au handicap auprès des partenaires insti-
tutionnels, politiques, associatifs. C’est Typhène Jeanne-
Rose, Chargée de communication, nouvellement arrivée à la
Délégation, qui coordonera la mise en place de ces outils.

Nous en profitons également pour souhaiter la bienvenue à
Emmanuelle Merlet qui rejoint Guillaume Ploteau à la Vie
associative. Elle sera notamment en charge du développe-
ment de nouveaux Groupes Relais APF sur le Département. 

Les Groupes Relais sont ouvert s à tous nos adhérent s.
N’hésitez p as à prendre cont act avec la Délégation pour
y participer . De même à Nantes, où le Conseil dép arte-
mental souhaite une p articip ation à chacun des onze
Conseils de quartier .  Avis aux intéréssés !



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

LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES APF

Le temp s, le temp s qui file, qui va, on
n'a p as le temp s, on n'a plus le
temps…Voici le leitmotiv de chacun
d'entre nous, que ce soit au travail, à
la maison, mille choses à faire, mille
problèmes à régler , et cette inquié -
tude de ne p as " y arriver ".

Et puis…les enfants que nous accueil-
lons qui doivent déployer mille efforts
pour les gestes simples de la vie, pour

qui il faut mille patiences, le temps est
autre. Et l'on veut tout faire pourtant, les
voici parfois avec des emplois du temps
de ministre, rééducation, apprentissage,
activité de loisirs, soins, transport…
Il faut trouver alors la cohérence de tout
cela, le temps pour les familles, les
parents, mais également les frères et
sœurs qu'il faut savoir écouter.

Prendre le temp s d'écouter et d'ac -
cueillir . A la Buissonnière, nous accueil-
lons les frères et sœurs qui le souhaitent
pour une journée lors des vacances sco-
laires notamment. Cela permet aux
enfants de découvrir " la Buis. ", cet éta-
blissement, cette école qui n'en a pas le
nom, où vient leur frère ou sœur en
situation de handicap.
C'est permettre de vivre ensemble les
actes de la vie de tous les jours, décou-
vrir le travail qui est fait, découvrir que
c'est un lieu d'apprentissage, de jeu
aussi.
Rassurer parfois les frères et sœurs sur
cet endroit différent mais qui ressemble
aussi à ce qu'ils vivent tous les jours,
eux dans leur école.

C'est aussi mettre en place des temps
privilégiés d'écoute et d'échange pour
ces frères et sœurs. Ainsi, deux samedis
dans l'année, nous recevons ceux qui
ont envie de partager entre eux, dans la
confidentialité, toutes les questions ou
les émotions que fait vivre le handicap
dans une famille. Ces journées sont
encadrées par la psychologue, des édu-
cateurs et rééducateurs.

C'est aussi et enfin, la possibilité de
quelques rencontres avec la psycholo-
gue de la Buissonnière pour un frère ou
une sœur qui, à un moment donné, sou-
haite parler de ce qui l'interroge. 

Alors oui, il y a mille choses à faire, tous
les jours, mais il y a aussi le temps
nécessaire de prendre en compte cha-
cun, dans ce qu'il est touché par le han-
dicap.

Jean-François Dietrich

La rentrée de septembre 2009/2010 à l'IEM de la Marrière a vue l'installation d'un
deuxième groupe de jeunes de l'institut au sein du nouveau groupe scolaire Julien
Gracq. Cette nouvelle école sera prochainement inaugurée par Jean-Marc  Ayrault.
Les objectifs de l'année 2009/2010 sont de préparer les accueils de deux autres grou-
pes de jeunes sur le site du collège Ruttigliano. Le Conseil d'administration du collège
a validé le projet en juin. La mise en œuvre de celui-ci se prépare actuellement avec
M.Paulin, principal du collège.
Il est important de rappeler que ces projets développés en partenariat avec les éco-
les et les collèges permettent un accès pour les jeunes de l'IEM au milieu ordinaire
sans qu'ils aient à subir une sélection liée aux performances scolaires. Il s'agit bien de
rechercher l'adaptation du milieu ordinaire à cet accueil et non l'adaptation des jeunes
à un système fait pour les jeunes valides.
Pendant l'année de nombreux projets dont les points communs sont également l'ou-
verture et l'échange vont permettre aux jeunes de vivre des expériences d'intégration
sociale. 
C'est ainsi que les échanges avec l'Accoord et la Maison de Quartier de Doulon vont
se poursuivre. Ils permettent aux jeunes de l'établissement et aux jeunes valides de
faire partie d'une troupe de percussions brésiliennes. Par ailleurs, le partenariat avec
des associations de randonneurs est maintenant bien établi et un calendrier de sor-
ties pour l'année a été rédigé. Les jeunes de la section de Préparation à la vie sociale
peuvent ainsi faire des randonnées en joëlettes avec des adultes valides mais égale-
ment de gérer à partir de l'IEM la mise à disposition de joëlettes. 
Un autre projet de partenariat entre les parents de l'IEM et la Délégation est en cours
d'élaboration. Il s'agit de permettre aux jeunes de l'IEM de se retrouver le samedi en
sortie de week-end. L'occasion également de favoriser le répit des parents.

