
1

Bulletin de la Délégation départementale de Loire-Atlantique, n°160 - 2ème semestre 2014

Associat ion des Paralysés de France

OFFENSIFS !



2

édit

Offensifs !
Austérité, réduction des coûts, crise, morosité,… 
Alors que le spectre du repli de soi, de la peur 
de l’autre, hante trop souvent nos univers mé-
diatiques et politiques, l’APF dit : « non à l’im-
mobilisme » et développe sa dynamique d’action 
offensive.
Tout d’abord, non à l’immobilisme sur l’acces-
sibilité. 40 ans que nous attendons une France  
accessible prévue pour 2015 ! La loi prolonge 
les délais de 3 ans pour certains, 6 ans pour 
d’autres et 9 ans pour la SNCF, c’est inaccep-
table. Nous multiplions les actions militantes 
de terrain sensibilisant, rencontrant les élus,  
manifestant, car l’accessibilité est l’affaire de 
tous et pour tous.
Offensifs, nous le sommes sur le développe-
ment des ressources avec une variété d’actions 
que vous découvrirez dans ce numéro. Nous  
devons diversifier nos ressources, pour conti-
nuer nos groupes, nos actions d’aide et de  
défense des droits, nos innovations pour  
répondre aux besoins. La Délégation a établi un 
plan d’actions stratégique voté l’année dernière 
à l’assemblée départementale. Les 2000 acteurs 
APF du département sont mobilisés dans de 
multiples domaines. Réfléchis et co-construits, 
nos projets font vivre notre espérance. L’heure 
est à l’action pour avancer, pour ne pas céder à 
la « sinistrose » tout en gardant cet esprit huma-
niste et de lien social fort.  La 12ème édition de 
la Fête du sourire a été encore un temps plein de 

convivialité et d’ « exploits » : Même 
si le résultat financier a un peu baissé dans 
le contexte actuel, il faut que chacun se sente 
responsable et s’investisse pour contribuer au 
dynamisme. Les actions-ressources menées par 
les Groupes Relais (Lotos, paquets-cadeaux, 
marchés de noël, tournois sportifs, etc) ont té-
moigné de notre vitalité de proximité. Les parte-
nariats avec les entreprises se renforcent.  Hors 
de question de subir.
Nous travaillons avec l’ensemble des Déléga-
tions de la région et la Direction régionale en 
s’appuyant sur trois axes de développement : 
mécénat, legs et fonds européens. Un ancrage 
départemental de la Délégation, une équipe de 
salariés et de bénévoles dirigé par un Direc-
teur, un essor des ressources et une vigilance 
sur les dépenses, une solidarité, quatre grands 
principes directeurs pour préfigurer notre action 
régionale.
Handidon, parrainé par Thierry Becaro, sera 
notre grand jeu de l’automne pour récolter sur 
toute la France des moyens pour nos Déléga-
tions. Nous comptons sur vous pour participer et 
contribuer à ce qui fait notre force, l’implication 
de tous. Chacun peut apporter quelque chose. 
Nous ne voulons pas le ghetto, le rejet mais la 
diversité et l’ouverture. Alors bougeons-nous 
pour avoir les moyens. Nous le faisons d’ailleurs 
avec nos Etablissements et Services. La coordi-
nation culturelle et solidaire témoigne de notre 
synergie: Folle journée, Semaine bouge les 
lignes, autant de concrétisations qui renforcent 
notre vie associative. 
Acteurs de l’APF, Partenaires, Pouvoirs publics, 
l’APF du haut de ses 80 ans continuent, à tra-
vers bourrasques et tempêtes, à porter avec 
vous l’ambition d’une société inclusive. Alors 
soyons offensifs ensemble !

Denyse Le Berre et Jean-Pierre Blain,
Représentants départementaux 
et Grégoire Charmois,
Directeur de la Délégation
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Les 23 et 30 mars auront lieu les élections municipales. 
Les municipalités ont 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, avec des enjeux no-
tamment liés à la citoyenneté, l’accessibilité, l’éducation, l’emploi, la santé, la solidarité, la famille, les 
sports et loisirs, la démocratie participative et d’une manière générale au « vivre ensemble ».
Parce que de tels enjeux ne concernent pas seulement les personnes en situation de handicap et leur 
famille mais tous les citoyens,
Parce que l’accès à tous les droits fondamentaux - le droit à l’éducation, au travail, à un revenu 
d’existence, à la santé, à circuler librement, au respect de l’intimité... - doit aussi être garanti par les 
politiques de proximité,
Parce que les élus de demain doivent être les porteurs d’un modèle de « vivre ensemble » basé sur la 
participation sociale, la citoyenneté, la non-discrimination, la solidarité, le respect des droits humains 
et de la dignité,
L’APF questionne et dialogue avec les candidats sur les orientations qu’ils souhaitent porter en matière 
de politique de proximité du handicap. L’APF rappelle son attachement à une politique transversale du 
handicap qu’elle a développé dans son plaidoyer « Construire une société ouverte à tous ! ». 

Au regard des principales préoccupations des personnes en situation de handicap et de leur 
famille qu’elle représente, l’APF interpelle les candidats autour de 6 enjeux de proximité :

91% des français considèrent que l’accessibilité est un enjeu de société qui 
concerne tout le monde et sur lequel il faut investir (IFOP - sept 2011).

Ce que l’APF attend de vous :
- Respecter et faire respecter le délai de 2015 de mise en accessibilité 

du cadre bâti, de la voirie, des transports et des services dépen-
dants de la politique municipale et intercommunale (respect de la 
chaîne de déplacement).

- Inciter les commerces, les cabinets médicaux et paramédicaux, 
les lieux publics et privés à être accessibles (interface voirie/ERP, 
incitations fi nancières, etc). 

- Logement : développer des programmes de logements accessibles.
- Soutenir et développer la Commission Communale d’Accessibilité.

POUR UN CADRE DE VIE QUOTIDIEN ACCESSIBLE

POUR UNE ÉDUCATION POUR TOUS
20 000 enfants en situation de handicap sont totalement exclus de toute scolarisa-
tion (Rapport Paul Blanc mai 2011).

Ce que l’APF attend de vous :
- Impulser une politique volontariste de mise en accessibilité de tous les 

locaux scolaires publics et privés afi n de répondre rapidement aux exi-
gences de la loi du 11 février 2005.

- Mettre tout en œuvre pour l’accès aux transports scolaires.
- Instaurer une obligation d’accueil et d’accompagnement des enfants en 

situation de handicap dans toutes les activités extra et péri-scolaires 
(loisirs, vacances,…) par la mise en œuvre de mesures appropriées selon 
les besoins particuliers des enfants.

Plateforme pour
une politique municipale inclusive

L’APF s’adresse aux candidats aux élections municipales

Les grands événements 

Accessibilité universelle
Un 13 mai historique. Que de belles énergies déployées par 
l’APF en Loire-Atlantique et dans toute la France (cf. p.13) 
pour porter notre mot d’ordre : « Accessibilité : 40 ans d’im-
mobilisme, ça suffit ! La liberté d’aller et de venir ne peut 
pas attendre 10 ans de plus ! ».

A quelques mois de l’échéance de 2015, l’obligation 
d’accessibilité a fait l’objet de tensions de plus en plus 
fortes entre les lobbies et l’APF. Des lobbies évidemment 
favorables à un report du délai et une révision des normes, 
et l’APF qui a dû faire face à des attaques fortes et inces-
santes remettant en cause les acquis de la loi de 2005. 
L’APF ne lâche rien malgré la pression extrême. Le combat 
pour l’accessibilité universelle continue. (A l’heure où nous 
bouclons ce numéro, nous n’avons pas le contenu du vote 
par ordonnance du gouvernement. Nous vous tiendrons 
informé bien sûr). 

élections municipales 2014

De juin 2013 à mars 2014, le Conseil départemental a piloté 
de manière participative (et notamment lors de l’Assemblée 
départementale d’octobre 2013 avec Pascal Bureau, admi-
nistrateur) l’élaboration d’une plateforme en 6 points « pour 
une politique municipale inclusive de proximité ». Envoyée 
à une large proportion des candidats avec un questionnaire, 
nous avons constaté une prise en compte plus importante 
de nos idées dans une démarche « réflexe handicap ». Des 
adhérents APF ont fait les meetings de plusieurs candidats 
sur leurs communes (pour garder notre « apoliticité » et les 
ont interpellé), le tout coordonné par une cellule de suivi 
dirigé par Grégoire Charmois, notre Directeur. Les réponses 
des candidats ont été publiées dans le blog. Depuis juin 
nous rencontrons les nouveaux maires et leur équipe pour 
travailler sur le concret et au service des personnes. 

Ressources
L’APF assure la coordination du mouvement Ni Pauvre Ni 
Soumis 44. Action forte le 20 mars sur le thème « M. Le 
Président (de la République), le printemps c’est quand » (cf. 
p15), plus de 40 « Vigilance NPNS 44 » (manifestation en 
silence) chaque troisième samedi du mois de 15h à 16h à 
l’angle du cours des 50 otages et de la rue de la Barillerie à 
Nantes. Participation au Collectif droit à la santé pour toutes 
et tous avec une  conférence-débat sur la perte d’autono-
mie le 12 avril. Nous ne serons pas sacrifiés sur l’autel de 
la crise.

