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Présentation de l’APF
L’Association des Paralysés de France (APF), créée en 1933 et reconnue d’utilité publique, est un mouvement
associatif national de défense et de représentation des personnes atteintes de déficiences motrices ou
polyhandicapées et de leur famille qui rassemble 26 000 adhérents, 30 000 usagers, 25 000 bénévoles et
13 500 salariés.
Dotée d’un projet unique d’intérêt général « Pour une société inclusive ! », l’APF agit pour l’égalité des droits, la
citoyenneté, la participation sociale et le libre choix du mode de vie des personnes en situation de handicap et
de leur famille.
L’APF porte en elle des valeurs et pratiques démocratiques qui définissent ses orientations et actions. Dans sa
charte qui s’inscrit dans la lignée de la Déclaration universelle des droits de l’homme, l’APF affirme son
indépendance de tout parti politique et de toute religion et la primauté de la personne : « L'être humain ne peut
être réduit à son handicap ou sa maladie quels qu'ils soient. En tant que citoyenne, la personne handicapée
exerce ses responsabilités dans la société : elle a le choix et la maîtrise de son existence. »
L’association intervient dans de nombreux domaines, au niveau international, national, régional et
départemental, tant par le biais de ses délégations départementales et de son siège que par ses services et
établissements médico-sociaux ainsi que ses entreprises adaptées.
L’APF milite pour la promotion des droits.

> Elle sensibilise l’opinion publique et les décideurs à la question du handicap.
> Elle développe l’emploi des personnes en situation de handicap.
> Elle apporte des services sociaux et/ou de soins à domicile.
> Elle assure des prestations de rééducation fonctionnelle à des enfants.
> Elle propose des solutions d’hébergement médicalisé ou non aux adultes.
> Elle accompagne des enfants et des jeunes dans leur scolarité et leur formation professionnelle.
> Elle organise des séjours de vacances, des activités culturelles et de loisirs.
> Elle mène des actions de formation professionnelle.
> Elle intervient auprès de personnes isolées.
> Elle apporte un soutien juridique spécialisé.
> Elle accompagne les familles dans le dépistage précoce du handicap.
> Elle informe les personnes et leur famille.

Le site de l’APF >
www.apf.asso.fr
Le blog politique de l’APF >
www.reflexe-handicap.org
Le blog d’actualité de l’APF : Faire Face >
www.faire-face.fr
La page Facebook de l’APF >
https://www.facebook.com/associatio
ndesparalysesdefrance
Suivre l’APF sur Twitter >
https://twitter.com/apfHandicap
>>> retrouvez ce document sur dcdr.blogs.apf.asso.fr

Nombre de vacanciers : 1 628
126 structures pour enfants et adolescents
> 13 CAMSP (+ 5 antennes)

Et :
> 272 départs en séjours en intégration (séjours en
centre de vacances ordinaires pour enfants et
adolescents valides qui accueillent au sein du groupe
un ou plusieurs jeunes handicapés)

> 62 SESSD (+ 10 antennes)
> 6 SSAD
> 38 IEM, SEM, foyer scolaire

Soit 1 900 vacanciers

> 7 IEM FP ou L

Nombre d’accompagnateurs : 1 995

> dont 19 pour enfants polyhandicapés
pour 5 890 jeunes accueillis
262 structures pour adultes

APF Evasion gère une dotation de l’ANCV, en 2012
c’est 1 782 APV (aide aux projets vacances) qui ont permis
à autant de vacanciers en situation de handicap de partir en
vacances. Cela représente un montant total de 1 181 000 €.

> 20 SAAD ou SAV

Chiffres au 31/12/2012

> 4 SSIAD dont 2 au sein d'un SPASAD
> 115 services d'accompagnement, dont :
• 71 SAVS

Salariés

• 39 SAMSAH

Au 31/12/2012, l’effectif global de l’APF est de 13 750 salariés
auxquels s’ajoutent 1 431 travailleurs en ESAT.

• 1 SACIP

Répartition des salariés :

> 123 structures d'accueil ou d’hébergement, dont :
• 4 APEA
• 17 accueils de jour
• 36 foyers de vie
• 34 FAM ou section FAM
• 8 MAS ou section MAS
> dont 19 pour adultes polyhandicapés
pour 3 200 personnes accueillies

250 au siège national
537 dans les délégations et les services d’auxiliaires de
vie en gestion propre
4 224 dans les structures médico-éducatives pour enfants
6 260 dans les structures d’hébergement et de vie sociale
pour adultes
2 338 dans le travail adapté
141 pour les autres établissements (APF Evasion, APF
Formation, Service Informatique, Ferme Léonie)
Nombre ETP travaillés/occupés au 31/12/2012 :
10 951,02 (236,25 vacants)

APF Entreprises
> 25 établissements et services d’aide par le travail
(ESAT)
> 24 entreprises adaptées (EA)

Service civique
Au 31/12/2011, on recense 54 jeunes en service civique au
sein de l’APF.

> 4 centres de distribution de travail à domicile (CDTD)
(Source : Bilan social 2012 - Bilan social 2013 en juin 2014)

APF Formation
24 502 adhérents à jour de cotisation
dont :

> 7 781 inscriptions
> 13 450 heures de formation

> 12 474 femmes

> 647 sessions de formation

> 11 834 hommes

> 8 sites

> 192 personnes morales

> 23 permanents
> 407 intervenants

13 055 abonnés à Faire Face
dont :

APF Evasion

> 5 346 femmes

169 séjours de vacances
> 119 pour adultes
> 14 pour enfants et adolescents handicapés moteur
> 13 séjours adaptés aux personnes polyhandicapées
(enfants et adultes)
dont :
> 146 en France
> 23 à l’étranger

> 6 548 hommes
> 1 161 personnes morales

345 855 donateurs
pour 701 919 dons sur 2013

Chiffres au 31/12/2013 sauf mention contraire

Chiffres APF pour 2014

>>> retrouvez ce document sur dcdr.blogs.apf.asso.fr
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Sigles
APEA appartements de préparation et d’entraînement à
l’autonomie
CAMSP centre d’action médico-sociale précoce
CDTD centre de distribution de travail à domicile
CRF centre de rééducation fonctionnelle
EA entreprise adaptée
EPSR équipe pluridisciplinaire de suivi et de reclassement
ESAT établissement et service d’aide par le travail
ESVAD équipe spécialisée pour une vie autonome à
domicile
FAM foyer d’accueil médicalisé
FDT foyer à double tarification
IEM institut d’éducation motrice
IME institut médico-éducatif
MAS maison d’accueil spécialisé

Chiffres APF pour 2014

SAAD service d’aide et d’accompagnement à domicile
SACIP service appui conseil insertion professionnelle
SAD service d’accompagnement à domicile
SAMSAD service d’accompagnement médico-social à
domicile
SAMSAH service d’accompagnement médico-social pour
adultes handicapés
SAV service d’auxiliaires de vie
SAVS service d’accompagnement à la vie sociale
SEM section d'éducation motrice
SESSD service d’éducation et de soins spécialisés à
domicile
SESVAD service d’équipe spécialisée pour une vie
autonome à domicile
SPASAD service polyvalent d'aide et de soins à domicile
SSIAD service de soins infirmiers à domicile

>>> retrouvez ce document sur dcdr.blogs.apf.asso.fr
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L’Association

Premières missions de la délégation

des Paralysés de France
En quelques chiffres :
Þ

dans les Alpes Maritimes

1 conseil départemental

Þ
1 directeur de délégation et
1 directeur adjoint
Þ

10 salariés dont 4 travailleurs handicapés

Þ

35 bénévoles permanents

19 correspondants dans diverses
communes des Alpes-Maritimes

Þ

Þ
500 adhérents
- Nos missions associatives
*
Œuvrer pour favoriser l’égalité des chances
et la démarche citoyenne des personnes en
situation de handicap
*
Information, orientation et sensibilisation
*
Défense des droits, représentation et revendications
*
Implication des partenaires sociaux institutionnels et politiques
*
Actions de lutte contre l’isolement, l’exclusion
et la discrimination
*
Soutien et accompagnement individualisé
vers plus d’autonomie dans le projet de vie
des personnes
- Nos services
*

Accueil : écoute et soutien aux personnes en
situation de handicap moteur et leur famille ...

*

Suivi individualisé : accompagnement des
démarches administratives, aide à l’accès au
logement, à l’emploi, visites à domicile...