Dominique Riou

IEM La Buissonnière: une place pour les frères et soeurs

Ouverture et échange à l’IEM La Marrière
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Adapter les services de l’APF aux projets de la personne

LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES APF

Un SESSD département al et la création d'une antenne à Châteaubriant .

Dans la lignée des mutualisations attendues dans le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) entre les
cinq structures Enfance Jeunesse APF de Loire-Atlantique, le SESSD APF de Nantes et de celui de Saint Nazaire
seront pilotés à p artir du 1er novembre 2009 p ar une direction unique assurée p ar Martine Hamard, actuellement
Directrice du SESSD de Nantes .
Dans la continuité de cette logique organisationnelle, le regroupement des deux services en un seul service départemental
comprenant deux sites, sera officialisé par un nouvel agrément dans le courant de l'année 2010. 
Par ailleurs, le CPOM va permettre la mise en oeuvre d'une extension de 15 places réparties sur les deux sites et la création
d'une antenne à Châteaubriant. Les effets de la Loi 2005 quant à l'inclusion scolaire des enfants en situation de handicap, sont
évidents à présent, et les demandes d'accompagnement par des services spécialisés de proximité tels que ceux  de l'APF sont
de plus en plus nombreuses. Nous sommes cependant confrontés de manière récurrente au manque d'AVSI ( 7 enfants sur
40 ) à chaque rentrée scolaire, avec des conséquences intolérables sur la scolarisation des enfants, allant même jusqu'à des
périodes de déscolarisation. L'ensemble des parents du SESSD représentés par les parents du CVS souhaite que l'Inspection
Académique entende ses revendications et a transmis un courrier dans ce sens à M. l'Inspecteur d'Académie.

La rentrée à l’IEMFP La Grillonnais .

La Grillonnais a fait sa rentrée avec un effectif complet de 87 jeunes. Ce niveau d'ac-
tivité montre que le projet, conforté par un nouvel agrément en place depuis août
2008, est cohérent avec les besoins. 

Nous observons cependant un nombre d'internes moindre: 68 pour 72 places. Par
contre, le nombre de demi-pensionnaires (17 pour 12 places) augmente pour la troi-
sième année consécutive. 

Nous offrons depuis septembre un nouveau titre professionnel: Agent de fabrication
industrielle. Cette formation s'inscrit dans un développement large de notre offre en
matière de réponse. Nous préparons pour la rentrée 2010 un autre projet: il s'agit
d'une formation préparatoire à la conduite d'engins du secteur industriel, des travaux
publics et du bâtiment. Ce projet est en partenariat avec l'AFPA (niveau régional).

Pour terminer, une excellente nouvelle: le démarrage des travaux. Certes, jusqu'à
l'été 2012, nous serons entourés par des zones de chantiers qui vont nous compli-
quer la vie quotidienne. Mais enfin, ce projet initié depuis dix ans se concrétise. Il est
temps, car nos locaux actuels posent aux jeunes des difficultés qui ne devraient pas
exister. D'ailleurs, notre baisse en internat est liée également à la vétusté des bâti-
ments; des familles et des jeunes ont décliné des possibilités d'accueil en raison des
conditions matérielles.