L’APF militante plus que jamais !

élections européennes
Les élus du CD ont interpellé les candidats et ont par-
ticipé à l’organisation, avec d’autres associations des 
Droits de l’Homme, à un débat public le 21 mai. Ces 
élections posent des enjeux importants pour l’avenir 
des citoyens(nes). Et, la place ne doit pas être occu-
pée par les idées de rejet de l’Autre. 

MDPH
L’APF se mobilise avec le Comité de Coordination des 
Associations de Personnes Handicapées (CCAPH 
44) pour le suivi de la compensation du handicap. 
Nous sommes vigilants collectivement pour défendre 
une compensation intégrale et personnalisée. Les 
évolutions du Fonds de compensation nous préoc-
cupent, car sans aides techniques pas d’autonomie. 
Nos représentants font remonter les besoins et les 
problèmes du terrain.
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Vu plus d’1 million de fois sur Youtube !!!
Le spot de sensibilisation « Et pourtant je comm’unique », réalisé par le Groupe Démosthène de la Délégation APF 
de Loire-Atlantique, a atteint un million de vues sur Youtube en mars dernier. 
Les médias locaux : presse, radios et télévions ont relayé cet événement par des articles, des interviews et des  
reportages.
Le Groupe Démosthène a mené à bien ce projet en 
s’entourant d’un réalisateur, de son équipe, et d’un 
partenaire financier : la ville de Nantes. 
« Je suis très heureux que le spot « Et pourtant je 
comm’unique » ait dépassé les 1 million de vue sur 
Youtube. Cela prouve qu’avec un peu d’imagination 
et beaucoup d’humour, il est facile de faire passer 
un message. 
Et non je ne suis pas garagiste, si vous avez la 
malheur de tomber en panne de voiture, je vous  
demanderai si vous avez pris rendez-vous chez un 
vrai garagiste car moi je n’y connais rien en méca-
nique. » Damien Ribeyrol

« N’ayant jamais assisté à un tournage d’un film, 
j’avais été vraiment intéressé et  je ne pensais pas 
qu’il aurait eu autant de succès. » Michel Fleury

Il existe deux versions, une version longue d’une  
durée de 3’39 et une plus courte, d’une durée de 1’02. 
Le spot est toujours disponible en DVD, vous pou-
vez le commander à la Délégation en envoyant un 
chèque de 6€.

de l’année 2014

Défense des droits individuels
Nous avons multiplié les « coups de main » et défense 
des droits individuels au travers de situations difficiles 
dans tous les domaines : compensation, accessibilité, 
logement, emploi, formation, accès à l’école, accompa-
gnement juridique devant les tribunaux, … 
Merci à tous ceux qui s’investissent bénévolement pour 
ne laisser personne au bord du chemin.

Suivi de proximité 

La Délégation a multiplié les aides individuelles sur des si-
tuations problématiques : transports de personnes malheu-
reusement pour pallier au manque d’accessibilité des cars 
Lila dont 3 lignes seulement sont accessibles aujourd’hui, 
logements, mobilisation auprès des bailleurs pour trouver 
un logement social à des adhérents soumis par exemple à 
l’évolution importante de leur handicap, intervention sur les 
dispositifs d’accès à l’emploi et notamment pour l’insertion 
professionnelle des jeunes, etc.
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Mécénat
Mécénat toute !
Fortement mobilisée sur la dynamique de l’emploi (Copil 
emploi APF 44, PLITH 44, liens étroits avec les acteurs 
de l’insertion, etc), pour lutter contre le « scandale » d’un 
taux de chômage des personnes en situation de handicap 
deux fois supérieur à la moyenne nationale, la Déléga-
tion a multiplié ces dernières années 
les contacts et les liens avec les  
entreprises. Elle a aussi 
concrétisé des partena-
riats dans le domaine 
du mécénat. 
Nous avons décidé 
de développer prio-
ritairement cet axe 
dans la dynamique  
régionale. 
Nous travaillons 
avec l’ensemble 
des acteurs APF, 
accompagné par 
un cabinet ex-
terne ALTERM, pour 
construire une straté-
gie cohérente avec les 
entreprises. 
Réflexions, outils, organisa-
tion, tout est prêt pour financer 
nos projets (ceux de nos groupes, aide 
pour du matériel, pour de la communication notamment sur 
la Fête du Sourire). 
Nous multiplions les contacts avec des entreprises qui  
partagent notre sens de la solidarité, de la responsabili-
té citoyenne. Si vous avez des idées ou pistes, contac-
tez-nous.

Dossier spécial :
CODREF
Le COmité stratégique de Développement des 
Ressources Financières
La Délégation a élaboré 
une stratégie offensive 
et dynamique pour aug-
menter ses ressources 
financières validée par 
les adhérents lors de l’as-
semblée départementale 
d’octobre 2013. 
Un des lieux de l’organi-
sation de cette stratégie 
est le CODREF, lancé 
en avril 2013, qui, sous 
la houlette de Grégoire, 
le Directeur de Délégation rassemblent des personnes qui 
exercent ou ont exercé des responsabilités dans leur vie 
professionnelle. 

Nous leur soumettons pour avis et conseils nos orienta-
tions et idées d’actions en termes de développement de  

ressources. 
Relations avec les entre-
prises, collecte en ligne, 
financement participatif, 
autant de sujets qui ont 
débouché sur des ac-
tions concrètes. Merci à 
ses « experts » motivés 
pour garantir la péren-
nité et l’indépendance 
économique de notre 
Délégation ainsi que ses 

capacités futures d’agir, d’innover, d’investir en toute auto-
nomie.
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Legs

Mobilisation de toute la région APF sur le développement 
des legs. En effet, nous considérons que les legs, les  
donations et les assurances-vie représentent un fort poten-
tiel pour l’APF. En lien avec le Service Relation testateurs 
national et avec les Délégations de la région, nous avons 
élaboré une stratégie. Communiquer, faire mieux connaître 
ce que nous faisons, conseiller les testateurs, autant de 
démarches pour être en proximité de ces bienfaiteurs. Le 
concept de « Famille de cœur » dépasse largement les  
aspects financiers. L’APF est une seconde famille pour 
ces personnes qui lèguent à l’APF et avec lesquelles nous 
maintenons des liens forts. Nous les accueillons avec toute 
notre convivialité et notre relationnel APF.
Nous communiquons envers nos adhérents, nos donateurs, 
les notaires et envers le grand public. N’hésitez pas à nous 
contacter si vous connaissez des personnes qui veulent 
avoir des informations.
« J’ai envie en léguant à la Délégation APF de Loire-At-
lantique de la remercier pour tout ce qu’elle a fait pour  
défendre mes droits de personne en situation de handicap 
et pour son travail de terrain. » affirme Martine.
« Trop de personnes sont encore isolées du fait du han-
dicap. Je veux léguer ma maison à l’association. Je les ai 
contacté et j’ai été très bien reçu pour m’expliquer ce qu’il 
fallait faire. Une belle écoute. J’ai envie de les aider à faire 
bouger les lignes. » raconte André.

Alors si vous connaissez 
quelqu’un qui veut des  
informations ou qui veut lé-
guer à l’APF, appelez-nous! 
Et vous, cher adhérent, si 
vous connaissez un notaire, 
contactez la Délégation 
que nous puissions lui faire 
passer par votre intermé-
diaire des documents de 
communication sur notre 
belle association.

Fonds Européens
Notre stratégie de développement de ressources s’ap-
puie aussi sur notre implication sur les Fonds euro-
péens, qui visent à permettre aux États membres de 
l’Union européenne d’être solidaires les uns des autres. 
A l’heure où l’europhobie sévit, il est important de saisir 
que l’Europe est un lieu où la société civile doit se faire 
entendre. 
Le Conseil départemental de l’APF avait écrit en mai à 
tous les candidats aux européennes. Jean-Pierre Blain 
nous représente au Conseil économique et social de 
la région (CESER) et notamment à la Commission Eu-
rope, autant de « tuyaux » pour s’investir et porter nos 
projets innovants. Le Fonds social européen (FSE) met 
en avant l’inclusion sociale, « pile nos valeurs ». Les 
acteurs de l’APF en 44, avec la région, se mobilisent 
pour répondre à ses appels à projets pour faire valoir 
ce que nous travaillons : accès à l’emploi, égalité des 
chances, inclusion de proximité, aidants, vieillissement 
des personnes handicapées, vie autonome à domicile, 
lutte contre l’isolement, accessibilité universelle, etc. 

développement des ressources

Famille 
de coeur
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Dossier spécial :

Match de Gala
Plus de 600 spectateurs se sont déplacés ce jeudi pour la 
3è édition du Match de Gala au Stade Jean Leflour à Blain.
Cette journée solidaire et conviviale, organisée conjointe-
ment entre le Groupe-Relais APF Blain et l’Entente Sportive 
Blinoise, a permi des rencontres à la fois riches sur le plan 
sportif et sur le plan humain .
Les  Anciens  du FC Nantes et ceux du Stade Rennais  
(heureux de se retrouver à Blain!)... ainsi que les équipes 
féminines également Nantaises et Rennaises, nous ont  
offert un football de qualité ! Tous ont exprimé leur plaisir 
d’être là, aussi bien en ce qui concerne le but de cette ren-
contre que l’accueil qui leur a été réservé !