*

*

Service Animation : clubs, ateliers artistiques
et sportifs, sorties culturelles et de loisirs,
groupe Jeunes, groupes Amitié, …
Service Accessibilité: études de dossiers,
visites de terrain, réception du public et des
professionnels...

Délégation
départementale des
Alpes Maritimes

Pour plus
d’informations
flasher ce

Accueil du lundi
au vendredi de 9H à 12H
et de 14h à 17h30

code

3 Avenue Antoine Veran
06100 Nice

Téléphone: 04 92 07 98 00
Télécopie : 04 92 07 07 24
Courriel: apf.dd06@wanadoo.fr
Blog: http://dd06.blogs.apf.asso.fr

www.apf.asso.fr

Au service et à l’écoute des personnes
en situation de handicap moteur avec ou
sans troubles associés
et de leur famille

STRUCTURES APF HANDAS

FOYER RENE LABREUILLE

Depuis le 1er Janvier 2011 , HANDAS a fusionné
avec l’APF devenant ainsi un « département » de
l’APF.

Foyer d’Accueil Médicalisé, le Centre René
Labreuille accueille 54 adultes en situation de handicap moteur originaires principalement des AlpesMaritimes. Trois places sont affectées à l’accueil
temporaire.

S.A.V.S. / S.A.M.S.A.H.
Le SAVS et le SAMSAH s’adressent aux personnes
adultes dont la déficience motrice est prédominante,
qui vivent une difficulté temporaire ou durable à prendre soin d’elle-même, à organiser leur vie quotidienne,
à accéder aux soins ordinaires ou spécifiques, à
(re)construire une vie sociale. L’équipe pluridisciplinaire
accompagne chaque usager dans la recherche d’un
nouvel équilibre.
La survenue ou l’évolution du handicap, la confrontation à un évènement pénible entraine souffrance et isolement. Les difficultés psychologiques, la crainte du
regard des autres, les difficultés dans l’exercice du rôle
familial ou social dans l’organisation du quotidien à domicile, l’épuisement des proches sont autant de motifs
d’intervention d’un SAVS ou d’un SAMSAH.
L’admission au SAVS/SAMSAH nécessite un avis
d’orientation de la Commission des Droits et de l’Autonomie. Le dossier de demande d’orientation vers le
SAVS/SAMSAH est à retirer et à remettre à la Maison
Départementale des Personnes Handicapées (M.D.P.H.
27 Bd Paul Montel BP 3007 06201 Nice Cedex 3—
08.05.56.05.80 / à télécharger sur: http://mdph06.fr
onglet « aides et prestations »)

Les résidants accueillis sont des adultes polyhandicapés. Ils sont accompagnés par une équipe pluriprofessionnelle: psychologue, ergothérapeute, assistante sociale, éducateurs spécialisés, moniteur
éducateur,
aides
médicopsychologiques.
3 Axes d’accompagnements:

*

L’axe « confort physique »

*

L’axe « vie relationnelle et
affective »

*

L’axe « cognitif »

L’accompagnement pluridisciplinaire
vise l’épanouissement et le bien-être de la personne accueillie par: des ateliers et activités, des
groupes de paroles, des sorties des interventions
extérieures, des rencontres, échanges et fêtes…

AIDE HUMAINE:
Le jour: L’équipe d’auxiliaire de vie de l’APF06 intervient auprès des personnes en situation de handicap
moteur pour l’aide aux gestes essentiels de la vie quotidienne (hygiène, repas, levers, couchers) au tarif de la
PCH 17,59.

3 structures d’accueil sont gérées par HANDAS:

Þ

Foyer de Vie « Castel du Serre »: Capacité
d’accueil 12 place plus 1 temporaire, ouvert
365 jours.

La nuit:

Þ

Centre d’accueil de jour « l’Aurore »: capacité
d’accueil de 12 places, ouvert 225 jours.

Þ

Centre d’accueil de jour « l’Abadie »: capacité
d’accueil de 13 places ouvert, 225 jours.

La garde itinérante de nuit fonctionne entre 21h30 et
07h30 à Nice intra-muros tous les jours de l’année,
pour les personnes en situation de handicap moteur
ayant besoin d’aide la nuit pour accomplir des gestes
essentiels.
SAVS-SAMSAH APF 06
3 Av Antoine Veran 06100 NICE

Siège administratif: « LE CASTEL DU SERRE »
188 D Chemin de Cipières 06390 Sclos de Contes

Les résidants occupent une chambre individuelle
comprenant un cabinet de toilette et une loggia
vitrée, équipée d’une ligne téléphonique
et de la télévision.
L’hébergement temporaire ou durable
relève d’une orientation de type
F.A.M. effectuée par la commission
des droits et de l’autonomie de la Maison Départementale des Personnes
Handicapées.
Le personnel accompagne les résidants
dans leur vie sociale tout en apportant l’aide nécessaire aux actes essentiels de la vie quotidienne.
Les résidants sont conviés à des rencontres avec
les professionnels dont l’objectif est l’élaboration et
le suivi des Projets Personnalisés d’accompagnement. Ils participent à travers différentes instances
aux choix qui les concernent sur leur lieu de vie.
Le Conseil de la Vie sociale est un lieu consultatif
important d’expression des usagers au sujet de
l’organisation et du fonctionnement du foyer. Il se
réunit au moins 3 fois par an, les membres sont
élus pour une durée de trois ans.

Foyer René Labreuille

Tél: 04.92.07.98.10 Fax:04.92.07.98.19

04 93 79 46 12

36 Avenue des Mimosas 06110 Cannet (Le)
Tél: 04.93.46.00.60

savs.nice@apf.asso.fr—savssamsahapf06.blogs.apf.asso.fr

handas.foyer.contes@apf.asso.fr

http://centre-labreuille-apf.fr

Directeur: Jean-Michel Therage

Directeur: Robert Kezel

Directrice: Nathalie Renard
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(Q SURSRVDQW GHV DFWLYLWpV FXOWXUHOOHV HW GH ORLVLUV GHV HVSDFHV GH UpIOH[LRQ
HQ LPSXOVDQW GHV DFWLRQV PLOLWDQWHV HQ HQFRXUDJHDQW O·LQQRYDWLRQ HQ FUpDQW
GHV SDUWHQDULDWV DYHF OD FLWp« OD GpOpJDWLRQ GpSDUWHPHQWDOH GH O·$3) HVW OH
OLHXG·H[SUHVVLRQHWGHGpYHORSSHPHQWGHODYLHDVVRFLDWLYHDYHFWRXVHWGDQV
OHUHVSHFWGHFKDFXQ

'DQV OH FDGUH GX SURMHW DVVRFLDWLI j O·pFKHORQ GX GpSDUWHPHQW OD GpOpJDWLRQ D SRXU
PLVVLRQVHVVHQWLHOOHV

/·DFFXHLOHWOHVRXWLHQDFWLIGHVSHUVRQQHVHQVLWXDWLRQGHKDQGLFDSPRWHXUDYHF
RXVDQVWURXEOHVDVVRFLpVHWGHOHXUVIDPLOOHV

/DGpIHQVHGHVGURLWVGHVSHUVRQQHVHQVLWXDWLRQGHKDQGLFDSPRWHXUDYHFRXVDQV
WURXEOHV DVVRFLpV HW GH OHXUV IDPLOOHV $FFqV j WRXW SRXU WRXV FRPSHQVDWLRQ
LQGLYLGXDOLVpH« 

/DOXWWHFRQWUHOHVGLVFULPLQDWLRQVHQYHUVOHVSHUVRQQHVHQVLWXDWLRQGHKDQGLFDS
PRWHXUDYHFRXVDQVWURXEOHVDVVRFLpV

/DOXWWHFRQWUHO·LVROHPHQWHWOHUHQIRUFHPHQWGHVOLHQVHQWUHWRXVOHVDFWHXUVGH
O·DVVRFLDWLRQ

/HUHODLVGHVDWWHQWHV
 HQ RUJDQLVDQW OD FRPPXQLFDWLRQ OD UHSUpVHQWDWLRQ OD QpJRFLDWLRQ OD
UHYHQGLFDWLRQ
 HQVXVFLWDQWODFUpDWLRQGHQRXYHDX[VHUYLFHV
 HQIDYRULVDQWO·LPSOLFDWLRQGHVDGKpUHQWVGDQVOHVLQVWDQFHVGpFLVLRQQHOOHV