Régis Potreau

La résidence des Magnolias fête ses 6 ans ! 
La résidence Les Magnolias située sur le quartier de
l'Eraudière à Nantes fonctionne maintenant depuis 6 ans.
Cet établissement de type Foyer Occupationnel est réparti en
logements regroupés individuels pour l'hébergement de per-
sonnes en situation de handicap moteur. La Résidence met
également à disposition un accueil temporaire pour toute per-
sonne désireuse de changer ponctuellement de lieu de vie,
d'évaluer ses capacités à vivre en logement ordinaire.Pour
fêter les 6 ans des Magnolias, les résidants ont organisé une
journée à La Rochelle. Au programme : découverte de la ville,
restaurant et visite de l'aquarium. 

Pour tout renseignement complémentaire, contactez 
la résidence au 02.40.49.17.78 
ou par mail à apf.magnolias@free.fr

Au Pôle Adultes
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Le Service d’Aide et d’Accomp agnement à Domicile

(SAAD) sur S t Nazaire est en cap acité de répondre à

vos besoins en aides humaines. N’hésitez p as à nous

cont acter au 02 51 89 45 00.((



Affirmer la place de l’entourage et du lien social

Le Groupe Démosthène

Cet automne, le Groupe Démosthène ent ame sa troisième année
d'existence. Déjà !…

Le bilan, s'il y a besoin  d'en faire, est globalement positif. Démosthène a permis
à une quinzaine de personnes, de se rencontrer une fois par mois, de poser la
question de la communication des personnes en difficulté d'élocution.
Beaucoup des participants  disent y avoir trouvé un encouragement dans la
communication avec les autres. Et  pas seulement avec les personnes en dif-
ficulté d'élocution !… Petit à petit, on a compris que cette difficulté  ne résidait
pas seulement dans l'élocution elle-même mais aussi dans la relation " parlant-
écoutant ", dans l'attention des uns envers les autres. Une soirée, animée par
Elisabeth Cateix-Nègre, spécialiste de la " communication alternative ", a mon-
tré qu'il s'agit bien d'un problème général qui ne concerne pas seulement les per-
sonnes en situation de handicap de la parole.
En 2009-2010, des projets se font jour, en particulier celui de la sensibilisation de
tout un chacun aux questions de la parole difficile, en commençant par les
enfants et par ceux qui ont l'occasion d'accueillir du public : administration, milieu
médical, etc… C'est ainsi que nous pensons diffuser très largement un certain
nombre de plaquettes produites pour cela par l'APF.
Nous l'annonçons, ici, dans Zoom, pour que ceux qui sont intéressés puissent
nous rejoindre et nous communiquer leurs souhaits et leurs idées qui, tous,
seront les bienvenus.

L'équipe du Groupe Démosthène

Par ailleurs, nous avons souhaité engager une réflexion sur les nouveaux diagnostiqués et leur accueil au sein d'un groupe
comme le nôtre. Qu'est ce que la SEP ? Quels sont les traitements médicaux ? Comment évolue la maladie ? Autant de ques-
tions que se pose une personne nouvellement déclarée atteinte de la SEP. Une situation difficile à vivre qui demande une atten-
tion particulière lorsque cette personne souhaite intégrer un groupe SEP. L'expérience a démontré que ces nouveaux diagnos-
tiqués ne participaient qu'à une ou deux réunions et le quittaient ensuite, souvent effrayées par la vision de l'évolution de la
maladie.
Afin d'aider les personnes face à cette annonce souvent très douloureuse, le groupe souhaite mettre en place prochainement
un accueil privilégié. Un temps de rencontre important qui comme le Groupe SEP, permet de rompre l'isolement, de reprendre
confiance en soi et de retrouver le moral et redonner le moral aux autres membres.
Le Groupe SEP se réunit le 1er lundi de chaque mois. Prochaine rencontre le lundi 7 décembre de 17h à 19h. 

Jacques Conté

Groupe SEP : bientôt un accueil privilégié pour les nouveaux diagnostiqués

Depuis maintenant presque 15 ans le Groupe SEP , se
réunit une fois p ar mois pour échanger , écouter , se
conseiller . 
Comme à chaque réunion de rentrée nous avons défini
ensemble les thèmes que nous aborderons au cours des ren-
contres SEP :
- La SEP et le monde du travail
- Angoisse du diagnostic
- Couple et SEP
- La SEP et l'entourage familial : expliquer sa maladie
- Les enfants de parents porteurs de la SEP
- Les troubles de la déglutition
- Relation avec les aidants…