Bravo à tous et merci aux bénévoles de l’ESB, à la mairie 
de Blain et à nos partenaires pour la réussite de cette action. 
Le coup d’envoi a été donné par notre ami Dominique Mou-
chet et Monsieur le Maire de Blain Jean-Michel Buf sous un 
ciel maussade mais l’enthousiasme des spectateurs rem-
plaçait le soleil ! 
Rendez-vous est pris pour l’année prochaine, même date, 
même lieu!

Micheline, Daniel et Pierre

Ventes en magasin
« Malgré la conjoncture difficile, cette année encore nous 
avons réussi, sur l’ensemble des points de ventes, à faire 
un chiffre assez correct. 
Les échanges avec le public sollicité ont été «riches», que 
ce soit au Super U de Gétigné, au Centre leclerc de Clisson 
et à l’Intermarché de Gorges. On s’aperçoit que les gens 
sont beaucoup plus sensibles aux personnes en situation 

de handicap qu’il y a 
quelques années. 
Toutefois, la réalisa-
tion de cette mani-
festation est de plus 
en plus compliquée. 
Nos «fidèles béné-
voles» répondent 

toujours favorablement à  l’appel, mais certains, en raison 
de leur âge, commencent à fatiguer. Malgré nos efforts, le 
renouvellement des effectifs est insuffisant, au risque de 
décourager les personnes de bonne volonté ». Alors n’hé-
sitez pas à donner quelques heures à l’APF pour l’année 
prochaine.

Claude

La Rando du Sourire

Le Groupe Relais St Phil-
ber t -Machecoul-Loi re 
Atlantique Méridionnal a 
encore fait des merveilles 
sous le soleil et dans la convivialité de l’hippodrome 
des Chaumes à Machecoul. Félicitations !
Dès 8h, les randonneurs sont au rdv. Ils sont plus de 150, 
en situation de handicap ou valides, à s’élancer après un 
bon café sur les 3 parcours possibles. Les Goyeurs de 
Retz, qui sont nos partenaires, ont encore piloté la rando 
en elle-même d’une main de maître. Merci à eux d’être tou-
jours avec nous.
Handi cap évasion participaient avec leurs joelettes: «c’était 
génial» s’écrit Fabien. «Un grand moment « explique Da-
mien Ribeyrol, conseiller départemental de l’APF. Près de 
3h de marche dans la bonne humeur, la convivialité. Arrivée 
à 11h30 accueilli sous les applaudissements du public. Une 
collation est offerte aux randonneurs.
Bravo encore à tout le Groupe Relais qui a enthousiasmé 
les participants qui ont déjà pris et gardé le sourire pour la 
prochaine édition. Tous ensemble!

La dynamique machecoulaise 

ça roule pour tous
Le Groupe Relais de l’agglo nazairienne a organisé une 
belle et ensoleillée 4ème édition de «Ça roule pour tous».
Le matin, nous avons assisté au même empressement que 
les années précédentes, pour la balade motos et voitures 
anciennes organisée en partenariat avec Atlantic Moto 
Club, avec la participation des side-caristes et Handy Rétro 
pour les voitures.
L’après-midi, la diversité des groupes de musiques et 
danses ont captés l’intérêt du public, ainsi que les repas 
préparés par notre partenaire « d’Échange France Came-
roun » et complétés par nos galettes APF.
Une belle journée solidaire, citoyenne et festive qui doit 
sa réussite à nos nombreux partenaires, les bénévoles de 
l’APF et ceux qui sont venus nous prêter main forte grâce 
aux liens que nous avons créés au fil des années.
Le tout, agrémenté par un soleil généreux et une plage ac-
cueillante.

Eliane

La Fête du Sourire
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développement des ressources

Bouge les lignes
Un grand bravo 
à la Coordina-
tion culturelle 
et solidaire APF 
44. Félicitations 
aux jeunes des 
structures mé-
dico-sociales 
APF, de la Délégation, aux équipes de 
professionnels, qui incarne le triptyque 
qui nous caractérise  créativité / parte-
nariat en co-construction/ ouverture.
- tous les matins, création avec nos 
jeunes pour préparer le spectacle du 
vendredi 23 mai avec le Serious Road 
Trip.
- tous les après-midi, ateliers partagés 
avec structures APF et écoles, col-
lèges, etc...
- tous les soirs, soirées festives ouvert 
à tous et au grand public) (à noter :  
initiation au cirque pour les salariés 
APF).

Festival
« Superbe moment 
partagé sur l’Ile de 
Nantes, merci au Staff 
de l’APF Nantes ! »

le groupe
Chrysamande

« Merci à tous ceux et celles qui sont venus nous voir sa-
medi, nous avons passé un très bon moment à la Fête du 
Sourire, merci à toute 
l’équipe pour votre 
accueil, votre bonne 
humeur et cette belle 
énergie, keep smiling 
!! :-) »

le groupe 67 SUN

« Merci à tous les courageux restés sous la pluie à écouter 
et danser sur le groupe Motion Nantes !!!! Nous avons 

passés un superbe moment à la La 
Fête du Sourire en Loire Atlantique 

grâce à une équipe 
au top ! Bref le mot du 
jour c’est MERCI !!!! » 

le groupe Motion

« Une super édition, avec 
des belles rencontres. »

Karl Wisniewski,
bénévole

sur le stand jeux

« C’est un moment que 
j’adore, car c’est un beau moment d’échanges 

et de rencontres entre bénévoles et avec le public. »
Sébastien Cailleau, 

bénévole sur le stand 
restauration

« Une super 
programmation ! »

Pierre, une personne du 
public

« Un festival organisé 
par des personnes en 
situation de handicap 
pour le grand public, 
c’est innovant ! »

Omar, une personne 
du public

La Fête du Sourire
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Loto
« Le Groupe Relais de l’Agglo-nazairienne a débuté très fort 
l’année 2014 en organisant un événement « ressources » : 
un loto dont l’objectif était l’achat d’un véhicule pour les  
sorties loisirs et militantes.
Cette journée fut un véritable succès ! » Jean-François 
(voir article page 16)

Paquets Cadeaux
« Les paquets cadeaux furent une belle aventure, au ren-
dez-vous : de la bonne humeur, des gens très sympas, de 
très jolis paquets cadeaux, des sourires en permanence, de 
belles rencontres...
Des dizaines de bénévoles se sont relayés jour après jour 
sur les trois magasins où nous étions présents : Nature et 
Découverte (Galerie Beaulieu), Sortilèges, et Via Maris. 
Tout ça dans une très belle ambiance. » Salifou

Mobile Vert
« J’ai récupéré un maximum de mobiles à recycler par le 
bouche à oreille : amis, auxiliaire, infirmière, famille. Tout 
le monde a un vieux téléphone portable 
qui dort au fond d’un tiroir. 
J’ai aussi déposé des boites de collecte 
chez des commerçants et dans des en-
treprises comme par exemple dans un 
restaurant ouvrier. Celle qui est chez 
mon kiné a super bien marché. 
J’ai réussi à récupérer en tout environ 
300 mobiles. » Pierre

Marché de Noël
« Le Groupe Loisir et moi-même 
avons décidé cette année de 
participer au marché de Noël du 
quartier de la Délégation pour 
réunir des fonds pour nos sor-
ties organisées tout au long de 
l’année. 
Le but était bien sur de récolter 
de l’argent mais aussi de faire 
connaitre l’APF, de nous insérer 
dans la vie associative du quar-
tier ainsi que recruter de futurs bénévoles et accompagna-
teurs pour les sorties.
Nous avons présenté notre stand composé de produits 
APF, qui n’a presque pas désempli de la journée et nous 
avons fait bonne recette. Nous avons été acueillis chaleu-
reusement, dans le partage et nous avons créé des liens. 
Nous le referons l’année prochaine avec plaisir et en mieux 
avec l’expérience de cette première fois. » Johanna

Ty Coin vert
« Je fais partie de l’équipe « force de vente » de la Déléga-
tion qui a pour mission de commercialiser (dans le 44) les 
toilettes sèches autonomes Ty Coin vert fabriquées dans le 
Morbihan par APF Entreprise Kerthomas. 
Les réseaux et le carnet d’adresses, ça marche toujours... 
J’ai pris contact avec l’ingénieur responsable du service 
« Travaux et Batiments Communaux». Nous nous connais-
sons pour avoir eu des rapports « commerciaux » lorsque 
j’étais en activité.
Rendez-vous est pris, je lui présente le produit : il a aimé 
d’emblée. A vrai dire, la ville de Rezé et mon interlocuteur 
sont déjà sensibilisés par l’accessibilité : beaucoup de  
travaux PMR sont déjà réalisés et l’achat de toilettes PMR 
est envisagé.
« Mais », car il y a un « mais », il a fallu attendre le second 
trimestre 2014 et la nouvell équipe municipale. Les élec-
tions ont eu lieu et l’Adjoint a été réélu avec les mêmes 
attributions. 
Avril 2014, c’est reparti, 
j’ai repris contact et nous 
devons nous revoir afin 
de remettre ce dossier 
sur les rails et envisager 
le meilleur... à suivre... » 
André

Dossier spécial :
De belles initiatives
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développement des ressources
De belles initiatives

Appui-conseil :
Sensibilisation et
formations
Les sensibilisations permettent de 
changer le regard sur le handicap 
en apportant des informations sur 
le quotidien des personnes en si-
tuation de handicap et grâce à leur 
rencontre avec divers publics. 
Notre Groupe Sensibilisation fait 
des merveilles dans les écoles 
(primaire, collège, lycée). Nous 
mettons en place des jeux selon 
les tranches d’âge qui entrainent 
un échange sur la vie quotidienne. 
Des collectivités territoriales et des 
entreprises nous sollicitent pour 
former leur personnel. Là, nous 
apportons notre expertise et nos 
conseils en approfondissant de 
manière participative notre vision 
de l’inclusion.