/HGpYHORSSHPHQWG·DFWLRQVIDFLOLWDQWOHVSURMHWVGHVSHUVRQQHVHWGHVJURXSHV

/DSDUWLFLSDWLRQDX[GpEDWVGHVRFLpWp

/HGpYHORSSHPHQWGXUpVHDX$3)SRXUUHQIRUFHUVRQDFWLRQ
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• OH&RQVHLO'pSDUWHPHQWDO
• OH UpVHDX G·DFWHXUV GH O·$3) FRPSRVp G·DGKpUHQWV GH EpQpYROHV HW GH
VDODULpVGRQWFHX[GHV pWDEOLVVHPHQWVHWVHUYLFHVGHO·$3)SRXUIDYRULVHUOD
PXWXDOLVDWLRQGHPR\HQVjO·pFKHORQGpSDUWHPHQWDOHWUpJLRQDO
• ODGLUHFWLRQJpQpUDOHGHO·$3)HWO·HQVHPEOHGHVHVVHUYLFHV
• GHVPR\HQVILQDQFLHUVLVVXVGHODJpQpURVLWpGXSXEOLFDLQVLTXHVXUGHVDFWLRQV
UHVVRXUFHVLQLWLpHVGDQVFKDTXHGpSDUWHPHQW
• XQHVROLGDULWpHQWUHWRXWHVOHVGpOpJDWLRQVGpSDUWHPHQWDOHV
• GHVSDUWHQDULDWVDYHFOHVDFWHXUVGXPLOLHXDVVRFLDWLIHWRXpFRQRPLTXH
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D. VERAN/C. SECONDY

P. MARTINELLI
J.DE BANDT/D. VIAN
C. SECONDY/ D. VERAN
D. VERAN/C. SECONDY

VALBONNE SA :
VALLAURIS GOLFE JUAN
VILLEFRANCHE/MER :
EZE/MER :

CARF :

MANDELIEU :

BEAUSOLEIL
CASA :
CANNES :
LE CANNET :

CHARGEE DE MISSION : D. HEBERT

Commissions pour l’Accessibilité

CCA CIA

CVS LABREUILLE APF06
D. VERAN
CVS SAVS SAMSAH APF06
M. AZZARO
CVS HANDAS APF06
M. AZZARO
CVS CRP La Gaude
C. DELACHAMBRE

Conseils Vie Sociale

CONSEIL APF REGION PACA :
G. TELMON
C. SECONDY

M. AZZARO, J.M. BOCHU
L. CELOT, F. CHARRIERES
J. DE BANDT, C.DELACHAMBRE,
Y.LORENZELLI, M. MORTELMANS,
M. ROCCHIETTI, A.TACCINI,
I. TOILLIEZ, D. TREPPOZ,
D. VERAN

MEMBRES :

REPRESENTANTE DEPTALE
SUPPLEANTE

CONSEIL
DEPARTEMENTAL
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AUTODIAGNOSTIC D’UNE
DELEGATION APF DYNAMIQUE
Forte de ses 500 adhérents, 100 bénévoles, 15 élus du Conseil Départemental et
10 salariés, la Délégation APF des Alpes-Maritimes, en déclinaison des missions
définies par le Conseil d’Administration de l’APF et du Projet Associatif « Bouger
les lignes ! Pour une société inclusive », développe ses actions, les amplifie, dans
une démarche d’innovation, de concertation des différents acteurs, de
participation aux débats de société et de lobbying.
Nos principaux axes de travail :
-

La représentation des personnes en situation de handicap et leur famille
dans toutes les instances officielles en lien avec nos préoccupations
(MDPH, CDAPH, CDCPH, CCA/CIA, CCDSA, CCAS, CRUQ, CLIM,…).

-

La sensibilisation au handicap des collectivités territoriales, bailleurs
sociaux, commerçants et artisans (accessibilité), des entreprises (emploi),
des

automobilistes

(respect

des

places

bleues),

des

enfants

et

adolescents en milieu scolaire, etc…
-

La rupture d’isolement des personnes en apportant des réponses
individuelles (visites à domicile, appels téléphoniques)

collectives

(activités, sorties, animations), de proximité (groupe relais Ouest 06,
CASA, NCA rive droite) et spécifiques (aide aux aidants familiaux, SEP,
parents,…).
-

La revendication par des opérations de terrain (manifestation, testing des
cinémas, transports en commun urbains, inter-urbains,

régionaux,

terrestres et ferroviaires, respect des places bleues,…).
-

La sensibilisation des candidats aux élections législatives, cantonales,
municipales, l’interpellation des parlementaires

sur les projets et

propositions de loi, le rappel des obligations découlant de la Loi de 2005
(prix réflexe-handicap accessibilité APF 06, baromètre de l’accessibilité
APF,…) en matière d’accessibilité.
-

La défense des droits, la réponse sociale et l’aide individualisée des
personnes par des accueils personnalisés spécialisés (accompagnement
administratif, logement, emploi,…).
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Toutes ces actions sont réalisées selon

un principe de base « Rien pour les

personnes handicapées sans les personnes handicapées » avec une implication
forte des militants APF, une délégation force de propositions pouvant déboucher
sur la création d’établissements et services medico-sociaux ainsi qu’un travail
inter associatif important (l’APF est membre fondateur du Comité d’Entente
Handicap des Alpes-Maritimes, pilote de Ni Pauvre Ni Soumis 06,…).
Plusieurs groupes de travail thématiques sont animés par des élus du Conseil
Départemental (transport, logement, éthique, observatoire de la qualité de vie,
parents, collectif handicaps et sexualités,…).
Le Conseil Départemental APF 06 a également défini 3 pistes de réflexion pour
notre plan d’action départemental découlant du Projet Associatif « Bouge les
lignes ! Pour une société inclusive » :
-

L’APF de demain : c’est les jeunes !

-

Communication

et sensibilisation

(accueil

physique

et

téléphonique

spécialisés,…).
-

Vie associative, militantisme, développement des adhésions.

Enfin, nous devons nous préparer à la possibilité d’actions judiciaires à l’approche
de 2015 pour le non-respect d’une France accessible !

Denis TACCINI

Directeur de Délégation Départementale

Retrouvez dans les pages qui suivent nos actions en 2013
relatées par leurs pilotes !
Qu’ils soient ici, ainsi que tous les acteurs APF 06, bénévoles et
salariés, personnes en situation et valides, remerciés et félicités
pour ces actions réalisées avec compétence, cœur, énergie,
volonté et passion.
Bonne Lecture !
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RAPPORT MORAL
du Représentant Départemental
à l'Assemblée Départementale APF 06
du 18 Octobre 2013
Merci à vous tous d'être présents à cette journée, mais aussi tout au long de
l'année, dans un engagement personnel et collectif qui contribue au rayonnement
et à l'efficacité de la délégation APF 06.

Rappelons en introduction que l'année
2013 est marquée par la démission
pour raison de santé en avril de notre
Président
Jean-Marie
Barbier,
remplacé par Alain Rochon et par les
80 ans de l'Association : bel effort
de longévité et toujours pleine
d'énergie.
L'année 2013 a été une année active :
Le Projet Associatif APF 2012-2013 « BOUGER LES LIGNES » a fait l'objet de
toute notre attention :
En 2012 nous vous avions fait participer à trois ateliers de partages d'idées
portant sur les thèmes suivants : L'APF de demain, c'est les jeunes,
Communication et Sensibilisation, Vie associative, Militantisme et Développement
des adhésions. Il en est ressorti des pistes de travail que nous avons
approfondies et envisagées de mettre en place avec l'accord de tous les
membres. Nous avons ainsi validé des initiatives de personnes qui s'impliquaient
au sein de l'Association, qu'elles soient membres du CD, adhérentes, bénévoles.
•

l’Information : en faisant connaître les permanences assurées à l’APF
parues au milieu du zoom du 3ème trimestre que vous avez tous reçu.

•

Stand mobile de présentation de l’APF itinérant pour aller à la rencontre
des adhérents et des futurs adhérents dans l'arrière-pays. Après de
nombreuses discussions, il a été décidé d’utiliser les Maisons
Départementales au nombre de 7 afin d’installer les premières permanences
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de l’APF 06 dans l’arrière-pays et étudier les demandes. Ce travail a
commencé au cours du mois de Juillet et reconduit au vue des bons résultats
obtenus.
•

les Groupes Relais devaient être amplifiés sur le 06. Cela s’est concrétisé
avec la création en février du Groupe Relais NCA-Rive Droite qui englobe les
communes de Cagnes sur Mer, Carros, Gattières, la Gaude, St Jeannet, St
Laurent du Var, Vence. (2 autres communes sont entrées dernièrement dans
la Métropole). Existent déjà le groupe relais Ouest (Cannes et ses alentours)
intitulé « Pays de Lérins », et celui de la Casa (Antibes et ses environs). Reste
à pourvoir l'Est du département.