Zoom 44 2nd sem.09  16



Affirmer la place de l’entourage et du lien social

6
ème

saison des Mercredis Soirs APF: des soirées ouvertes à tous et gratuites

Afin de favoriser la rencontre, le
partage, la convivialité, afin de sortir
de la logique d’exclusion, « de ghet -
toïsation », nous proposons depuis
septembre 2004 « Les Mercredis
Soirs de l’APF ». Les thèmes abor -
dés dép assent le handicap et sont
très diversifiés ; Conférence-débat,
Initiation- découverte, Formation-
sensibilisation et Divertissement.
La 6ème saison a été lancée p ar une
soirée prép arée par deux adhérent s
consacrée aux droit s internationaux
des personnes en situation de han -
dicap . Une soirée d’échange très
réussie !

AU PROGRAMME
Mercredi 18 novembre 2009 à 20H00 :
Soirée Divertissement
" Faîtes vos jeux ! " Jouez, appréciez
des nouveautés, nos coups de cœurs,
rencontrez d'autres joueurs et participez
à des jeux insolites. Perdre ou gagner,
l'essentiel est d'y participer !

Mercredi 02 décembre 2009 à 20H00 :
Soirée Conférence/Débat
"Joue-t-on les apprentis sorciers ? La
Bioéthique au cœur de nos réflexions
contemporaines" .Venez débattre sur
les manipulations génétiques, la recher-
che, l'avancée génétique et les limites
de la bioéthique en présence de scienti-
fiques et philosophes."

Mercredi 16 décembre 2009 à 20H00 :
Soirée Initiation/Découverte
" Une déco' écolo ! " A l'heure de la
révolution verte, découvrons et appre-
nons les nouvelles tendances déco avec
divers matériaux recyclables. De la
fabrication de meubles en carton à la
décoration en papier… A chacun son
style !

Mercredi 13 janvier 2010 à 20H00 :
Soirée Formation/Sensibilisation 
" Dons du sang, dons d'organes :
Grande cause nationale 2009 " .
L'année dernière, 4 666 malades ont
bénéficié de greffes, 13 000 sont encore
en attente et 227 sont décédés faute de

greffe. Venez découvrir l'importance de
ces dons et leurs utilités par des profes-
sionnels prêts à répondre à vos ques-
tions.

Mercredi 27 janvier 2010 à 20H00 :
Soirée Divertissement 
"  Cinéma surprise ! " Une soirée spé-
ciale pour vous faire découvrir un film
étonnant ! Apéro et débat à suivre.

Mercredi 10 février 2010 à 20H00 :
Soirée Initiation/Découverte
" DOM-TOM GO vers le p aradis " Des
lagons bleus à leurs gastronomies qui
éveillent les papilles. Plongeons ensem-
ble au cœur de ces univers et rencon-
trons ces français trop souvent délais-
sés.

Rendez-vous tout au long de l'année,
un Mercredi sur deux, de 20h a 22h,
dans les locaux de l'APF , au 31 boule -
vard Einstein à Nantes.
Retrouvez toute la saison 2009-2010
sur le blog http//:dd44.blogs.asso.fr

Depuis début septembre a été lancé un nouveau
rendez-vous à la Délégation, Créa’telier , basé sur
l'échange de savoirs faire et la p articip ation de
tous. 
C’est Johanna Fauvette, à l’initiative de ce projet, qui
démarre la saison de Créa’telier en partageant ses
connnaissances en soins esthétiques. C’est avec plai-
sir qu’elle anime jusqu’en janvier des séances qui
séduisent plus de vingt participants.  Au programme,
diagnostic de peau, soins du visage, masque exfoliant
à l'argile, huiles essentielles, petits conseils esthéti-
ques… Que du bien-être ! 
Cet atelier a lieu un mardi sur deux et changera de
thème et d'intervenant chaque trimestre. 
Alors si vous avez un talent caché, une passion, et que
vous souhaitez en faire profiter les autres, n'hésitez
pas à contacter Guillaume Ploteau ou Emmanuelle
Merlet. Vous êtes tous acteurs du dynamisme de notre
vie associative !

Bravo à Johanna pour cette rentrée de Créa’telier
très appréciée !

Créa’telier : un nouveau rendez-vous apprécié ! 
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Coordination culturelle et solidaire APF: “p artager, fédérer et créer du lien”

Rencontre avec David Frabolot,
chargé de la coordination culturelle
et solidaire à l’APF . 