Subventions des 
communes
Tous les ans, la Délégation sollicite 
l’ensemble des communes du dépar-
tement pour une demande de subven-
tions concernant le fonctionnement de 
la Délégation mais aussi ses projets.
En effet, quelle que soit la taille d’une 
commune, elle est concernée par le 
handicap et peut même être amenée à 
solliciter les compétences de l’associa-
tion notamment en termes de mises en 
accessibilité.
En 2013, ce sont 25 000 € de subven-
tions de communes que nous avons 
obtenus. Cet argent a permis le déve-
loppement et le maintien des différents 
Groupes de la Délégation APF 44, le 
financement des animations de la Fête 
du sourire ainsi que l’évolution et la 
promotion des outils de sensibilisations 
notamment à destination des entre-
prises et des établissements scolaires.

 HANDIDON
Handidon est une grande opération de collecte qui sera 
désormais un événement annuel. Toute l’APF, partout en 
France, est mobilisée.

Le principe 
Quoi ? 
Un jeu national « sans obligation d’achat » se clôturant par un 
tirage au sort qui permet de gagner des lots.
1er lot : une voiture
Quand ? 
Du 15 septembre au 15 décembre 2014, jour du tirage au sort.
Comment ? 
En se mobilisant et en proposant au grand public (mais aussi 
aux donateurs, aux acteurs APF et à leurs proches) des tickets-
dons à 2 euros et/ou des carnets à 20 euros.
Un parrain : Thierry BECARO de Motus

Une opération reconduite tous les ans ! 
Cette opération de collecte nationale a vocation à devenir un 
événement annuel pour l’APF et une source de diversification 
des ressources de l’association !
PS : Nous avons décidé qu’Handidon remplacerait désormais la 
Loterie de la Fête du Sourire. Merci de votre effort en 2014, car 
nous sommes conscients, que pour certains, nous vous sollici-
tons deux fois cette année.
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Pour une
Baromètre
Une journée forte de mobilisation de tous les acteurs de 
l’APF en Loire-Atlantique ! 11 février 2014 : une date an-
niversaire, celle des 9 ans de la Loi handicap du 11 février 
2005 pour laquelle nous nous sommes tant battus avec le 
délai de 10 ans pour une France accessible, et la sortie du 
Baromètre APF de l’accessibilité.
Le Conseil départemental avait 
décidé d’une action de revendica-
tion liée aux élections municipales 
avec rencontres en matinée des 
candidats dans tous les Groupes 
Relais APF et à Nantes puis à un 
rassemblement de tous à Nantes 
l’après-midi.

URGENCE d’agir à un an de 
l’échéance de 2015 et non 
d’ « en reprendre pour 10 ans » !

5ème édition du Baromètre : Avis de tempête !
Nantes conserve sa deuxième place derrière Grenoble 
avec une note qui augmente (de 17,4 à 18/20) La ville de 
Nantes a progressé notamment sur sa politique autour des 
commerces de proximité avec le travail de co-construction 
fait au sein du Conseil Nantais des Personnes Handica-
pées. Les élus de l’APF ont mis en avant l’importance de 
poursuivre la concertation, le « dialogue à la nantaise » et 
la dynamique d’une politique intégrée et transversale du 
handicap. 2 axes à travailler : poursuivre le développement 
de l’accessibilité des commerces de proximité et améliorer 
l’accessibilité de la voirie (un travail autour d’un SIG est en 
cours avec les services de la ville pour le suivi). 

L’APF teste les candidats
Que ce soit à Blain, à Clisson, à Machecoul, à Nantes, à 
St Nazaire, nos Groupes Relais ont rencontré 3 candidats. 
Présentation de notre plateforme APF « Pour une politique 
municipale inclusive de proximité » en six points. Signa-
tures officielles des candidats.

Déambulation dans les com-
munes
Les militants de l’APF ont emme-
né sous une pluie battante les 
journalistes constater les réali-
sations positives et les chantiers 
restant à faire. Beaucoup d’ef-
forts pour rendre accessibles par 
exemple les écoles, les réseaux 
de transports, les cabinets médi-
caux et paramédicaux et tous les 
lieux publics…

Rassemblement sous la tempête !
Alors que la tempête se déchaînait et que des torrents de 
pluie s’abattaient sur Nantes, les militants de l’ensemble 
des Groupes Relais APF et autres acteurs se regroupaient 
pour crier leurs revendications autour de l’accessibilité  
universelle : fondamentale pour 10 % de la population,  
nécessaire pour 40 % et confortable pour 100%. Nous 
avons valorisé notre « vitrine de l’accessibilité » avec une 
scénographie où nous avions mis en avant les points po-
sitifs et négatifs sur les communes du département avec 
montages photos et prises de paroles publiques.
La tempête APF a tenu ses promesses avec un suivi média-
tique très fort et la Délégation APF a fait bouger les lignes à 
quelques semaines des élections municipales.

Les Ad’AP
Les radios ont relayé le communiqué de presse du gouver-
nement annonçant sans état d’âme la prolongation du délai 
de mise en accessibilité prévu au 1er janvier 2015.
Les plus grands criminels, en France écopent d’une peine 
de 22 ans de sureté maximum. Quelle est la nature de notre 
crime, puisqu’en 1975 on en a pris pour 30 ans ! En 2005, 
promis, juré, craché, on ne vous en rajoute que 10 ans et 
hier on nous impose d’attendre la sortie dans 9 ans. C’est 
malheureusement le cas de nombreuses personnes en  
situation de handicap, isolées, sans soutien familial ou ami-
cal, de rester dans leur logement sans pouvoir en sortir, 
donc d’être comme incarcérées sans gardien ?
Aucun juge ne s’est prononcé, tout les dirigeants sont com-
plices au pays des Droits de l’Homme.
On peut légitimement s’interroger sur ce qu’il en reste; on 
nous offre royalement des conditions dignes des goulags 
soviétiques ou des geôles maoïstes en matière d’acces-
sibilité. Devrons nous déposer plainte pour séquestration 
arbitraire et en demander les dommages et intérêts corres-
pondants ?
De plus, à défaut de logements adaptés et/ou adaptables, 
le ministère du logement annonce, comme les groupes de 
constructions, (les lobbys ou taupes fonctionnent à plein  
régime) que cela coûte trop cher et je ne sais quoi encore, 

pour ne pas 
se plier à une 
indispensable 
évolution de 
nos habitudes 
de logement 
inadapté à 
plus de 50% 
de la popula-
tion très pro-
chainement. On va droit dans le mur, ce n’est pas grave, 
les consommateurs et les contribuables paieront, non pas 
les supposés 15 % de départ mais le double ou le triple au 
vu des incompétences.
Je suis dépité et à ceux qui nous empêchent de sortir, j’ai 
une proposition, aussi débile que celle qu’on nous impose : 
de vous empêcher de rentrer (à la mairie, aux chambres 
parlementaires nationales et européennes, d’avoir un tra-
vail, de ne pouvoir avoir accès à la santé, à l’école....) car 
c’est de fait ce que vous nous proposez sans sourciller de 
vivre quotidiennement.
C’est du « foutage de gueule » et je ne vous remercie pas.

Jean-Pierre Blain, Représentant départemental adjoint
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Mobilisation du 13 mai 2014
A Paris : l’appel des 100
On n’est pas des boulets pour la République !!!
Levés très tôt, les deux DD (Denyse et Dominique) de la 
DD44 se sont mobilisés pour un grand rassemblement 
sur la capitale pour faire entendre leurs voix avec les 100* 
venus de toute la France et dire NON aux déserts des 

pouvoirs publics sur la ques-
tion de l’accessibilité pour 
tous. 40 ans de lois pour 
RIEN (1975 et 2005). Pou-
vons-nous attendre 10 ans 
de plus ? NON ! On refuse 
les délais proposés par l’ac-
tuel gouvernement. On veut 
juste se déplacer librement 
et avoir ACCèS A TOUS LES 
SERVICES. 
L’aveu de l’État : « Il faut al-
ler vite » pour empêcher les 
condamnations des contre-
venants en application des 
sanctions prévues par la loi 
de 2005 ! L’immobilisme, ça 

suffit ! Nous déplacer comme tout citoyen de la République, 
c’est demain !

Dominique Bonnet, Conseiller départemental

*Les 100 : Ce sont les Délégations départementales qui ont pris la 
parole, par la voix de leur représentant, pour dire (en une minute) 
leur mécontentement. La DD44 avait choisi 1 minute de silence. 
En fin de journée la pétition (www.change.org/acessibilite) avait 
dépassé les  200 000 signatures.

société inclusive

N’écoutez pas les lobbies
ACCESSIBILITé : 40 ans d’immobilisme, ça suffit !