•

Proposer des sensibilisations au Handicap aux différents professionnels en
formation : En juin 2013 Denis TACCINI, et moi-même avons rencontré le
Directeur de l’IESTS (Institut d'enseignement supérieur de travail social)
afin de proposer nos connaissances sur le handicap aux étudiants des
différentes années de formation. Une première présentation des activités de
l'APF avec les étudiants de la nouvelle promotion a été faite le 26
Septembre. Par ailleurs nous avons rencontré les étudiants de l'école de
Kinésithérapie à l'Archet I le 25 Septembre.
•

mettre en place un relais adhésion en délégation : En juin a été créée une
permanence afin d’inciter les adhérents non à jour de leur cotisation à
régulariser leur situation et connaître leurs motivations. Eu égard aux
informations recueillies, nous pourrons alors peut-être identifier des
personnes isolées et venir à leur rencontre grâce à notre équipe de
bénévoles qui fait un travail remarquable de proximité : je veux parler de
Denis TREPPOZ, de Jean-Marie ACCART et de notre dernière arrivée
Amandine en service civique.

D'autres initiatives ont été prises :
Sur la démarche Qualité en Délégation :
Un projet national testé dans 5 délégations pilotes, dont celle du 06, a consisté à
mettre en place un processus d'amélioration continu de la qualité afin de définir
les besoins et attentes nécessaires à un meilleur fonctionnement de la
délégation. Au cours de l'année 2013 la DD06 a organisé une large réflexion par
la constitution de 12 Groupes de travail composés d'adhérents, d'élus du Conseil
Départemental, de salariés, de bénévoles et de partenaires et d'un comité
qualité intitulé COQUA composé de 4 Membres. Chaque groupe a analysé
l'existant, mesuré l'écart par rapport à un référentiel et proposé des actions
d'améliorations.
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Nous vous donnons rendez-vous en 2014 pour connaître les résultats de ces
démarches.
Sur l'Action Accessibilité 2013-2015 :
En mars, nous avons décidé de revisiter le concept de « Réflexe Handicap Prix
Accessibilité » à la fois pour des raisons d’approche de l’échéance de 2015 et
aussi de période électorale ;
Les 29 villes du département des
Alpes Maritimes d'au moins 5 000
habitants et les 5 intercommunalités
ont été invitées par courrier à nous
faire parvenir le rapport annuel de
l’accessibilité avant fin avril pour
examen et participer à une
conférence de presse le 24 juin
2013.

Nous constatons que les Collectivités Territoriales ne remplissent pas ou
partiellement les obligations contenues dans la loi du 11 Février 2005 - loi pour
l'égalité des droits et des chances, la participation et la Citoyenneté des
personnes handicapées, notamment en application de l'article L 2143-3 du Code
général des collectivités locales qui précise que … dans ces communes doit être :
* créée une commission communale pour l'accessibilité aux PH composée de
représentants de la commune, des associations d'usagers et d'associations
représentants les PH,
* dressé un constat de l'état d'accessibilité du cadre Bâti existant (1er
Janvier 2011), de la voirie, des espaces publics (plan de mise en accessibilité
adopté au + tard le 22 Décembre 2009 réalisé par NCA sur toutes les communes
de son territoire),
des transports et doit organiser un système de
recensement de l'offre de logements accessibles aux PH ( aucune commune
n'a réalisé intégralement ce recensement, certaines en ont fait la demande aux
bailleurs sociaux, NCA a réalisé une grille et l'a soumise aux Bailleurs).
* que ce constat doit faire l'objet d'un rapport annuel transmis au conseil
municipal, transmis au représentant de l'état dans le département, au président
du CG, au Conseil Départemental consultatif des PH, ainsi qu'à tous les
responsables impliqués dans le rapport.
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Certes avec l'intercommunalité des transferts de compétences ont été
effectués notamment :
• l'accessibilité et la voirie qui ont été transférées à l'intercommunalité,
− les transports à l'AOT (autorité organisatrice des transports) sauf les
transports urbains,
− les ERP et l'entretien de la voirie qui restent à la commune,
− le logement est selon transféré à l'intercommunalité. Cela donne naissance
à la commission intercommunale d'accessibilité.
CEPENDANT la commune reste l 'échelon primordial pour les règles
d'accessibilité, le conseil municipal et la population doivent être informés de
l'avancée de la mise en accessibilité de la commune, la commune doit avoir au
moins une commission communale pour l'accessibilité pour définir les priorités,
dégager du budget et animer la concertation citoyenne.
De gros efforts restent à faire Messieurs et Mesdames les élu(e)s !
L'échéance de 2015 arrive à grands pas et il reste trop d'inaccessibilité dans les
4 domaines, ce que nous ne pouvons pas accepter. Nous maintiendrons notre
pression afin que les communes assument leurs obligations. Une action
d’envergure sera organisée fin 2014 début 2015.
De plus en mars 2014 se dérouleront les élections municipales et nous attendons
avec impatience de connaître l'implication des futurs élus en matière de handicap
sur leur commune. Soyez prêts, adhérents et sympathisants de l'APF, pour
nous suivre dans cette démarche !
Sur le testing des bus
Le testing SITP a été réalisé en début d'année pour Cannes.
Le testing ENVIBUS a été réalisé pour la Casa.
Des comptes rendus ont été envoyés aux organismes.
Le groupe Relais NCA-Rive Droite envisage de le faire sur son territoire d'ici la
fin de l'année avec Ligne Azur.
Sur les rencontres du Conseil d'Administration et des Conseils
Départementaux de la Région PACA : le 7 Juin en Avignon ces rencontres ont
débouchés sur deux problématiques :
* Quelles suites à donner à la campagne de communication « n'écoutez pas les
lobbies » ?
L'angle médiatique est insuffisant, il faut des actions plus fortes, comme une
manif ! Il est décidé d'apporter un témoignage de « bonne pratiques »
rencontrées au cours des vacances et des preuves écrites ou médiatiques
prouvant que lorsqu'on veut on peut.
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* Quelles actions à prendre pour améliorer les ressources financières de l'APF
aux plans national et départemental eu égard à la situation actuelle ?
Sur les rencontres du Conseil APF de Région : ces rencontres ont lieu 4 fois
par an à Meyreuil, près de Aix en Provence. Elles ont porté sur :
le baromètre de l'accessibilité a placé le ville de Nice à la 62 ème place...
Il y a des avancées, mais peut mieux faire
des groupes de travail se sont constitués sur les thèmes du transport, du
logement, de l'accès à la santé, autour du groupe parents, bientraitance.
A été abordée la mise en place du projet stratégique régional PACA
A été présenté un travail sur l'aide apportée aux aidants
Une actualisation du Schéma Directeur Régional de l'accessibilité pour les
PMR a été faite : nous avons ainsi pris connaissance de l'aménagement des
gares ferroviaires de Biot et de Villeneuve Loubet, des travaux en cours à
Nice-Thiers, et des travaux à la gare routière de Menton.
Les grandes lignes du projet de réalisation des Etats Généraux de
l'Inclusion devront être abordées et développées par les actions de
l'APF : elles concernent les différentes formations professionnelles,
l'apprentissage, l'enseignement, la culture, le tourisme, la santé publique,
le logement, l'accessibilité, l'emploi, le transport. Des axes seront choisis
avec des échéances souhaitées par la Région pour entamer une réflexion
plus approfondie que les actions communes.
Nous ne pouvons pas oublier toutes les fêtes qui ont été organisées sur le
support des « 80 ans de l'APF » au cours de ces derniers mois et qui ont
demandé beaucoup de préparation à tous « les acteurs de l'APF »:
le Fête des Bénévoles en Avril,
le Festival Entre2Marches en Mai,
la fête du Sourire en Juin
la fête Azur Para Festa en Septembre....etc...
Tous les membres de l'APF se sont investis autour de manifestations
spécifiques:
Emploi-Handicap
Infos écoles – avec la participation remarquable de l'école de ST Exupéry
à Peymenade grâce à la vigilance de Pierre Marcoux... Référez-vous au
Zoom
L'accessibilité de la Gare de Riquier
le service animation et les sorties pour l'ensemble des adhérents
Relance du groupe parents depuis Décembre 2012
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Les groupes de travail sur le département rendent compte régulièrement de
leurs travaux au CD qui valide :
• Groupe transports
• Groupe handicap et sexualité
• Groupe éthique et santé
• Groupe de l’observatoire – Qualité de vie ressentie – comité famille
• Groupe logement
Il est décidé de vous rendre compte des décisions prises en CD dans le zoom que
vous recevez tous les trimestres afin que vous puissiez suivre nos travaux...La
rédaction du zoom est un lien trimestriel avec les adhérents, il faut essayer de
lui donner une ampleur et un dynamisme qui nous permettraient d'établir un
véritable dialogue. Devenez acteurs et rédacteurs en partie de ce zoom afin que
par les articles que vous voudriez bien rédiger, nous puissions connaître vos
aspirations et vos attentes: vous pouvez adresser vos articles, vos coups de
cœur, vos coups de gueule par mail ou par écrit. Vous pouvez contacter tous les
membres du Conseil Départemental en fonction de leurs spécificités par un
simple appel à la délégation qui transmettra.
MESSAGE FINAL :
Il est nécessaire que vous fassiez partie, chers adhérents et sympathisants
APF, de notre combat, de votre combat... et que vous contribuiez à
l'énergie dépensée par et pour chacun dans le but de l'inclusion de tous
dans la société.
Nous allons essayer d'être à la hauteur de vos espérances à tous et porter
ainsi les couleurs de la délégation 06 aux côtés de Denis TACCINI, notre
Directeur, d'Olivier Khouberman son adjoint, et de chacun des 15 membres
du Conseil Départemental....et ensemble nous atteindrons notamment
l'échéance de Janvier 2015 en ayant réussi à faire appliquer la Loi d'une
France pour l'instant en partie accessible à toutes et à tous !!!
Mais avant cette date je vous rappelle qu'il y a les élections municipales en
mars 2014 et nous attendons avec impatience de connaître l'implication des
candidats en matière de handicap sur leur commune.

