Texte inaugural
Par Jean-Pierre BLAIN , Représentant départementale adjoint APF en 44, pour
lancement de l’Assemblée départementale du 15 octobre 2016

Bonjour à tous , amis acteurs de l’APF ,adhérents, bénévoles, salariés,
usagers, chers Directeurs, chers membres de l’équipe régionale, tous
impliqués dans la même aventure.
Nous accueillons chaleureusement Kareen Darnaud, Vice-Présidente
nationale de l’APF, qui est avec nous pour cette assemblée
départementale, grand moment de notre vie associative. C’est aussi
l’occasion pour que tu entendes, Kareen, au nom du CA, nos
préoccupations locales et nos propositions ancrées dans l’expérience
quotidienne.
Je voulais avoir une pensée forte pour notre Représentante
départementale Denyse LE BERRE, qui a perdu un proche et qui ne
peut être avec nous aujourd’hui. Je vais essayer de la remplacer pour
lancer officiellement cette Assemblée
Le Conseil APF de département que j’ai l’honneur de représenter a
choisi le thème « Agir ensemble 2017 » et de vous faire travailler sur
ce que nous voulons porter et avec qui pour les échéances des
présidentielles et législatives.
Accessibilité

universelle,

compensation,

défenses

des

droits,

réponses aux besoins des personnes , nous avons, tous, sur notre
territoire de Loire-Atlantique beaucoup travaillé depuis notre
dernière Assemblée qui avait porté, souvenez-vous, autour de la
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mobilisation pour les droits et libertés fondamentales. Il reste
tellement à faire pour construire cette société solidaire ouverte à
tous. Et nous n’oublions pas ceux qui sont le plus bord du chemin et
notre combat avec Ni pauvre Ni Soumis sur les ressources
financières des personnes en situation de handicap. C’est pour cela
que nous allons « planché » et débattre cet après midi sur le thème
du « revenu universel : et si c’était une varie bonne idée ? ». Le
Conseil réfléchit depuis longtemps sur le passage d’une logique
d’assistanat à une logique contributive. Nous ne pouvons pas
accepter qu’un jeune en situation de handicap sur deux soit au
chômage, que 50 % des personnes en situation de handicap vivenet
sous le seuil de pauvreté, comme nous ne pouvons accepter que
notre pays ait 8,2 millions de pauvres. Je salue et remercie la
participation de véronique BUSTREEL, Conseillère nationale APF
Travail-Emploi-Formation-Ressources qui va intervenir lors du débat.
La nouvelle organisation en 3 territoires sur notre région se met en
place. Nous avons réussi à avoir une équipe salariée au complet avec
l’arrivée de Mégane Maury au poste de chargée de mission en
développement de ressources et en communication. Je tiens à
remercier Grégoire, notre Directeur et toute son équipe, qui font un
boulot incroyable pour assure ce « back office » indispensable, en
complémentarité de l’initiative des adhérents et militants. Merci à
eux. Notre Territoire de Loire-Atlantique a multiplié les actions et les
projets depuis l’année dernière. Nos 27 Groupes multiplient les
réussites et je tiens à vous en féliciter au nom du Conseil. Bravo au
Groupes Relais qui font une action formidable au plus près des
besoins des personnes et la rencontre annuelle des Groupes Relais à
St Nazaire en septembre a témoigné de réflexions, de propositions
constructives que le Conseil et notre Directeur étudie avec la plus
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grande attention. Notre offre de service départementale se renforce
par le travail toujours conjoint avec nos structures médico-sociales :
ouverture de notre antenne APF du Services de soins sur Nort sur
Erdre, de 15 places de services pour adultes en situation de handicap
vieillissants sur le bassin nazairien. Plein d’autres belles initiatives
vous seront présentées ensuite rapidement par les Directeurs avec
notamment la nouveaux locaux de St Nazaire qui ont été inaugurés
en grand pompe le 22 septembre dernier et qui incarnent cette
complémentarité mouvement- services médico-sociaux et sont le fruit
de plus de 2 années de travail acharné . Paul-Sylvain, notre Directeur
régional, que je remercie de son soutien et d’être avec nous nous
donnera quelques éléments sur notre dynamique régionale.
Cet après midi nous présenterons toutes les initiatives et projets que
nous finançons avec les ressources que nous avons collectées.
Le Car nous ne sommes pas des doux idéalistes qui négligeraient la
dimension économique mais déjà au quotidien nous anticipons, nous
prenons en compte un contexte plus tendu pour notre association et
nous

travaillons

depuis

des

années

pour

que

la

dimension

économique fasse partie intégrante de la militance. Penser global agir
local caractérise notre Conseil APF de département et il s’agit de
continuer. Merci à tous de penser à vendre au moins votre carnet
HandiDon. N’oubliez pas que c’est la Grand-mère de Loup-Anne,
jeune fille de notre IEM APF de la Marrière, qui a remporté le gros lot
l’année dernière. La Fête du sourire 2016 a été une réussite avec
notamment cette fantastique épopée St Nazaire-Dinard en side cars
et motos co-organisée avec nos amis APF d’Ile et Vilaine.
Kareen, tu peux compter sur notre Territoire pour apporter sa pierre à
l’édifice et nous comptons sur vous au CA pour que notre association
poursuive cet « osons l’impossible » propre à nos fondateurs.
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Je tiens à remercier l’ensemble de ceux qui œuvrent pour que notre
association soit cet aiguillon et cette force collective : tous les
adhérents, l’équipe salariée de la Délégation, l’ensemble des 450
bénévoles, les 360 salariés des Etablissements et services APF pour
leur travail et nous nous ne serons pas de trop pour construire les
réponses de demain. Nous incarnons ensemble nos valeurs fondées
sur les droits de l’homme et réaffirme tous les jours notre volonté de
construire une société non-discriminante, libre, juste et solidaire. Une
société qui refuse la violence mais aussi la stigmatisation et le repli
sur soi. Une société inclusive ! Et donc merci à tous les acteurs de
l’association qui travaillent pour que notre territoire

APF de Loire

Atlantique continue à faire bouger les lignes.

Bienvenue encore à tous pour cette journée de travail qui laissera
bien sur sa part à la convivialité que nous apprécions tous. Je déclare
ouverte l’Assemblée Départementale.
Je vous remercie tous chaleureusement.
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