A travers une pétition signée par près 200 000 personnes,  
Philippe Croizon appelle à soutenir le combat de l’APF pour une société accessible à tous.

« Mon rêve, c’est une société où la personne en situation 
de handicap ne se posera plus ces questions : Est-ce que 
je peux aller au cinéma ? Est-ce que je peux aller faire mes 
courses ? Est-ce que je peux prendre le métro ? Est-ce que 
je peux trouver un travail ? Et la liste est longue… Je rêve 
que la personne en situation de handicap dise : Je vais au 
cinéma, je vais faire mes courses, je vais prendre le métro, 
je travaille grâce aux compétences acquises pendant toute 
ma formation scolaire sans aucune crainte puisqu’égale de 
tous ! Je rêve que sur ces sujets, mon pays soit montré en 
exemple dans le monde entier comme il l’est pour les droits 
de l’Homme. Je rêve, ou plutôt nous rêvons de cette société. 
Mais il ne tient qu’à nous tous que ce rêve devienne tout sim-
plement une réalité. C’est pourquoi, aujourd’hui, je soutiens 
le combat de l’APF pour l’accessibilité. »

A Nantes
13h, ce mardi 13 mai 2014 : les militants de l’APF 
ainsi que d’autres associations amies, ont bloqué la 
Préfecture de Loire-Atlantique en signe de protesta-
tion et de colère. Nous n’attendrons pas 10 ans de 
plus pour une France accessible.
Ils se sont attachés les uns aux autres empêchant 
toute entrée devant ce symbole de la République. 
Ils scandaient : «Liberté, Égalité et Accessibilité», 
«Monsieur le Préfet, Monsieur le Premier Ministre, 
Monsieur le Président de la République, voici notre 
devise aujourd’hui.»
La liberté d’aller et venir est un droit fondamental, 
un droit de l’Homme.
Échanges avec les citoyens présents en préfecture 
sur notre quotidien. Nous ne lâcherons rien.
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10 ans des Mercredis Soirs de l’APF
10 ans que la Délégation organise ses soirées-débats 
chaque mois pour « déghettoïser » le handicap, pour s’ou-
vrir et participer aux débats de société. Car il ne s’agit pas 
de sujets autour du handicap mais d’offrir des soirées avec 
des intervenants de qualité (toujours bénévoles mais avec 
lesquels nous partageons une envie d’agir, de faire réflé-
chir, de mixer la diversité).
Plus d’une centaine de « Mercredis soirs » avec des  
soirées inoubliables et formidables : découverte de pays 
(Brésil, Afrique du Sud, Turquie, Japon, Madagascar), 
débats sociétaux (révolutions arabes, laïcité, droits des 
femmes, le nucléaire, droits de l’homme, débats électo-
raux) formation-sensibilisation (l’adoption , les sectes, les 
écoles alternatives, l’éco-construction, les réseaux sociaux, 
voyager autrement), divertissement (avec des artistes for-
midables : musiciens, comédiens, défilés de mode, ciné-
ma). La Délégation plus de 7 ans avant le projet associatif 
APF invitait à débattre sur des sujets non-handicapo-cen-
trés : une ouverture, une envie de faire changer le regard 
sur le handicap par le dialogue et 
l’échange.
Alors venez lors de la saison 
2014-2015. Rdv à tous, le mer-
credi 15 octobre à 20h pour 
une soirée anniversaire ex-
ceptionnelle !

Caravane de la parentalité
Depuis janvier, la Caravane de la parentalité APF sillonne 
le département. Objectif :lancer des ciné-échanges autour 
de la parentalité avec comme support le film « Larmes de 
fond » une co-production APF 44 et Artemiss Cie. 
Arrêt le 18 mars, au cinéma le Cinéphil de Saint-Philbert-

de-Grand-Lieu. Une soirée 
organisée par le Groupe 
Relais de Grand lieu 
Machecoul Loire-Atlantique 
Méridionale. « J’ai beau-
coup apprécié cette soirée 
riche en échanges. » 
Virginie Moreau

Ensuite arrêt le 20 mars 
au Ciné-Vaillant de Vertou. 
Une soirée avec 2 théma-

tiques : la sexualité (avec la projection du film Négatif) et la 
parentalité. « Une soirée très intéressante, cependant j’ai 
été surprise du peu de questions de la part du public. Force 
est de constater que le handicap est encore un sujet délicat 
même par le biais de sujets universels que les 2 courts mé-
trages abordent. » Emmanuelle Bety

Troisième arrêt le 26 mars à la Délégation, une soirée or-
ganisée dans le cadre des semaines d’éducation contre le 
racisme et toutes les formes de discriminations de la  FAL 

44. « Un beau moment de réflexion sur la parentalité et la 
différence. » Marie Chudeau

Dernièr arrêt en date le 5 juin à Saint-Nazaire à l’occasion 
de la semaine «Vivons ensemble». Une soirée organisé 
epar le Groupe Relais de l’Agglomération Nazairienne en 
présence d’ une psychologue de l’école des parents et des 
éducateurs. « Le public a été très ému par le film, il y a 
eu beaucoup d’échanges en particulier sur la relation pa-
rent-enfant mais aussi sur la difficulté à aborder certains 
sujets en famille. » Eliane Vallée 

 Félicitations 

à Philippe LE COQ

qui a obtenu le prix du meil-
leur scénario avec Larmes 
de Fond au Festival Entr’2 
marches à Cannes en mai 
dernier.

Bravo Philippe et
continuons à ouvrir  

le rideau du possible !

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

Ni Pauvre Ni Soumis

Le Printemps,
c’est quand?

« La FMH s’est engagée 
tout naturellement dans 
le mouvement Ni Pauvre 
Ni Soumis dès sa créa-
tion, car depuis de très 
nombreuses années 
nous revendiquons un 
revenu d’existence pour 
les personnes malades 
et ou handicapées qui ne 
peuvent travailler ou qui 
ne trouvent pas d’emploi.
Pour la sixième année 

consécutive le 20 mars, place Royale à Nantes, nous 
faisions  entendre l’appel des personnes en situation 
de handicap qui vivent pour la plupart en dessous du 
seuil de pauvreté ce qui est inacceptable.
Combien de temps faudra-t-il encore attendre pour voir 
aboutir nos revendications. Il est, plus que jamais, temps de 
reposer les bases d’une société dans laquelle la solidarité 
est partagée par tous. » Madeleine Puaud, FMH

Coordination Culturelle et Solidaire APF
La Coordination Culturelle et Solidaire APF s’invite de 
nouveau à la Folle Journée 2015.
La CCS regroupant les structures APF en Loire Atlantique 
(IEM APF de la Buissonnière, de la Marrière et de la Gril-
lonnais, SESSD APF, Délégation 
APF) s’est élargie en 2014 avec la 
participation du Pôle Adulte APF et 
sa résidence les Magnolias, située à 
Nantes. Toujours engagée dans des 
projets culturels et solidaires comme 
la semaine Bouge les lignes, pen-
dant la Fête du Sourire, « Renc’arts 
à l’Est » la CCS s’invite aussi depuis 
plusieurs années à la Folle Journée. 
Dans le cadre des actions de solidarité de la SAEM Folle 
Journée, la CCS participe à plusieurs de ses actions : re-
présentation théâtrale, atelier de retranscription graphique, 

atelier d’écriture, atelier de sensibilisation à la musique 
classique et bien sûr, la participation aux concerts à la Cité 
des congrès.
En 2014, le thème du «canyon aux étoiles», avait permis 

a beaucoup d’enfants et d’ado-
lescents de découvrir la musique 
américaine et ses bandes origi-
nales de films. 2015 sera l’an-
née d’un retour aux sources pour 
la Folle Journée avec le thème 
« 1685 : l’année de naissance de 
Bach, Haendel et Scarlatti, aux 
sources du baroque ». 

Cette 21ème édition permettra encore à plus de 200 
enfants, jeunes et adultes de l’APF de participer à 
cet évènement international de musique classique. 
Bravo à cette dynamique collective et inclusive. 

En bref  : Juste un retour en arrière pour aller 
de l’avant !
Rappelez-vous du slogan NPNS de 2009 : « VA-
CANCES A LA DECHE SUR MER». Il y a 5 ans*, je 
rejoignais le mouvement NPNS par le biais du col-
lectif APF en revenant d’un séjour APF Evasion. Je 
découvrais, en tant que bénévole, les vacances pour 
les plus démunis...
Des vacances pour qui? Pour tous? Malheureuse-
ment, malgré des centaines de bénévoles à travers 
toute la France, une grande majorité des personnes 
en situation de handicap ne savent pas ce que c’est 
de partir en vacances... Là, j’apprends...
L’attention aux autres permet de développer notre 
réflexion, notre intelligence, notre VIGILANCE vis à 
vis de chacun. Notre mobilisation permet d’interpeler 
les citoyens et les pouvoirs publics sur les conditions 
d’existence des personnes en situation de handicap 
(les laissés pour compte) : revenus, accessibilité, tra-
vail, logement, santé, loisirs...
OUI, NPNS est toujours présent le 3ème samedi de 
chaque mois de 15h à 16h dans le centre de Nantes, 
et on compte sur chaque citoyen pour nous rejoindre 
pour 1 HEURE de SOLIDARITÉ. «Croire que l’ave-
nir de l’humanité est dans les étoiles est une illusion, 
notre présence sur le terrain est bien plus importante 
pour préserver le bien de tous ».
Si nous faisons rien, c’est que l’on a rien appris...