Geneviève TELMON
Représentante Départementale APF 06
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GROUPE TRANSPORT
A/ Nombreux Testings en 2013
Testing arrêts de bus d'Envibus sur la CASA
Testing à cheval sur 2012 et 2013 : nous avons réussi à monter rapidement un
testing, qui a été un réel succès à la fois par le nombre de participants et le
nombre de parcours de bus évalués. Résultats assez positifs dans 3/4 des cas,
mais ensuite des cas laissant beaucoup à désirer, jusqu'à l'inadmissible.
Testing du SITP
Au mois d’avril le Groupe Transport/ouest
a organisé un testing pour attirer
l’attention des élus sur les difficultés
rencontrées par les PMR pour se déplacer.
Ce testing fut éloquent. S’il est aisé d’aller
de Mandelieu au Cannet en traversant
Cannes par les lignes 1 et 2 dont les bus
sont
à
75%
accessibles,
il
est
pratiquement impossible de LA PALESTRE
au Cannet de se rendre à Cannes par le bus lorsque l’on est en fauteuil. De même
que les PMR doivent s’armer de patience pour venir du Géant Casino de Mandelieu
à la Gare routière de Mandelieu avec un bus.
Une Remarque positive, le personnel est formé et sensible aux difficultés des
personnes à mobilité réduite.
Nous avons transmis à BUS AZUR nos constatations. Leur réponse fut que tout
serait mis en oeuvre pour apporter des réponses positives à nos remarques.
Fin 2013 de légères améliorations sont en cours. La mise en circulation du BHNS
(lignes 1 et 2) tous accessibles, est une avancée. Des bus neufs ont été livrés et
25 de plus sont prévus en 2014. La ligne 20 a été prolongée jusqu’à Théoule.
Les travaux du BHNS se poursuivent en direction de Mandelieu en traversant la
zone commerciale de la Canardière.
Testing de NCA-Rive droite
Ce testing a eu lieu courant du mois d'octobre 2013.
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Certains binômes n'ont jamais pu embarquer ; ils sont au nombre de 6 car la
palette du bus ne fonctionnait pas !!!
Les expériences vécues – expériences un jour quelconque au hasard des
communes (Cagnes sur Mer, Carros, Saint Laurent du Var, Vence) sont
synthétisées ci-après :
Les quais :
à Saint-Laurent les quais des bus semblent dans l'ensemble bien équipés mais
celui de l'arrêt de Cap 3000 ne l'est pas !
à Cagnes-sur-Mer, l'ensemble des quais n'a pas été traité sauf à la Gare SNCF
à Vence, les quais sont dans l'ensemble équipés mais la ligne n'est pas adaptée.
à Carros, le quai de l'arrêt vu est bon mais le bus n'était pas adapté.
Les bus :
D’une manière générale on peut dire que les bus sont bien équipés et sont
adaptés mais les palettes ne fonctionnent pas toujours (68% étaient en état de
marche lors du testing. Subsiste encore un manque de formation approfondie des
chauffeurs.
De nouveaux bus sont arrivés sur St Laurent au début du mois d'octobre 2013,
et les plans de Lignes Azur ne sont plus à jour.
Ces bus ne sont pas équipés de rampes rétractables commandées du poste de
conduite mais de palettes rabattables manuellement qui se manipulent
uniquement par le conducteur qui doit se déplacer, mais qui sont sans doute plus
pratiques que les autres car elles peuvent être utilisées que les quais soient ou
non surélevés car plus flexibles. Il y a quand même un inconvénient : la personne
handicapée en fauteuil roulant manuel peut difficilement manœuvrer seule.

B/ SNCF
Les travaux à la gare de Nice vont bon train.
- le parvis est bien avancé mais n'est pas encore terminé !
- le revêtement a été réalisé ainsi que la liaison côté tramway
- les 2 kiosques ne sont pas encore terminés
- le passage Durante n'est pas encore terminé
- la liaison côté ouest entre la gare et le parking n'est pas encore ouverte au
public.
Concernant la phase 2, deux dossiers de demandes d'autorisation de construire,
d'aménager ou de modifier un ERP seront déposés dans les prochaines semaines :
- sur le périmètre RFF (rehaussement des quais, mise en conformité des
escaliers des souterrains existants et création d'une passerelle avec ascenseurs)
- sur le périmètre SNCF (aménagement de l'intérieur du bâtiment voyageurs).
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Les travaux de la gare de Cannes entrepris en 2012 avancent.
Fin 2013 les halls “DEPART” et “ARRIVEE” sont terminés.
Le dépose minute désormais installé à la hauteur de la voie rapide est terminé.
Fin 2013 les ascenseurs desservant le parking de la gare sont également mis en
fonction.
L’entrée piétonne, rue Jean Jaurès, du parking de la gare a été refaite. On y
accède par des marches et un MONTE PERSONNE pour les PMR.

C/ Bus
La métropole NCA a repris sa délégation de service public et gère maintenant
en régie les Lignes d'Azur.
Le SITP (Syndical intercommunal des transports publics) regroupant les
communes de Théoule – Mandelieu – Cannes – Le Cannet est passé, en 2013, d’une
délégation de service public avec un partenaire privé à une régie publique.
Le réseau est devenu PALM BUS. Réseau qui depuis fin 2013 avec la mise en
place de l’intercommunalité englobe désormais Mougins.
Envibus : sortie "initiatique" sur Envibus, discussions sur aménagements pour
faciliter déplacements des PMR.
TCSP (Transport en commun en site propre) sur la CASA :
Il s'agit d'un bus rapide avec des arrêts assez distants qui circule sur une voie
réservée. Participation à l'enquête publique: pour attirer en particulier
l'attention sur l'accessibilité externe : depuis ou vers le TCSP non prise en
compte dans le projet. Avis largement repris par la suite.
TRAMWAY : Marquage au sol dans les rames de tram des places
handicapés.
Ce marquage a été à l'essai pour voir ce que nous en pensons. Il est maintenant
généralisé à toutes les rames. Toutefois, ces dispositifs subissent une usure
importante. La régie Lignes d'Azur a fait le choix de ne pas remplacer les
marquages trop usés, et cherche un matériau plus résistant et plus facilement
nettoyable.