Qu’est ce qui t’as amené à travailler
dans le domaine du handicap ? 
J'ai commencé un peu par hasard en
1999 par une séance de découverte des
percussions africaines à l'IEM de la
Marrière et suite à la rencontre d'un psy-
chomotricien d'une autre association
(APAJH) j'ai développé des activités
régulières en direction des jeunes han-
dicapés moteur. Je collabore depuis
2007 avec l’APF dans le cadre d’une
convention avec le Comité départemental.

Comment vois-tu le rôle du coordina -
teur culturel et solidaire APF? 
Comme un "outil" au service des profes-
sionnels de l'APF. Ils peuvent difficile-

ment concilier leur missions ainsi que
les projets tranversaux liés aux partena-
riats tissés sur le territoire. Je peux dans
ce cas les aider à développer leur
réseau avec différents professionnels,
les aider dans la logistique ou encore
sur le suivi du projet. Comme un chal-
lenge, il faut réussir à prouver par des
actions que la coordination peut appor-
ter énormément aux établissement mais
surtout aux jeunes en favorisant le fonc-
tionnement interne des projets culturels
et en montrant au "tout public" que la
personne en situation de handicap peut
comme n'importe qui profiter d'activités
de loisirs, artistiques et culturelles au
sens large et démontrer que ces mêmes
personnes peuvent être des "acteurs"
citoyens dans la rue comme sur scène. 

La Délégation et les Et ablissement s
APF agissent déjà dans le domaine
culturel. Comment fédérer des pro -
jets interstructures ? 
Par des projets comme le projet
Parade's à Sucé-sur-Erdre du 3 octobre
où des jeunes de chaque établissement
étaient présents autour d'une activité
commune, la musique. L'objectif est de
fédérer. Chaque établissement à son
propre fonctionnement et nous devons
en tenir compte. Ce constat fait, il res-
sort que des activités de type culturel
sont communes à tous et grâce à ces
activités, il est très facile de créer des
rencontres et donc du lien. Dans un pre-
mier temps susciter l'envie par le plaisir,
plaisir de se rencontrer et de partager

entre nous et avec un "public". Passer
cette étape nous pourrons facilement
développer des projets de plus grande
ampleur.

Quels sont les projet s de la coordina -
tion culturelle et solidaire pour 2010 ? 
Développer en interne un vrai travail
d'échange entre les jeunes, les profes-
sionnels et ainsi poser les bases du
travail de coordination. Pour ce faire, il y
a beaucoup de projets spectacles musi-
que et théâtre, création d'un CD avec
l'atelier Musique Assistée par Ordinateur
(MAO), la Folle Journée... 

En quoi consiste le p artenariat avec
La Folle Journée cette année ?
En amont du festival, plusieurs actions
de sensibilisation sont menées avec
l’APF. Les ateliers MAO de la Marrière,
de la Grillonnais et de la Délégation vont
mener un travail de restranscription de
l’oeuvre de Chopin avec l’aide d’un
artiste de la Folle Journée. Ces mor-
ceaux pourraient être compilés sur un
CD et vendus pendant le festival.
D’autres interventions d’artistes auront
lieu afin d’initier à la musique classique
les jeunes des établissements. Enfin,
une pièce de théâtre sur Chopin sera
présentée. Pendant le festival, qui aura
lieu du 27 au 31 janvier, les enfants et
jeunes des IEM ainsi que le Groupe
Loisirs APF assisteront à des concerts à
la Cité des congrès.

“ Ouvre tes yeux”, de très jolies photos sur le

voyage réalisées p ar les Jeunes de la

Marrière. Une exposition à découvrir dans nos

locaux jusqu’en janvier 2010. 

La Délégation accueillera avec plaisir vos

oeuvres. N’hésitez pas à nous faire part de

vos idées ! 
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Les loisirs à l'APF , principe d'accès à tout pour tous et d'implication de tous les acteurs.

Quoi de plus agréable que de se retrouver le week-end entre amis, se vider la tête des tracas quotidiens et profiter
ensemble d'une sortie culturelle, d’une animation festive, d’une après-midi sportive. Les Groupes Loisirs de l'APF , l'un
département al et l'autre sur S t Nazaire et la presqu'île Guérandaise, se réunissent depuis plusieurs années pour p ar-
tager des moment s conviviaux.

