Discours du Conseil APF de département pour les vœux APF
du mardi 16 janvier 2018
Par Denyse LE BERRE et Jean-Pierre BLAIN, Représentants départementaux APF en
Loire-Atlantique

Bonsoir à tous,
Monsieur le Président du Conseil départemental, nous sommes très
honorés de votre présence avec nous
Monsieur Quero, au nom de Madame le Maire de Nantes
Nous excusons M. Bolo qui est grippé , un fidèle de cette cérémonie des
vœux APF,
Monsieur le Directeur de la MDPH,
Mesdames, Messieurs les élus de notre département,
Chers amis acteurs de l’APF, adhérents, bénévoles, salariés, chers
Directeurs, tous impliqués dans la même aventure.
Mesdames, Messieurs les élus de l’APF,
Mesdames, Messieurs, nos amis des autres associations,
Mesdames, Messieurs les responsables d’entreprises ou organismes
partenaires,
Tout d’abord nous vous souhaitons une bonne santé pour vous et vos
proches avec une pensée forte pour tous ceux qui ne peuvent pas se
déplacer du fait du handicap et de la maladie.
AVANCONS ENSEMBLE POUR UNE FRANCE INCLUSIVE, tel est ce que
nous souhaitons pour 2018. L’APF, fidèle à ses valeurs fondées sur les
Droits de l’Homme, réaffirme sa volonté de construire une société
non-discriminante, libre, juste et solidaire. Une société inclusive !
Je donnerai au nom de tous les élus APF de Loire-Atlantique 3
souhaits :
1) Premièrement, nous souhaitons que le travail pour l’accessibilité
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universelle se poursuive activement.
Septembre 2018 verra les 3 ans achevés des Agendas d’accessibilité
programmés, les fameux Ad’AP.
Nous ne lâcherons rien : nos représentants dans les communes de
Chateaubriant à St Nazaire, de Pornic à Clisson, de Pontchâteau à St
Philbert, de Blain à Ancenis, y veilleront eux qui multiplient les
interventions et les actions pour l’accès à tout pour tous. Là je
remercie l’action de tous nos Groupes Relais APF de proximité qui
font un extraordinaire travail pour cette accessibilité universelle.
Monsieur Grosvalet, nous comptons sur vous pour que l’Engagement
départemental pour l’inclusion soit réel. Nous sommes actifs au sein
du Conseil départemental métropolitain pour la citoyenneté et
l’autonomie, nous contribuons au Comité accessibilité du Musée
Dobrée, à la dynamique autour de l’habitat inclusif avec des projets
innovants portés notamment par Notre Pôle adultes APF. Car
l’inclusion des personnes en situation de handicap dans la société est
un objectif affirmé par les pouvoirs publics… … mais qui reste un défi
et un parcours du combattant. Des initiatives que nous avons menées
sur ce champ montre que certains aspirent à une vie librement
partagée à plusieurs (« vivre autonome sans vivre seul »), dans
laquelle les éventuels espaces et temps collectifs sont choisis et non
imposés,