D/ TAD (Transport à la Demande)
Mobil'Azur NCA
Suite à la mise en place du compte mobilité que nous devons approvisionner avant
de prendre Mobil'Azur, certains se sont demandés comment Mobil'Azur faisait
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pour les pénalités de retard et si Mobil'Azur « se payait » sur notre avoir du
compte mobilité.
Les services de Mobil'Azur nous ont rassuré en affirmant que les pénalités
étaient traitées à part et faisaient l'objet d'une facturation à part.
Handibus SITP
Le TAD devenu HANDI PALM qui était relativement performant commence à
poser des problèmes de réservation. Le Groupe Transport, en 2014, y portera
une attention particulière surtout avec l’extension sur Mougins.
Mobizest CARF
Suite à notre demande insistante, 2013 a vu Mobizest annoncer des horaires
élargis du lundi au vendredi : 8h-18h et samedi, dimanche de 9h à 18h00.
C'est un premier pas mais nous espérons encore mieux.
Ici-là CASA
des problèmes dus à la saturation du service.

E/ Réunions et Manifestations
Réunion CEREMH du 05/09 à Terrazur
Conduite et handicap. Aides pour financement via la PCH pour l'aménagement du
véhicule.
Accessibilité, transport et déplacements des personnes a mobilité réduite avec
les interventions de NCA sur la sous-commission transport de la CIA NCA, de
Auto Bleue sur le partner électrique aménagé PMR, l'aéroport de Nice sur le
service d'assistance aux PMR, Mobilazur sur le TAD.
Cette rencontre fut très riche et a
permis aux personnes handicapées
présentes de s'exprimer sur leurs
difficultés et d'avoir des réponses
concrètes.
L'aéroport de Nice a fait
préciser : Le jour du départ, si on y
va avec un accompagnant, il y a
besoin du macaron pour accéder
devant l'aéroport.
Par contre, au retour, on doit faire
comme tout le monde.
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Train des Pignes
Nous sommes allés à une réunion organisée par le train des Pignes en début
d'année 2013 pour y exprimer les besoins des PMR, à savoir : meilleure
accessibilité des gares et des haltes, plus de trains accessibles, meilleure
signalétique des trains et arrêts accessibles sur le site du train des pignes etc.
D'autre part, on nous a annoncé la gratuité pour l'accompagnant d'un handicapé
détenteur d'une carte d'invalidité à 80% ou plus. C'est enfin annoncé suite à
notre demande, sur le site des Chemins de Fer de Provence.
Manifestation Gare Riquier
Nous nous sommes associés au comité
de quartier de Riquier pour dénoncer la
vétusté et l'inaccessibilité de la gare
Riquier. Nous y étions en force et il y a
eu un beau reportage sur France 3 et
un bel article sur Nice-Matin.

Nouvelle ligne ferroviaire PACA ou 3ème voie
Pour assurer une meilleure fluidité (de plus nombreux TER et autres) et pouvoir
ainsi transporter plus de passagers, il est urgent d'arriver à créer une nouvelle
ligne ferroviaire en PACA.
La délégation des Alpes-Maritimes
de l’Association des Paralysés de
France (APF 06) a tenu à soutenir la
mobilisation lancée par la Chambre
de Commerce et d’Industrie Nice
Côte d’Azur (CCI NCA) pour la
nouvelle ligne ferroviaire Paca.
Certains d'entre nous sommes allés
manifester en gare de Nice-Saint
Augustin, solution prioritaire pour
améliorer durablement et
efficacement les déplacements dans notre département ; l’APF tient à insister
sur l’aspect d’accessibilité afin que cette nouvelle ligne soit accessible aux
personnes en situation de handicap et que l’existant soit amélioré (gares, trains,
quais, …). La gare de Nice-Saint Augustin pourrait être accessible car il y a juste
une lacune horizontale d'une dizaine de cms mais une fois sur le quai, il y a des
escaliers pour rejoindre la route. La demande serait de pouvoir rejoindre
l'aéroport qui n'est qu'à quelques centaines de mètres.
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Sur la CASA en Conseil De Développement : avis et courrier adressés à J.
Leonetti concernant la "ligne nouvelle": réserves importantes.
Avis à reprendre et approfondir.
Avis émis en ce qui concerne la reprise souhaitée des travaux (y compris en
particulier la signalisation) de la "troisième voie", avis repris dans une motion
votée par le Conseil Communautaire de la CASA.

F/ Du nouveau pour se déplacer en bus sur tout le département :
le transport de substitution sur lignes de bus départementales
Si l'arrêt que vous voulez emprunter ou le bus que voulez prendre est
inaccessible, on mettra à votre disposition un véhicule qui viendra vous prendre à
proximité de l'arrêt inaccessible pour vous conduire à l'arrêt accessible le plus
proche aux jours et heures de la ligne régulière.
Cela concerne pour l'instant la ligne 100 Nice-Menton, la 200 Nice-Cannes, la
300 Nice-Contes, la 400 Nice-Vence, la 500 Nice-Grasse et la 600 CannesGrasse.
Petit questionnaire préalable à l'inscription des seuls non-voyants et personnes
en fauteuils pour le moment. Réservation par le n° vert du CG 0800 06 01 06
jusqu'à la veille 16h. Tarif identique qu'avec un bus régulier.
Réunions avec les autres AOT pour pouvoir être pris en charge sur leur
territoire.
Pour réaliser ce lourd travail de vérification des arrêts accessibles ou non
accessibles des lignes 100, 200, 230, 300, 400, 500 et 600, l'APF a mis à
disposition des binômes qui sont allés vérifier ladite accessibilité.
Certaines lignes ne comptaient pas moins que soixante-dix arrêts !
Il a fallu aussi 6 mois de réunions pour arriver à finaliser le projet qui deviendra
réalité à partir du 13 février 2014.

Mireille AZZARO
Pilote du Groupe
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DISPOSITIF HANDICAP
LOGEMENT 06
Rappel
Le Dispositif Handicap Logement 06 a pour but de relayer les demandes de
logement des personnes en situation de handicap ayant des droits ouverts à la
MDPH. Au titre des conventions passées en Mars 2012 entre la MDPH, la
Mutualité Française PACA et l’APF 06, les demandes de logement recensées par
le Référent Logement MDPH/Mutualité Française, font l’objet d’un suivi
effectué par le Chargé de mission APF 06 auprès des bailleurs sociaux, des
organismes réservataires, des services logement communaux et communautaires,
l’objectif étant d’apporter des solutions concrètes en fonction des logements
disponibles.
A la date du 1°Mars 2014, 240 dossiers ont été recensés puis suivis :
-

-

Tous concernent des demandes de logement dans le parc social.
Les personnes en situation de handicap moteur sont majoritaires. Ceci
étant, de plus en plus de personnes présentent plusieurs handicaps et une
augmentation notable des personnes en situation de handicap psychique
est à relever.
Bien que les demandes concernant l’Ouest du département, Cannes, Le
Cannet, Mandelieu ont augmenté, le secteur géographique le plus
recherché reste la ville de Nice.

Le suivi des demandes de logement social des personnes en situation de
handicap, se fait essentiellement en lien avec les organismes réservataires.
• Nos partenaires actuels (* partenariat développé au cours de l’année
2012/ 2013) :
Service logement de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale
Service logement Conseil général 06
Direction de l’Habitat et du Logement Métropole Nice Côte d’Azur
Pôle Aide à la personne de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis
Service Logement de la Communauté d’Agglomération Pôle Azur Provence
Maison du Logement Ville de Cannes *
Service logement Ville de Nice *
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CCAS Ville de Cagnes sur Mer *
CCAS Ville de Mandelieu *
Côte d’Azur Habitat
Office Public de l’Habitat Cannes et Rive droite du Var
Logirem
Nouveau Logis Azur
ICF Habitat Méditerranée
ERILIA *
Sud Habitat *
Adoma
• Une procédure de suivi des dossiers a été mise en place par
partenaire et par secteur géographique :
-

En moyenne, une fois par trimestre, le tableau des demandes recensées
actualisé a été communiqué à nos partenaires qui ont pu ainsi procéder à un
croisement de données.

