Texte inaugural
Par Denyse LE BERRE , Représentante départementale APF en 44, pour débat de
l’Assemblée départementale du 5 octobre 2013

Bonjour à tous , amis acteurs de l’APF ,adhérents, bénévoles, salariés,
donateur s, usagers, chers Directeurs, chers membres de l’équipe
régionale, tous impliqués dans la même aventure.
Nous accueillons chaleureusement Pascal Bureau , Administrateur de
l’APF, qui se joint à nous pour cette assemblée départementale.
Nous avons pensé à l’inviter car nous voulons faire la connaissance de
tous les administrateurs et parce que nous savons que Pascal a une
expérience du terrain APF ayant été lui-même Représentant du Cher
et engagé de façon militante au sein de la Commission Nationale
Actions et Revendications.
Le Conseil départemental que j’ai l’honneur de représenter, à la veille
d’élections municipales et européennes, a choisi le thème « Ici
soyons citoyens » car nous voulons réfléchir ensemble sur notre
action citoyenne à chacun dans notre lieu de vie. Il ya 10 ans nous
étions ensemble à réfléchir sur notre démocratie interne APF. La
dynamique « Démocratie ensemble » a permis que, nous, adhérents
soyons les acteurs de nos projets, que nous prenions les décisions
politiques sur le plan départemental et que nous fassions remonter de
façon ascendante les besoins et les revendications du terrain. C’est
aussi l’occasion d’une assemblée pour que les administrateurs
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entendent les préoccupations locales et les propositions ancrées dans
l’expérience quotidienne. 10 ans plus tard, nous voulons une société
inclusive et cette ambition doit être portée par tous, à tous les
niveaux de l’association. Nous allons échanger ce matin sur notre
stratégie pour que les personnes en situation de handicap et leurs
familles pèsent sur les enjeux autour des prochaines élections et que
nous puissions vivre dans des villes et des campagnes accessibles
tous, que nous puissions vivre dans des logements accessibles, que
nous puissions accéder aux loisirs et à la culture, que nous ayons des
commerces

de

proximité

accessibles,

autant

de

sujets

de

préoccupations dans votre vie quotidienne que vous nous faites
remonter déjà.
Notre Délégation a multiplié les actions et les projets depuis l’année
dernière (DONNER LA PAROLE A Philippe Raimbault et Dominique
Bonnet. cf. DIAPORAMA). Nos 27 Groupes multiplient les réussites et
je tiens à vous en féliciter au nom du Conseil. Notre offre de service
départementale se renforce par le travail toujours conjoint avec nos
structures

médico-sociales.

De

belles

initiatives

vous

seront

présentées ensuite rapidement par les Directeurs. Paul-Sylvain notre
Directeur régional nous donnera quelques éléments sur les évolutions
de nos structures et notamment notre dynamique régionale. Nous
profiterons

de

sa

participation

pour

aborder

deux

points

préoccupants à nos yeux que sont les difficultés que rencontrent
aujourd’hui le Pole adultes APF et l’IEM APF de la Grillonnais.
L’Assemblée

départementale

est

cette

année

particulièrement

importante car notre association vit une situation critique quant à ses
ressources financières. Le Conseil d’Administration construit avec le
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réseau de nouvelles orientations et un plan d’actions sur les
ressources. Pascal, bien sûr, va nous donner les dernières nouvelles
concernant ce sujet qui nous a beaucoup mobilisé au sein de la
Délégation cette année. Nous avons beaucoup travaillé sur le Plan
d’Actions Départemental avec plus de 200 contributions et un
formidable élan participatif. Nous allons pointé aujourd’hui sur l’axe 5
qui a rapport aux ressources humaines et financières de notre
association. Pour le reste, nous vous demanderons tout à l’heure
mandat et confiance pour finaliser ce PAD.
Je veux insister sur le fait que nous pensons que ce plan d’actions sur
les ressources du CA doit être ancré dans la politique de notre
association qui s’appuie sur le projet associatif « Bougez les lignes
pour une société inclusive ». En effet, la tentation de construire un
plan d’austérité qui s’appuie sur la seule logique économique est
selon nous dévastatrice de la dimension créatrice et offensive de
notre association. Le politique doit être premier et doit guider
l’économique et non le contraire. Notre action quotidienne s’ancre
dans la construction de cette société inclusive que nous prônons. Il
est important de ne pas céder aux sirènes du financier qui dirige le
monde, mais plutôt de mettre le financier au service des projets et
des actions du terrain.
Attention, il ne s’agit pas pour nous d’être 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 départemental et il s’agit de
continuer.
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Pascal, tu peux compter sur notre Délégation 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 en ce 80ème anniversaire.
De plus, le Conseil a choisi de mettre un zoom sur la parentalité après
avoir travaillé le sujet des aidants l’an dernier. Nous allons découvrir
après sa sortie mondiale à Nantes cette semaine le film « larmes de
fond » co-produit par l’APF et la Compagnie ARTEMISS qui sera un
objet de militance et de réflexion pour notre association pour 20132014 avec le lancement d’une Caravane de la parentalité. Nous allons
en parler cet après midi avec un débat passionnant sur le thème : « la
relation parents-ados ».
Je tiens à remercier l’ensemble de ceux qui œuvrent pour que notre
association soit cet aiguillon et cette force collective : l’équipe
salariée de la Délégation, l’ensemble des 450 bénévoles, les 358
salariés des Etablissements et services APF pour leur travail et nous
nous ne serons pas de trop pour construire les réponses de demain.

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 et remercie Pascal de nous dire
un petit mot au nom du Conseil d’Administration.
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