Avec la volonté de faire participer l'ensemble des acteurs de la Délégation et de sortir de la logique aidants/aidés, les Groupes
Loisirs développent le principe d'implication de tous les acteurs. Des membres se réunissent pour proposer des  sorties et les
préparer à l'aide d'un Guide d'Organisation consulté à la Délégation. Chacun peut apporter ses idées et cette année des sor-
ties de tous types sont déjà prévues : soirées restaurants, visite de maisons troglodytes en avril, équitation en mai, week end
à Saint Malo en juin,...

Les membres du Groupe Loisirs, premiers défenseurs de l'accès à tout pour tous. Par son action, ce Groupe participe
réellement et concrètement à améliorer l'accès aux loisirs, aux parcs d'attractions, aux activités sportives. La présence d'un
groupe de personnes en situation de handicap dans un endroit où on ne l'attend pas ou en train de pratiquer une activité à
laquelle personne n'avait imaginé qu'une personne handicapée puisse participer, permet de faire changer le regard sur le han-
dicap. Voilà comment allier action militante, sensibilisation du grand public et plaisir !

Le calendrier des sorties est disponible sur demande à la Délégation 
ou sur le blog  http://dd44.blogs.ap f.asso.fr/ 

Le Groupe Jeunes c'est des moments de rencontres convi-
viales, des moments de partage et d'échanges lors des-
quels jeunes valides et jeunes en situation de handicap se
rencontrent afin de rompre leur isolement d'une part, mais
aussi de changer le regard porté sur le handicap. C'est
aussi et toujours des moments de plaisir tels qu'un bowling
ou un resto, où chacun peut s'exprimer librement sans peur
d'être jugé ou méprisé mais en étant certain d'être écouté.
Le Groupe Jeunes c'est aussi un peu de politique dans
toute sa légitimité, c'est la voix du peuple !

Jerôme Gonthier

Le Groupe Jeunes : du théâtre, de la musique, des sorties et du plaisir ensemble !

Une création théâtrale collective pour un regard décalé
sur le monde associatif !
En 2009, les Jeunes ont investi le domaine théâtral en
travaillant avec Artemiss, compagnie professionnelle de
théâtre pour personnes en situation de handicap, dirigée par
le metteur en scène et comédien Philippe Le Coq. Des
scénettes sur la discrimination ont été créées ainsi qu'une
comédie " Un Saché de thé pour un rayon de fauteuil ", véri-
table satire du monde associatif. Damien, Jérôme, Julie,
Perrine, Rodolphe, Anne et Elise, nos jeunes comédiens ont
séduit et surpris le public. Une vraie performance, où chacun
a su dépasser ses limites et offrir un moment convivial et drôle
à tous. Et toi Damien, qu’en as tu pensé ?

" Au début, je ne voulais pas faire du théâtre, comme j'ai des
problèmes de mémoire. Et puis Philippe m'a aidé à trouver
des méthodes pour y pallier. J'ai commencé l'an dernier par
des scénettes avec Elise, Anne et Jérôme que l'on a pré-
senté à Cholet et dernièrement à Sucé-sur-Erdre. En sep-
tembre, nous avons joué à Carquefou durant trois soirs " Un
Saché de thé pour un rayon de fauteuil " que l'on a écrit tous
ensemble. L'accueil du public était génial. On s'amuse, on
se dépasse aussi, et puis en montant sur scène on prend
confiance en soi. C'est une super expérience ! "
Encore bravo à notre Groupe Jeunes et à Artemiss !
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Développer le financement et la communication

La Fête Du Sourire 2009 : Bravo à tous
pour votre solidarité !  