-

Pour faire un point sur les dossiers en cours, des rencontres ont été
programmées en moyenne tous les trimestres avec :
Côte d’Azur Habitat – Un suivi a été fait particulièrement pour les
demandes d’échange.
Le Service logement de la DDCS. Outre le suivi de dossiers, selon ce
qui a été convenu, la fiche d’évaluation des personnes ayant fait un
recours pour obtenir le DALO, a été adressée au service assurant
l’instruction des dossiers.
Le Pôle Aide à la Personne de la Communauté d’Agglomération Sophia
Antipolis
Le Service logement de la Communauté d’Agglomération Pôle Azur
Provence (en complément il est à noter notre participation à la plateforme logement de la CAPAP et notre accès au logiciel de gestion des
demandes de logement Mélissande).

-

-

Sur le secteur de Cannes, 2 réunions ont été organisées avec la direction
de la Maison du Logement. Du fait d’un changement de responsable, le
contact avec la Plate-forme logement a été retardé. Il s’avère difficile
d’établir un suivi régulier des demandes de logement sur ce secteur.
Sur le secteur de Menton et de la Communauté d’Agglomération Riviera
Française, un contact a été établi avec le CCAS de Menton mais il reste à
organiser un réel suivi de dossiers qui restent ceci étant minoritaires : 3
demandes recensées.
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• De ce suivi assuré auprès de nos partenaires, il résulte :
-

LOGEMENTS ATTRIBUES ET ACCEPTES : 40
LOGEMENTS ATTRIBUES mais REFUSES : 9
(motif : l’insécurité du quartier)
PERSONNES SORTIES DU DISPOSITIF : 5

1 personne a acheté un logement dans le parc privé - 2 personnes ont loué un
logement dans le parc privé - 1 personne a quitté le département – 1 décès
Il est à noter qu’au cours de cette année, a été mise en place :
La Commission de suivi des dossiers et de présentation de candidatures.
Cette commission composée de Mme Marie Posteraro (MDPH) – Mme Geneviève
Telmon et Mme Danielle Hébert (APF 06) – Mme Nora Mallem ou Mme Natacha
Guesdon et Mme Linda Laurent (Mutualité Française PACA) s’est réunie en
Janvier et Septembre 2013.
Lors de cette commission, ont été présentées les demandes recensées et suivies.
Celles identifiées situations délicates ont été validées pour d’éventuels
positionnements sur des attributions à venir proposées par des bailleurs ou des
organismes réservataires.
Après avoir été associé à la préparation de la grille d’évaluation proposée aux
bailleurs pour le recensement de leur parc, la collaboration avec la Métropole
Nice Côte d’Azur a porté cette année sur la mise en place d’un système
informatique « Handi clic » dont l’objectif est d’assurer une meilleure
connaissance de l’offre de logements adaptés et des demandes des personnes en
situation de handicap sur le territoire de la Métropole afin de faciliter la mise en
adéquation de l’offre et de la demande.
Le Dispositif étant de plus en plus connu et reconnu, nous avons participé à
des réunions majeures concernant le Plan Local de l’Habitat du Pôle Azur
Provence, le Schéma départemental Handicap et le Plan Départemental
d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées dans lequel une fiche
action reprend les objectifs et missions du Dispositif.

Conclusions et Perspectives
Au regard des actions menées au cours de cette année, on constate que :
Le suivi des demandes implique de plus en plus un accompagnement des
personnes concernées
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Les contacts téléphoniques se sont multipliés avec des pointes en mai/juin puis
en septembre/octobre, les personnes appelant pour faire un point sur leur
demande de logement mais aussi pour obtenir des renseignements sur leurs
droits à la MDPH et le plus souvent dans une volonté d’échanger et d’exprimer
leurs angoisses et leur désarroi. Il est à noter que cet accompagnement est
particulièrement délicat pour les personnes en situation de handicap psychique.
Fort de ce constat, une question de qualification peut se poser.
Afin de pouvoir répondre à l’attente des personnes recensées qui perçoivent le
Dispositif comme une aide et un relais, il serait préférable que la même personne
effectue le recensement et le suivi, d’autant que le public concerné semble
« perdu » face à la multiplicité d’interlocuteurs et d’organismes auxquels il a à
faire pour l’ensemble de ses démarches.
Remarque : même après l’attribution et l’emménagement dans un nouveau
logement, les personnes continuent de solliciter le Dispositif.
Le travail mené en partenariat avec nos différents partenaires s’est
avéré globalement positif si l’on se réfère à la progression des attributions
obtenues et acceptées.
Le Dispositif est désormais bien intégré dans le circuit de préparation des
commissions d’attribution par la CASA, la CAPAP, le bailleur Côte d’Azur Habitat.
Le travail mené avec la DDCS reste quant à lui trop ponctuel.
-

Ceci étant, l’antériorité des évaluations sociales faites pour les premières
demandes recensées, peut desservir nos interventions et le manque
d’actualisation peut pénaliser notre crédibilité auprès de nos partenaires.
En conséquence, une réflexion sur l’actualisation des dossiers devrait être
engagée.

-

Globalement positif, il reste que le travail effectué avec nos différents
partenaires manque toujours de régularité et d’engagements actés,
notamment pour la transmission d’informations concernant l’offre de
logements ou les décisions des commissions d’attribution pour les
candidatures proposées.
Ainsi que cela avait été noté dans le précédent bilan d’activité, le
Dispositif Handicap Logement 06 permet d’assurer par secteur
géographique, une présentation et un suivi des demandes de logement
recensées.
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Il permet ainsi d’apporter aux bailleurs sociaux, aux organismes
réservataires, aux services logement communaux et communautaires une
connaissance plus précise des besoins des personnes en situation de
handicap recherchant un logement, ce qui a permis de faire aboutir
ponctuellement des attributions de logements.
Par contre, le porté à connaissance de l’offre de logements accessibles,
adaptables ou adaptés reste à ce jour inexistant.
Le même constat d’irrégularité est à faire pour le rapprochement entre
les logements à attribuer et les demandes recensées, les bailleurs ou les
organismes réservataires ne sollicitant le Dispositif que très
ponctuellement pour des propositions de candidatures.

En conclusion
Afin d’asseoir et parfaire la collaboration établie avec nos différents
partenaires, la signature du « protocole d’accord de gestion coordonnée des
demandes de logement social des personnes handicapées » validé par la
COMEX peut être déterminante.
Rappel : dans ce protocole, est prévue la constitution de la Cellule Ressources
Départementale Handicap / Logement qui permettra « la mise en commun des
demandes de logement ou d’échange sur un territoire identifié afin de trouver
une solution aux situations urgentes et traiter au mieux les autres situations
dans le cadre des projets en cours », ceci conformément à l’objectif d’une
action coordonnée en faveur des personnes handicapées posé dans la convention
de référence du Dispositif Handicap Logement 06 signée par la MDPH et l’APF.
Au regard de l’année écoulée, pour continuer dans la même dynamique, le
Dispositif Handicap Logement 06 doit évoluer, ce qui suppose une réflexion à
engager notamment sur ses missions, ses moyens humains et matériels dont les
outils informatiques utilisés, les conditions d’accès au Dispositif.

Danielle HEBERT
Chargée de mission Dispositif Handicap Logement 06
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ACCOMPAGNEMENT
ADMINISTRATIF
A/ Présentation du service
Depuis 6 ans une permanence d'aides administratives existe au siège de l'APF
06. Geneviève TELMON, représentante Départementale 06, de formation et
d'expérience juridico-sociale, propose bénévolement son aide afin de répondre
aux attentes des adhérents et essaie de les accompagner dans leurs démarches
liées à leur handicap. En 2011 Madame GIORDAN, de formation sociale
également est venue l'épauler. Sa présence a été très appréciée et pallie
largement les absences de Madame TELMON appelée à d’autres activités. Ce
duo de choc se veut complémentaire, réfléchi, ouvert sur un échange riche qui
permet d'approfondir la manière de traiter certains problèmes délicats.
Le nombre de rendez-vous et d'appels varie en fonction de l'évolution de la
législation et des préoccupations des personnes en situation de handicap.
Une permanence est assurée les lundis et mercredis de 10 h à 16 h
à la délégation APF, 3 Avenue Antoine Véran, à Nice.
Geneviève TELMON
gtelmon06700@orange.fr
reçoit sur rendez-vous, mais également répond par téléphone (04 92 07 98 00)
répond par courrier et /ou par courriel

B/ Les résultats 2013
Les résultats de l'année 2013 sont en constante progression puisque 520
personnes ont fait appel au service de la manière suivante : ces personnes ne
sont pas toujours différentes car certaines reviennent plusieurs fois pour
peaufiner leur dossier.
Les personnes
HOMMES