Dominique Bonnet
*Premier tractage le samedi 19 décembre2009
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Pour une gouvernance associative
Groupe Relais APF Agglo Nazairienne
Une Folle journée pour un loto
L’année 2014 a démarré sur les chapeaux de roues pour le 
groupe relais de l’Agglo Nazairienne qui a vécu avec le loto 
une véritable folle journée.
Dès 2013, nous avions en tête d’organiser un événement 
ressource pour l’achat d’un véhicule qui nous servirait dans 
nos déplacements militants et de loisirs. Un partenaire sem-
blait évident, le Lions club, une association habituée dans la 
création ou l’accompagnement de projets.
Plusieurs réunions ont été nécessaires entre l’APF et le 
Lions club pour mettre sur pied cette journée qui a été un 
énorme succès. En effet, la salle Jacque Brel a accueilli 
plus de mille personnes pour ce loto solidaire.
Gros travail pour les deux associations, l’organisation  
logistique en amont de Nantes était bien assurée, et les 
partenaires du Lions Club sont aguerris à ce genre de ma-
nifestation. Certains n’ont pas manqué de venir prendre 
de la documentation de l’APF sur nos stands. Le same-
di après-midi, nous avons mis en place les tables et les 
chaises
Le dimanche, le jour J, nous avons, le matin, confectionné 
les sandwichs, et installé le bar avec les gateaux cuisinés  
par les adhérents.
Et à midi pile, ouverture des portes .Grosse impression de 
voir toutes ces personnes qui attendaient depuis 2h, s’en-
gouffrer dans la salle pour réserver leur table, choisir et 
payer leurs cartes dans un chahut bon enfant  sans panique 
ni incivilités .
A 14h le jeu a été lancé  dans un silence de cathédrale par 
Gilles le sympatique animateur un vrai Pro du loto.
Ce loto a été de l’avis de tous un franc succès, l’ambiance 
y a été formidable et courtoise tous le long de l’après midi. 
Les sandwichs et les patisseries sont partis rapidemment 
nous faisant regretter de ne pas en avoir fait plus.

Merci encore à toutes les personnes qui ont contribué au 
succès de ce loto solidaire, salariés pour la logistique,Lions 
club, adhérents de l’APF. Merci aussi aux groupes relais 
voisins de la carène qui ont fait le déplacement pour nous 
soutenir.
Et déjà une date à retenir le 18 janvier 2015 pour un second 
super Loto qui nous permettra par son succès de finaliser 
l’achat du véhicule.

Le Groupe Relais APF Agglo Nazairienne

Groupe Relais APF Région de Blain
Le Groupe-Relais de Blain a souhaité, dans le cadre des  
actions  APF, axer ses actions sur les visites à domicile.
Il nous a semblé que les rencontres entre les membres du 
groupe (en dehors des réunions programmées) étaient un 
point important à approfondir, aussi bien pour créer des liens 
d’amitiés que pour développer des activités communes en 
relation avec les thèmes de l’association .
En effet :  pour « Agir ensemble », nous devons apprendre 
à mieux nous  connaître,
- pour « Echanger ensemble », nous devons nous rencon-
trer plus souvent,
- pour « Participer ensemble », nous devons communiquer 
entre nous,
- pour  « Militer ensemble », nous devons créer des liens 
de proximité.
Pour toutes ces raisons, et pour faire vivre le Groupe- 
Relais, nous devons être actifs, et cela passe par notre  
capacité à tisser des liens entre nous, puis entre les 

membres de notre « com-
munauté  géographique » 
qui observe nos actions ! Il 
en va de la crédibilité  du 
groupe...
Amitiés à tous, et au plai-
sir de se retrouver dans la 
lutte pour « l’Accessibilité 
pour tous ».

Le Groupe Relais APF 
Blain
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toujours plus participative et démocratique
Groupe Relais APF Vallet - Vallée de Clisson
Un réel plaisir pour l’ensemble du Groupe Relais APF Vallet 
- Vallée de Clisson accompagné par Jean-Pierre Blain de 
se retrouver au cinéma «le Connétable» à Clisson. Courant 
avril pour la projection du film « De toutes nos forces » avec 
Alexandra Lamy, Jacques Gamblin et Fabien Héraud (notre 
héros) de Clisson !
Sur une idée de rapprochement familial, de dépassement 
de soi, de rêve, d’humour, d’épreuve, d’exploit, le réalisateur 
a trouvé l’angle parfait pour éviter de tomber dans la nos-
talgie ou l’incompréhension du handicap mais au contraire 
dans une grande volonté de se surpasser, d’être plus fort, 
il n’y avait pas de fausse pudeur, seulement des acteurs...
Quand les lumières se sont rallumées, j’avais, et je 
n’étais pas le seul du groupe, les yeux embués par l’émo-

tion et la satisfaction 
d’avoir vu un film qui peut  
déranger mais également 
faire avancer la société 
et bouger les lignes. (avis  
partagé par une grande par-
tie du public avec qui on a 
échangé quelques mots).
Bravo Fabien !

Le Groupe Relais APF 
Vallet - Vallée de Clisson

Groupe Relais APF Grand Lieu - Région Machecoul - La Méridionale
Sensibilisation lycée Louis Armand Machecoul

Le Groupe Relais 
a participé à une 
sens ib i l i sa t i on 
au Lycée  Louis 
Armand à Mache-
coul. Elle s’est 
déroulée en diffé-
rentes étapes.

La première rencontre a débuté par le visionnage de dif-
férents DVD de la valise sensibilisation : « Dans la peau 
d’un handicapé, Les descriminations, Les problèmes d’élo-
cution »... Nous avons témoigné et répondu aux quelques 
questions, qui n’étaient pas très nombreuses car le public 
ne se sentait pas très concerné. Nous avons poursuivi par 

le parcours accessibilité, le public composé de jeunes a 
réussi facilement à se déplacer en fauteuil prenant cela 
comme un jeu. Ce fut une première séance très dense, peut 
être un peu trop pour des jeunes qui ont eu du mal à rester 
attentifs et à l’écoute.
La deuxième rencontre fut une visite du lycée afin d’établir 
la liste des choses positives et celles à améliorer en ce qui 
concerne l’accessibilité de l’établissement. (réfectoire flam-
bant neuf avec de la moquette, toilettes non conformes...)
La troisième rencontre consista à mettre le public en situa-
tion au sein de la ville en ayant différentes missions à réali-
ser : acheter du pain, un journal, des médicaments...

Le Groupe Relais APF Grand Lieu 
Région Machecoul - LA Méridionale

Groupe Relais APF Pays de Pontchâteau 
- St-Gildas-des-Bois - Loire et Sillon
Le Groupe Relais s‘est focalisé sur quelques événements.
Il est mobilisé notamment sur les Commission d’accessibi-
lité, notamment à Savenay, sur la Commission de relations 
avec les usagers de l’hôpital local Loire et Sillon. 

Belle mobilisation à St Gildas sur la Fête du sourire : super 
ambiance au Super U. Les adhérents renforcés par la par-
ticipation de Pauline Robin, en service civique à la Déléga-
tion, ont vendu dans la joie et la bonne humeur nos produits 
du sourire. Echanges autour de situations individuelles. La 
Délégation apporte ce soutien d’écoute solidaire.

Développement des Groupes Relais
Le Conseil départemental a fait une étude appro-
fondie sur les possibilités de lancer 2 nouveaux 
Groupes Relais sur les régions d’Ancenis et de 
Chateaubriant.
Les élus APF, le Directeur et son équipe sont allés 
rencontrés les adhérents de ces secteurs les 23 
janvier et 20 février pour échanger sur leurs be-
soins. Oui, il y a des réponses à développer, mais 
le CD a décidé le 25 mars que certains facteurs ne 
sont pas réunis pour les lancer dès 2015, notam-
ment des adhérents pour coordonner le Groupe et 
les moyens humains salariés pour accompagner 
les groupes. Le CD juge qu’il nous faut attendre. Il 
est allé informé les adhérents les 26 juin et 3 juillet.
Un moment convivial qui a permis de fêter l’impli-
cation de nos adhérents sur la Fête du sourire. A 
suivre.
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Pour une offre

L’IEM APF de la Buissonnière
Les enfants à la Patinoire.
6 jeunes du lycée de l‘Erdre de Nort sur Erdre (44) ont or-
ganisé une sortie, début avril à la patinoire pour  8 enfants 
de l’IEM : une première expérience avec des sensations 
nouvelles pour ces jeunes de 9 à 11 ans qui ont beaucoup 
apprécié !
Les enfants témoignent :
« Nous sommes allés à la patinoire en camion. Nous avons 
mis des casques et direction la glace !….ça va vite, c’est 
SUPER MEGA BIEN !!!!! »
« Il y avait de la musique, ça donnait une ambiance sympa ! »

L’IEM APF de la Marrière
Atelier théâtre à l’école Julien Gracq
Depuis la Toussaint, 3 jeunes du groupe-classe 1 de l’IEM 
de la Marrière participent à un atelier théâtre avec la classe 
de CE2-CM1 de l’école Julien Gracq à Nantes. 