Cela

implique

La

disponibilité

d’un

service

d’aide

personnalisée (plus ou moins continu et intense) qui fait partie
intégrante du projet d’habitation Ces dispositifs d’habitat inclusifs ont
vocation à s’insérer étroitement dans la maille d’accompagnement
sanitaire, social et médico-social nécessaire au « parcours de vie ».
Mais la question de l’habitat appelle celle du transport :
Monsieur le Représentant de la ville, nous avons de plus en plus en ce
début d’année de doléances d’adhérents sur Proxitan : difficultés à
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avoir des courses délais qui augmentent, etc. Nous n’avons pas de
nouvelles du cahier des charges pour la nouvelle Délégation de
Service Public au 1er janvier 2019. Nous avons « mouillé la chemise »
pourtant pour proposer de nouvelles idées et nous ne laisserons pas
avec l’ensemble des associations celles-ci rester juste de l’encre sur
un rapport. Ce service est primordial pour nombre de personnes qui
ne sont pas une « charge » pour la collectivité mais qui contribue par
leur implication citoyenne souvent pour un travail d’utilité sociale à
montrer que la diversité est une richesse. Entendez-nous. Nous ne
demandons rien d’exceptionnel, seulement la participation à la
société dans lequel nous voulons être acteur et citoyen. Merci d’en
être l’écho à Madame le Maire de Nantes
2) Deuxièmement Nous souhaitons plus «d’Égalité» et le respect
des droits de tous. Nous nous battons pour défendre les droits de
nombreux de nos adhérents. Plus de 300 situations individuelles
défendues par nos militants en 2017. Monsieur le Président, tant de
situations sans réponses : nous nous inquiétons du sort des 1700
adultes et enfants qui n’ont pas d’orientations, et nous vous avosn
écrit avec le Collectif inter-associatif à ce sujet. D’aucuns mettent en
avant les solidarités familiales, mais nous ne sommes plus au XIXe
siècle, les droits des uns ne se conquiert plus au dépend des droits
des autres. Nous devrions être dans la solidarité nationale.
Nous sommes impliqués sur La réponse accompagnée pour tous.
Monsieur le Directeur de la MDPH, dans les évolutions de la MDPH n’
oublions pas l’esprit de la loi 2005, celui de la réponse aux besoins
des personnes. En 2018, nous n’accepterons pas que des personnes
aient des baisses conséquentes d’aides humaines alors que le
handicap ne va pas généralement en s’améliorant. Nous n’acceptons
pas que des familles n’aient pas les heures suffisantes pour
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l’autonomie de leurs jeunes qui par exemple ne pourront jamais
travaillé du fait du handicap. Nous n’acceptons pas que le ménage ne
soit toujours pas comptabilisé dans la prestation de compensation,
que l’aide à la parentalité pour les parents en situationd e ahndicap
ne soit pas pris en compte. On est au XXIe siècle !
3) Et enfin nous souhaitons que la «Fraternité» soit le ferment
d’une démocratie où personne n’est oublié.
Nous avons vécu en avril dernier La marche citoyenne des oubliés qui
nous a fait cheminé en handbike et vélos de Nantes à Paris (et je sais
que vous savez ce que sais M. le Président) pour faire entendre avec
les autres associations et la société civile sur l’Esplanade des droits
de l’homme du Trocadéro les voix de ceux qu’on n’entend pas, des
plus démunis, des plus au bord du chemin. Et nous sommes en colère
aujourd’hui sur le vote de la loi de finances. Le Président de la
république a promis d’augmenter les ressources de personnes en
situation de handicap (100 € pour l’AAH) mais voilà nous faisons les
comptes : 50 % d’entre elles n’auront pas d’augmentation, les
bénéficiaires de pensions d’invalidité se voient supprimer la prime
d’activité, les aidants familiaux subissent la hausse de la CSG. A
l’heure des fakenews nous sommes servis. Nous ne pouvons accepter
la précarisation croissante de bon nombre de nos concitoyens.
Nous ne voulons plus de personnes en situation de handicap en
dessous du seuil de pauvreté, elles sont des centaines de milliers
actuellement. Inadmissible.
Nous ne voulons plus qu’un jeune sur deux en situation de handicap
et en capacité de travailler soit au chômage.
Je souhaite de l’ouverture , de l’accueil et le film de nos jeunes sur les
migrants illustre l’envie de nos acteurs de faire vivre cette unité dans
la diversité.
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Je tiens alors à remercier chaleureusement l’ensemble des acteurs de
l’APF avec lesquels nous vivons cette fraternité. A remercier les
associations, les partenaires, les équipes municipales et élus sont
également primordiaux pour Co-construire des réponses aux besoins
de chaque citoyen.
De plus nos associations ont besoin de moyens pour poursuivre leur
travail de terrain pour favoriser le lien social et la participation
citoyenne. Aussi avons-nous besoin de vous partenaires publics et
privés. Merci à tous pour votre engagement sur la Fête du sourire, sur
HandiDon, sur les multiples actions ressources que nous menons pour
permettre à nos Groupes d’agir sur le terrain.
C’est cette dynamique participative et démocratique que nous vivons
à l’APF et je tiens à remercier chacun des acteurs, les 27 groupes de
la Délégation, nos structures médico-sociales qui accompagnent au
quotidien jeunes et adultes dans leurs projets, et qui multiplient les
projets inclusifs. Nous sommes à quelques mois du grand Congrès de
l’APF à Montpellier et qui verra naître un nouveau projet associatif
qui nous l’espérons sera comme celui actuel « bougez les lignes pour
une société inclusive » le ferment d’une espérance forte de nos
adhérents, celle d’être entièrement citoyen et non citoyen à part. Je
nous souhaite de pouvoir continuer en ce sens avec l’appui et le
soutien de tous nos partenaires publics et privés. Nous en avons eux
quelques aperçus lors de cette soirée.
Merci pour votre soutien, votre engagement
Bonne année
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