Face à la crise on se mobilise ! V oilà qui peut aussi bien
résumer l'engouement et la volonté dont on fait p art les
350 acteurs de cette 6 ème Fête du Sourire qui s'est dérou -
lée du 9 au 17 mai 2009. Avec toujours cette envie de
créer un moment festif et solidaire, chacun a pu apporter
son aide à l'organisation et au succès de cette opération
ô combien vit ale pour notre association.
Votre mobilisation a permis de récolter plus de 30 000 euros.
Des fonds nécéssaires à la continuité des actions de l'APF
en Loire-Atlantique. Des ventes bien sûr comme tous les ans
et cette fleur du soleil symbole de notre opération, mais
aussi des innovations. D'abord avec des nouveaux produits
comme le jeu de 7 familles " Accéder 7 exister, c'est pas du
Jeu ! " réalisé par des jeunes de l'IEM-APF de la Marrière.
Et puis l’album de Paul Samanos "Fauteuil en état de siège",
lancé à l'occasion de la FDS et dont les bénéfices ont été
reversés à l'APF. 
La Loterie solidaire a aussi été un franc succès ( 8000 billets
vendus) et a permis de faire plus de 120 heureux. Et puis
surtout des animations, avec ITF Musique et le méga
concert réunissant huit groupes place du Commerce à
Nantes. Le succès aussi de la Journée des enfants " handi-
cap, fête et jeu " du mercredi 13 mai qui a réuni une centaine
d'enfants des établissements APF et des centres de Loisirs
de Nantes et  agglomération. N'oublions pas non plus de
remercier la chorale de Pontchâteau " les Choeurs de
Lesqueren " qui a donné un concert à St Nazaire au profit de
la Fête du Sourire. Et enfin la clôture de cette 6ème édition
avec la journée " A chaque sport son sourire " au Parc des
Dervallières à Nantes.

Les projet s financés p ar La Fête du Sourire :
- Développement de 2 Groupe Relais sur la commu-
nauté de communes de Blain et un autre sur les communau-
tés de communes de Grand Lieu, Région de Machecoul et
Loire Atlantique Méridionale.
- Un nouveau Chantier Théatre. Avec la Compagnie
Artemiss, le Groupe Jeunes se lance dans une nouvelle aven-
ture suite à leur premier spectacle " Un saché de thé pour un
rayon de fauteuil "
- Achat d'un mini bus adapté
- Développer des outils de sensibilisation pour mener
des actions dans les organismes scolaires
- Développement d'un nouveau Groupe SEP : accueil
des nouveaux diagnostiqués

Mobilisons-nous pour 
la Fête du Sourire 2010

du Vendredi 28 mai au Dimanche 6 juin

Le comité de pilotage souhaite avoir l'avis de chacun
sur les possibilités de partenariats entreprises, des idées

d'animations et sur des nouveaux produits à proposer à la
vente pour l'édition 2010.

Nous attendons vos suggestions ! 
La Loterie Solidaire a connu un réel succès et a permis à
chacun de s'investir dans cette opération. Nous en profi-

tons pour lancer un appel aux personnes qui pour-
raient solliciter des lots auprès de commerçants,

entreprises, parcs…. Vous pouvez aussi nous
donner vos contacts et idées, notre équipe

" Loterie Solidaire "  prendra contact
avec eux.



Expression libre

Paul SAMANOS : le handicap en dessins et sans t abou
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Depuis sa sortie nationale en Mai 2009, " Fauteuil en
état de siège " rencontre le sourire de nombreux lec -
teurs. Son auteur Paul Samanos y livre en dessins le
quotidien d'un personnage qui, comme lui, vit en fau -
teuil roulant.

Tétraplégique, Paul travaille à Nantes comme journaliste et
pratique le dessin d'humour depuis quinze ans. " Fauteuil
en état de siège " est son premier ouvrage. Durant des
années, il a travaillé ses croquis qui ont finalement séduit
un éditeur parisien spécialisé dans les jeunes auteurs et la
BD alternative. Aujourd'hui des centaines d'exemplaires ont
été vendus et une partie de ses droits d'auteur ont été

reversés à l'APF 44 avec qui il milite depuis longtemps.
A travers chaque dessin, Paul évoque sans tabou le handi-
cap au quotidien : travail, sexualité, accessibilité, politique,
sport, autant de thèmes où se confrontent handicap et
regard des autres. " Pour parler du vécu des personnes en
fauteuil, je ne voulais pas faire de pédagogie directe mais
créer un truc rigolo ". Ce recueil d'histoires courtes, com-
pose ainsi un véritable journal de bord de la vie de Paul.
Des situations dérangeantes, des mots maladroits qui sous
la plume corrosive de Paul mènent au rire.  Aujourd'hui,
Paul est ravi de l'accueil du public. " J'y ai passé des mil-
liers d'heures. C'était important pour moi de créer quelque
chose. Et un livre, c'est un objet sacré. ". 
Avec " Fauteuils en ét at de siège ", Paul p artage avec
talent et humour , les difficultés de la vie des personnes
en situation de handicap invit ant chacun à la réflexion
et …au rire !