Externalisé sur ce site trois 
jours par semaine, des pro-
jets d’inclusion ont vu le jour 
entre ces deux établisse-
ments depuis 5 ans, notam-
ment la création d’un livre 
avec l’association Grandir 
d’un monde à l’autre l’an 
dernier «Ici, on rêve...».

Cette année, chaque semaine, les enfants des deux classes 
se retrouvent pour pratiquer des exercices de théâtre et 
explorer l’espace, le mouvement, le rythme, le souffle, la 
voix et le son. Un travail rapproché des deux enseignantes 

permet d’ajuster et d’adapter au fur à mesure les activités 
proposées. Les enfants expérimentent des situations seuls, 
à deux ou en petits groupes. Ils ont découvert ensemble 

cette activité, les difficultés et les 
réussites sont partagées !

A la fin de l’année, ce groupe 
théâtre va venir présenter des 
intermèdes visuels et sonores 
pour accompagner le film qui 
retracera les cinq premières an-
nées de l’école Julien Gracq. La 
présentation du spectacle aura 
lieu au cours de la fête d’école le 
vendredi 27 juin.

Laurence Boisdon
Professeure des écoles spécialisée

Le SESSD APF 44
Rénovation de l’école « Ernest Renan » de Saint 
Nazaire : de bonnes conditions d’accessibilité 
pour accentuer le travail de collaboration entre la 
CLIS 4  et le SESSD APF 44 !
En cette rentrée de printemps, les élèves de l’école primaire 
« Ernest Renan » ont intégré des classes 
totalement rénovées et les élèves en situa-
tion de handicap moteur bénéficient d’un 
environnement, non seulement flambant 
neuf, mais également adapté (sanitaires, 
circulation, luminosité…).
Jusqu’à présent l’école « Ernest Renan » 
qui se répartissait géographiquement en 2 
lieux séparés par une rue, est désormais 
implantée en un même endroit. De ce fait, 
les élèves de la CLIS 4 (comme pour ceux 
du CP et du CE1) sont désormais scolari-
sés dans le même bâtiment que les autres 
élèves et partageront la même cour de ré-
création.
De plus, cette réorganisation des bâtiments permet à la 
CLIS 4 de se retrouver en proximité du SESSD et ainsi, 
par une coursive (en cours de réalisation - voir photo) les 

élèves en situation de handicap moteur pourront aller et ve-
nir en exerçant cette part d’autonomie et d’indépendance 
favorisée par un environnement rendu accessible.
Aujourd’hui, les travaux ne sont pas terminés mais le 
SESSD avec son Conseil de Vie Sociale reste en vigilance.

Enfin, cette restructuration va permettre d’ac-
centuer le travail de collaboration au travers 
du « Dispositif CLIS 4 / SESSD APF » dont 
l’objectif est de favoriser les apprentissages 
scolaires et les comportements appropriés par 
un accompagnement médico-éducatif complé-
mentaire et articulé au projet scolaire, proposé 
par l’école, défini en concertation avec l’ensei-
gnante et le(s) parent(s) de l’enfant concerné.
Les premiers éléments du bilan intermédiaire 
de ce dispositif de collaboration, qui s’est mené 
à travers plusieurs groupes et accompagne-
ments (groupes cuisine, cycle natation…), 
montrent aujourd’hui toute sa pertinence pour 
des enfants qui apprennent par la manipulation 

et l’expérience vécue tout en contribuant pour certains à un 
réinvestissement dans l’approche de leur scolarité.

Nolwenn CONOR - Coordinatrice du Dispositif
Jean CLAVEAU - Adjoint de direction
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de service
Les enfants à « Planète sauvage »
Le jeudi 24 avril 
les 7 enfants 
du groupe Ca-
mille Claudel 
accompagnés 
des profession-
nels éducatifs et 
rééducatifs ont 
apprécié la ren-
contre avec les dauphins au bord du bassin.

Inauguration de la nouvelle balnéothérapie et nouvelle 
infirmerie
Enfants, parents, professionnels et partenaires ont partagé 
un moment convivial  lors de l’inauguration des nouveaux 
locaux. C’était l’occasion pour Christine Blanchet, Direc-
trice,  de remercier tous ceux qui ont participé à ce projet et 
notamment les partenaires comme l’AFEH (association des 
familles d’enfants handicapés). Mme Bouron (nouvelle pré-
sidente) et Mme Sabin  (ancienne présidente) de l’AFEH 44  
nous ont fait l’honneur de participer à cette manifestation.

Valérie Maisterrena, Directrice adjointe

L’IEMFP APF de la Grillonnais
La Grillonnais accueille des jeunes en situation de handi-
cap moteur âgés de 16 à 25 ans, originaires des régions 
des Pays de la Loire, de Bretagne, du Centre et de Poi-
tou-Charentes. Sa mission est d’accompagner chaque 
jeune à élaborer les bases de son projet 
d’insertion professionnelle et sociale ; en 
lien avec sa famille. Un accompagne-
ment pluri professionnel.
Le Pôle Formation
- Observation /Orientation Profession-
nelle et Sociale (OOPS) :
Ateliers : bois, bureautique, 
horticulture, électricité.
Deux espaces professionnels
qualifiants ou diplômants :
- Horticulture : horticulture, 
fleuristerie, espaces verts,
décors intérieurs.
- Industriel : supports industriels : 
construction mécanique, 
électronique.
Activités complémentaires : informatique appliquée, 
gestion des stocks, communication technique.
Possibilité d’une scolarité extérieure.

Le Pôle Vie Sociale
L’équipe éducative est présente dans la vie quotidienne et 
sur les temps de loisirs. De l’internat à l’appartement ou au 
FJT, la prise d’autonomie au quotidien se travaille indivi-

duellement et au sein du groupe par 
le biais de différentes expériences 
(transport, cuisine, courses, entre-
tien du linge, etc.).

Le Pôle Santé
Les professionnels de la santé se 
proposent d’aider à :
- connaître le handicap et ses 
évolutions ;
- maintenir les compétences motrices 

acquises ou en cours d’acquisition ;
- accéder à un désir d’autonomie ;
- apprendre, à organiser et gérer la santé ;
La Plateforme « Ressources de Services des Pays 
de la Loire » - Module 18/25 ans ;
Pour une évaluation de ses compétences, une 
orientation vers une formation professionnelle 

diplômante ou un accompagnement vers l’emploi.
Et :  - Un bilan social,

- Un accompagnement à la gestion de la santé.
Sophie Recoquillé, Directrice

Le Pôle Adulte APF 44
Depuis janvier 2014, le foyer de vie des Magnolias a consti-
tué une chorale. C’est à l’initiative des résidents que nous 
« Chantons ensemble » 3 jeudi par mois, avec un répertoire 
qui va d’Edith Piaf à Section d’Assaut. Chacun propose 
les chansons qu’il veut chanter et le LA est donné. Parfois  
accompagné à la guitare, toujours dans la joie et la bonne 
humeur. Les adhérents de la Délégation de Nantes qui sou-
haite se joindre à nous sont les bienvenus. Nous avons eu 
le plaisir de chanter en public lors de la semaine « Bouge 
les lignes », avec un franc succès qui nous a donné envie 
de continuer d’égailler nos vies. 

Sonia Jarnet, Animatrice

Le Pôle adultes APF 44 a commencé depuis début 2014 
un travail sur le projet du Pôle : « Quelles réponses pour la 
vie autonome à domicile des personnes ? ». Ce travail qui 
implique les salariés du Pôle via le Comité qualité, les usa-
gers, se fait en lien avec les élus du Conseil départemental. 
La réalisation de ce projet et la défense de nos services, 
notamment notre service d’aide humaine.
L’ AIDE AU REPIT permet aux membres de la famille d’un 
enfant ou un adulte de s’absenter, faire une pause (pour 
pratiquer une activité sportive, passer une soirée entre 
amis, au restaurant, au cinéma, partir en week-end…) 
Les interventions peuvent se faire régulièrement, occa-
sionnellement selon une limite d’environ 50h annuelles.  
(Tarif horaire : 1,50 €) 

Nouveaux Directeurs
Félicitations à : Christine Blanchet (Directrice des IEM de la Marrière et de la Buissonnière), Arnaud Goasguen (Direc-
teur du Pôle adultes APF 44), Sophie Recoquillé (Directrice de l’IEM de la Grillonnais), Valérie Maisterrena (Directrice 
adjointe de l’IEM de la Buissonnière)
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Pour une offre
Groupe Jeunes
Le Groupe Jeunes, gagne le grand prix du jury au 
concours « Des images pour bouger les lignes » !!
Après « Brèves de cuvette », le Groupe Jeunes c’est lancé 
dans un nouveau projet : la création d ‘un mini film pour le 
concours « Des images pour faire bouger les lignes » orga-
nisé par la Délégation du Pays basque. L’idée du concours 
est de proposer à tous de s’impliquer, s’exprimer, imaginer, 
et formuler son regard sur une société inclusive. C’est avec 
l’aide de l’humoriste Omar Meftah que le Groupe Jeunes 
s’est lancé dans la réalisation du court métrage. 
« Un grand merci à Omar  qui nous a aidé pour l’écriture du 
scénario. » souligne Karl Wisniewski, le référent du Groupe 
Jeunes. 
« Un grand merci également à Laurent Jolaine pour le mon-
tage et à tous les participants. »
« Pour tous » (c’est le nom du court métrage) est un court 
métrage humoristique autour de l’inclusion, vous pouvez  le 
visionner sur Youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=HBlxJNSspWQ

La cérémonie de clôture du concours de minifilms de l’APF 
du Pays Basque a eu lieu samedi 17 mai au cinéma l’Ata-
lante, à Bayonne. 7 prix ont été décernés. 