“Fauteuils en ét at de siège” est publié aux

éditions La Boîte à Bulles. Disponible en

librairie et sur les sites de commerce en ligne

au prix de 13 € .((



Ne restez plus seul 
face à vos questions !

Le port ail 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

Comment nous aider et nous soutenir ?

Dons et legs

Le plus beau geste que vous puissiez faire pour les enfant s 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 projets à long terme :

- Créer de nouveaux Etablissements spécialisées ou rénover les plus anciens
- Créer de nouveaux Services

Contactez la Délégation dép artement ale (discrétion assurée)

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

COTISATIONS ET ABONNEMENTS 
POUR L’ANNEE 2010

Adhésion : 25 €
Abonnement au magazine “ Faire Face ” :   31 €

Adhésion + “ Faire Face ” : 46 €
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Le Pôle ADULTES
Directrice : Catherine COROLLEUR
31 bis bd Einstein - BP 92306 - 44323 Nantes Cedex 3

Service Accomp agnement à la V ie Sociale-Service
Accomp agnement Médico-Social pour Adultes
Handicapés (SA VS-SAMSAH)
Tél : 02 51 89 98 00 / Fax : 02 51 89 98 77
savssamsah.apf44@free.fr

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

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

Service d’Education et de Soins S pécialisés à
Domicile (SESSD)

Directrice : Martine HAMARD
1, rue d’Angleterre 44000 Nantes  sessd.nantes@apf.asso.fr
Tel : 02 40 20  21 51 / Fax : 02 51 88 95 15

Assure de la naissance de l’enfant jusqu’à 12 ans, les soins et
le suivi dont il a  besoin, dans le cadre d’une prise en charge
globale en harmonie avec le projet parental.

Service d’Education et de Soins S pécialisés à
Domicile (SESSD)
Directeur : Jean CLAVEAU
6, rue Ernest Renan 44600 St-Nazaire sessd.st-
nazaire@apf.asso.fr
Tél : 02 40 90 43 67 / Fax : 02 40 90 34 68

Agréé pour des enfants et adolescents de la naissance à 20
ans permettant au jeune de vivre dans son milieu familial tout
en bénéficiant des différentes possibilités thérapeutiques
comme la rééducation fonctionnelle et les méthodes éducati-
ves spécialisées en harmonie avec le projet parental.

Institut d’Education Motrice (IEM) “La Buissonnière”
Directeur : Jean-François DIETRICH
28, rue du Général de Gaulle BP 51
44240 La Chapelle sur Erdre
Tél : 02 40 72 92 80 / Fax : 02 40 72 92 82
apf.buissonniere@orange.fr
Accueille des enfants de 18 mois à 10 ans atteints d’une défi-
cience motrice afin de leur assurer dans un environnement
adéquat une éducation globale, spécialisée, adaptée à leurs
difficultés.

Institut d’Education Motrice (IEM) “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

Accueille des jeunes déficients moteurs âgé de 5 à 20 ans .
Ces jeunes bénéficient d’un enseignement adapté, d’une rée-
ducation spécialisée, d’une prise en charge par des profes-
sionnels de l’éducation spécialisée et d’un suivi psychothéra-
peutique si nécessaire.

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

Accueille des adolescents en situation de handicap moteur de
15 à 20 ans leur permettant d’acquérir des savoir-faire profes-
sionnels en : floriculture, électronique et mécanique avec des
formations pratiques

6 ETABLISSEMENTS MEDICO-SOCIAUX

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.ap f.asso.fr/

ANTENNE DE SAINT-NAZAIRE
19, rue de Saintonge
44600 Saint-Nazaire

Tél : 02 40 22 02 37 / Fax : 02 40 42 80 71
dd.44@apf.asso.fr

BUREAU REGIONAL APF
Rue de la Buissonnière - 44240 La Chapelle sur Erdre

Tél : 02 28 01 26 00 / Fax : 02 28 01 26 55

L’APF en Loire-Atlantique



L’actualité de l’association, des photos et vidéos, des liens pratiques,... Une plateforme
d’échanges et d’informations où chacun peut s’exprimer au plus près de la vie de la
Délégation. Réagissez et publiez en ligne vos comment aires. L ’évolution du blog dépend de
votre contribution. Alors à vos souris ! 

Retrouvez plus d’infos 
et d’actualités sur

http://dd44.blogs.ap f.asso.fr

Le