Le Groupe Jeunes a reçu le Grand prix du Jury
Un grand bravo aux membres du groupe !!

« Plus que bouger les lignes, on les a secoués les 
lignes ! » Clara
« Un beau projet qui a soudé le groupe jeunes cette an-
née. » Sébastien
« Je suis très fier de nous ! » Omar

Groupe Loisirs
Des Loisirs pour tous !
Que ce soit avec APF Evasion ou les Groupes Loisirs de la 
Délégation APF 44 (Nantes et St-Nazaire), chacun pourra 
trouver, à l’APF, des moyens de se détendre. 
Tout au long de l’année ces Groupes s’organisent pour pro-
poser chaque mois une sortie. Ces sorties sont choisies par 
ses membres lors de la réunion de rentrée. Une journée 
de formation et d’échanges sur l’accompagnement des per-
sonnes en situation de handicap en octobre est proposée 
aux bénévoles. 
Les personnes qui souhaitent faire durer le plaisir peuvent 
s’engager avec APF Evasion pour vivre un séjour de 15 
jours en France ou à l’étranger. Durant les périodes de 
vacances plus de 120 séjours sont proposés et permettent, 
grâce à la mobilisation de bénévoles, à 1200 vacanciers en 
situation de handicap de profiter de s’évader.
Alors que ce soit pour 1 journée, un week end ou 2 
semaines venez vivre et profiter de ces moments de convi-
vialité et d’échanges avec la Délégation APF ou les séjours 
APF Evasion. 

Pour rejoindre ces Groupes : 
- Rencontre du Groupe Loisirs - Nantes : Samedi 6 sep-
tembre de 14h à 18h à la Délégation APF
- Rencontre du Groupe Loisirs - St-Nazaire : Samedi 13 
septembre de 14h à 18h à Agora à St-Nazaire (avenue 
 Albert de Mun)
- Formation pour les bénévoles le samedi 11 octobre de 
10h à 17h30 à la Délégation APF
- Soirée APF Evasion : en mars 2015 (date à définir)
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Groupe SEP
Ce groupe existe depuis 1995 et rassemble les personnes 
atteintes de Sclérose en plaque.
La Délégation fait un accueil spécifique pour les nouveaux 
diagnostiqués qui sont reçus individuellement le samedi 
matin sur rendez-vous.
Ces personnes avaient besoin de renseignements, de  
parler de leur ressenti à des personnes vivant la même 
maladie. Après plusieurs rencontres nous leur proposons 
de rejoindre le Groupe. 
Encadré par une psychologue, le groupe travaille sur les 
questions des uns et des autres sur les traitements, les  
difficultés administratives, les émotions, les douleurs...
Cela apporte des éléments de réponses, mais permet aus-
si de s’exprimer en toute liberté avec d’autres personnes 
concernées par les mêmes soucis.
Nous ne sommes pas là non plus pour pleurer ou s’api-
toyer sur notre sort mais au contraire pour faire tomber les 
tabous, donner des pistes de travail, des renseignements, 
dans une ambiance détendue.
D’autres malades ont besoin d’aide pour faire comprendre 
leurs problèmes vis-à-vis de la famille.

Cette maladie invalidante qui, à ce jour, malheureusement 
ne se guérit pas, est une maladie évolutive, c’est-à-dire que 
le handicap évolue au fil du temps (difficulté de concentra-
tion, grosses fatigues, etc.)
Tout le monde n’a pas les mêmes atteintes, ni le même âge. 
C’est ce qui donne au groupe une forme d’écoute et d’en-
traide riches et variées.
Le Groupe a animé un stand lors de «La Maison de la SEP 
le 24 mai à Nantes, l’APF est partenaire de cette initiative 
qui permet des échanges entre les personnes impliquées 
dans la SEP : parents, neurologues, infirmiers, assistantes 
sociales, psychologues, réseaux de santé...

Josiane Ripoche et Stanislas Manceau

Groupe Accessibilité
Le Service Accessibilité sur tous les fronts
Le Service Accessibilité a multiplié les actions : formations 
des urbanistes, commissions dans les communes autour 
de l’accès à la culture, rencontres avec des experts sur les 
revêtements, suivi de projets d’étudiants de l’Ecole de De-
sign, travaux sur les transports, inauguration du tram-train 
Nantes/Chateaubriant, projets 
avec des bailleurs, etc...
Animé par Jean-Pierre Cham-
bon, le Service se réunit 
chaque mois en plénière, 
partage ses réflexions sur 
les Ad’AP, sur nos représen-
tations en Commission de  
sécurité et d’accessibilité
Forte mobilisation sur l’ac-
cessibilité des commerces de 
proximité, sur l’accessibilité du 
château de Chateaubriant, sur 

Tourisme et Handicap, sur les transports en commun (Tan / 
Proxitan / Stran / Lila), etc...
Nous examinons des sujets très concrets et pratiques. Tout 
le monde est concerné par l'accessibilité et peut apporter 
sa pierre pour consctruire une société accessible à tous 
alors n’hésitez pas à venir nous rejoindre.

Un Groupe bien convivial 
pour tous ceux qui sont 
passionnés par les ques-
tions autour de l’accessi-
bilité. 

Groupe Arts plastiques
Au revoir Cécile et bonne continuation !!!
Durant 2 ans, Cécile Hadj Hassan, étudiante à l’école des 
Beaux-Arts de Nantes a animé l’atelier Arts plastiques de la 
Délégation.
Un grand merci à elle pour son engament et sa bonne  
humeur ! Nous lui souhaitons une bonne continuation dans 
tes projets !

de services
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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 éle-
vés ou revient à l’Etat si vous n’avez pas d’héritiers  
directs, est alors exonéré en totalité des droits de mu-
tation. 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 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 jeunes - 25 ans :  
gartuite la première année

 A ne pas manquer !
• Septembre : rentrée des 27 groupes de la Délégation + COPIL Fête du sourire (23 septembre).

• Dimanche 14 septembre de 12h à 18h à St-Herblon : 23ème grand Rassemblement APF du canton de St-Mars-
la-Jaille organisé par Marie-Edith et Noël Gilet.

• Samedi 4 octobre de 9h30 à 18h : ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE à la salle Nantes festive Nord. Venez 
nombreux à ce grand moment de notre vie associative. Les 2000 acteurs (adhérents, salariés, usagers et familles, 
bénévoles) sont invités par le Conseil départemental.

• Du 15 septembre au 15 décembre : Grand jeu Handidon avec événement sur tout le département le week-end 
du 18 et 19 octobre.

• Repas de Noël : le samedi 13 décembre après-midi  à St-Nazaire et le vendredi 19 décembre de 19h à l’aube à 
Nantes (salle festive Nantes Nord).

• Marchés de noël et opération paquets cadeaux en novembre et décembre.

• Tous les 3èmes samedis du mois (20 septembre, 18 octobre, 15 novembre, 20 décembre) : Vigilance Ni Pauvre 
Ni Soumis 44 de 15h à 16h à l’angle de la rue de la Barillerie et du cours des 50 otages à Nantes. Venez manifester 
silencieusement 1h par mois pour les ressources des personnes en situation de handicap ou de maladie invalidante

• Réservez vous déjà : Fête du sourire 2015 du vendredi 29 mai au dimanche 7 juin 2015 (ventes dans les magasins 
le vendredi 29 et samedi 30 mai)

• ATTENTION : le processus électoral pour les élections au Conseil départemental 2015-2017 commencera en 
septembre pour des élections au 1er trimestre 2015. Nous vous tiendrons informés via le Courant citoyen.

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

Comment nous aider et nous soutenir ?

Cotisations et abonnement
pour 2014
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Une offre de services plurielle

Délégation départementale APF 
de Loire-Atlantique

Directeur : Grégoire CHARMOIS
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 : tapez «blog apf 44»

Antenne de Saint Nazaire
19, rue de Saintonge
44600 Saint-Nazaire

Tél : 02 40 22 02 37 
 Fax : 02 40 42 80 71

Bureau régional APF
Directeur : Paul-Sylvain CAMO

Rue de la Buissonnière 
44240 La Chapelle Sur Erdre

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

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 
Directrice : Christine BLANCHET
“La Buissonnière”
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
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 : Sophie RECOQUILLÉ
2, rue de la Croix des Fosses - BP 2605
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
50, rue Busson Billault 44115 Basse-Goulaine
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 : Arnaud GOASGUEN
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
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L’APF au coeur de votre vie grâce ...
APF44

  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