FEMMES

TOTAL

201

319

520
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Les types d'interventions
VISITES

TELEPHONES

COURRIERS ET
COURRIELS *

188

332

363

* Nous voulons montrer l'importance que prend l'informatique dans la gestion de
nos demandes. Ces 363 interventions ne sont pas comptabilisées.
C'est un nouveau mode de communication qui facilite les échanges entre
l'intervenant et les demandeurs.
Les domaines d'interventions
Ils sont au nombre de 9 :
LOGEMENTS MDPH
SOCIAL JURIDIQUE
Dossiers et
Dossiers CAF
suivis
et
suivis

112

247

30

FISCAL RETRAITE

52

3

11

DIVERS ISOLE TRAVAIL
MENT

13

48

4

TT

520

Le nombre d'interventions est différent du total des personnes car ces
dernières posent souvent plusieurs questions dans des domaines différents.
I

LOGEMENT

112

DEMANDES DE LOGEMENT sociaux et privés

49

DEMANDE DE DOCUMENTS/ JUSTIFICATIFS

27

SUIVI DES DOSSIERS - MDPH

25

LOI DALO - PRIORITE

11

N.B : Je n'interviens plus auprès des bailleurs sociaux car il y a la MDPH. Les

problèmes liés à la copropriété sont traités dans la rubrique juridique.
Depuis que l'APF s'occupe du logement, les demandes se sont multipliées sans
pour autant déboucher sur du positif pour tous. Néanmoins l'aidant administratif
continue à aider les personnes à établir leur dossier et demandes des
justificatifs. Elle adresse le tout au dispositif référent-logement à la MDPH. Il
faut savoir que l'APF n'aide que les personnes atteintes d'un handicap moteur.
Un grand nombre de demandes ne passe plus directement par l'APF.
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La méthode reste la même :
- accompagner le demandeur dans la constitution d'un dossier auprès d'un ou de
plusieurs bailleurs sociaux,
- attendre l'attribution d'un numéro unique valable sur le département et pour
tous les bailleurs, cela marque le point de départ de la prise en charge du
dossier. Cette démarche doit être reconduite chaque année sous peine d'être
obligé de tout recommencer,
- remplir un dossier auprès de la Préfecture pour obtenir un logement accessible
en priorité, suivant l'application de la Loi Dalo,
- transmettre le dossier à la MDPH et plus particulièrement à Madame Linda
Laurent – référent handicap-logement – qui va évaluer la demande, puis la
transmettre à notre chargée de mission – Madame Danielle HEBERT – qui va
travailler avec les bailleurs sociaux afin de trouver un logement accessible.
Malgré la bonne volonté de chacun, les situations sont souvent bloquées par la
procédure d'attribution et des contingents prioritaires (Etat, Dalo, communes,
etc...).
A tous ces stades, la personne qui fait l'accompagnement de la demande de
logement rappelle et complète le dossier : c'est ce qu'on appelle suivi de
dossiers.
Selon l'urgence des cas, le dossier fait l'objet auprès des élus d'une lettre de
soutien et d'appui.
Actuellement le Service d'Aidant Administratif comptabilise en attente
d'appartement 68 familles, dossiers considérés comme non prioritaires et cela
reste beaucoup trop, car tout le monde devrait trouver un logement accessible,
adapté ou adaptable plus rapidement ! Mais nous savons également que la MDPH
gère plus de 800 dossiers « en urgence » !
Le grand combat de l'APF 06 a été de recenser avec les bailleurs sociaux le
contingent d'appartements remplissant les normes d'accessibilité (dans l'ancien)
et de les attribuer en priorité aux personnes ayant un handicap moteur. La
Métropole Nice Côte d'Azur a bien compris la problématique et a obtenu la
désignation chez tous les bailleurs sociaux d'un référent-handicap. De plus le
recensement des logements est en voie de réalisation. Dans les nouvelles
constructions cela ne devrait plus poser de problèmes puisqu'en fonction de la
nouvelle législation les immeubles doivent tous être accessibles, il suffirait, lors
de l'attribution, de les adapter aux difficultés de chaque personne, et cela
aurait un coût moindre.
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II

M.D.P.H.

P.C.H.

247
223

AIDE A LA CONSTITUTION DE DOSSIER
*ACCOMPAGNEMENT DANS LA DEMANDE D'AIDES
HUMAINES

45

* ACCOMPAGNEMENT DANS LA REDACTION DU PROJET DE
VIE

41

*ACCOMPAGNEMENT
TECHNIQUES

34

DANS

LA

DEMANDE

D'AIDES

- FAUTEUIL ROULANT

23

- EQUIPEMENT VOITURE

11

* ACCOMPAGNEMENT DANS L'AMENAGEMENT LOGEMENT

42

*ACCOMPAGNEMENT DANS LA DEMANDE DE VIE SOCIALE

7

* PRESTATIONS (AAH, ACTP, PCH, CI, GIC, TELE ALARME,
RQTH)

54

ORIENTATION VERS ETABLISSEMENTS

9

ASSISTANTES SOCIALES , ERGOTHERAPEUTES

5

FONDS DE COMPENSATION DU HANDICAP/ RECHERCHE DE
FINANCEMENT

10

INTERVENTION DIRECTE AUPRES DES PROFESSIONNELS
DE LA MDPH – non comptabilisé - mails

242

La Prestation de Compensation du Handicap représente plus de 90 % des
demandes. Cette prestation existe depuis Janvier 2006. Il faut expliquer aux
personnes le fonctionnement du système qui est là pour compenser le handicap
en fonction de la perte d'autonomie de la personne, sans tenir compte des
revenus du foyer.
L'APF réagit fortement sur le fait qu'actuellement l'évaluation de la personne a
tendance à se faire trop souvent par téléphone et considère que la MDPH n'est
pas assez proche de la réalité des difficultés des demandeurs qui souvent
minimisent leur état par simple pudeur ou craintes d'abuser !!!. Madame TELMON
incite alors les futurs bénéficiaires à demander des explications lors de la
proposition de solutions faites avant le passage en commission et de se présenter
directement à la Commission pour être vus et entendus.
Le domaine le plus délicat porte sur le projet de vie (41) car pour pouvoir
exprimer ses besoins la personne doit se projeter et réfléchir sur ce qu'elle
veut faire de sa vie et les difficultés qu'elle rencontre pour y parvenir.
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En ce qui concerne les aides humaines, c'est une équipe pluridisciplinaire qui va
effectuer l'évaluation des limites de la personne et qui va définir d'une manière
arbitraire le besoin en aide humaine que la personne handicapée a besoin.
Cette aide humaine pourra se répartir en aidant familial, en aidant prestataire
de service et en aidant mandataire – emplois directs payés par les CESU. La
tendance actuelle est de diminuer le nombre d'heures d'aides humaines et ne
laisser la prise en charge 24h/24h qu'à des personnes polyhandicapées !
Demeurent encore des difficultés pour faire un choix entre l'Allocation
Compensatrice Tierce Personne (ACTP) dont il n'est pas nécessaire de justifier
l'emploi de la somme versée, et la Prestation de Compensation du Handicap
(PCH) pour laquelle les sommes versées sont plus importantes mais qui doivent
être toutes justifiées. L'ACTP est en voie de disparition. Il faut ajouter que
Madame TELMON entretient de bonnes relations avec le personnel de la MDPH.
Plus de 282 interventions (demandes d'informations et retours) ont eu lieu en
interne, et le plus souvent par internet, ce qui permet de faire avancer les
dossiers beaucoup plus vite.
III

SOCIAL / CAF

30

CAF / PAIEMENT ET RECOURS

10

CAF/ CUMUL AAH & TRAVAIL

17

AIDES ASSISTANTES SOCIALES

3

Il est nécessaire de rajouter cette rubrique car avec les modifications de calcul
de l'AAH avec le travail, beaucoup de questions se sont posées pour éclaircir la
compréhension du texte. On constate également que les services sociaux se
déchargent de plus en plus sur l'APF dès qu'il s'agit de renseignements
concernant le handicap.
IV

JURIDIQUE

52

AIDE JURIDICTIONNELLE

5

RESILIATION BAIL ET NEGOCIATION

9

COPROPRIETE

15

JUSTICE - DETTES - CONTENTIEUX

6

CALCUL DE CHARGES

3

AGRESSION – Loi HALDE

1

DEDOMMAGEMENT EXPERTISE

2

APPEL AU SERVICE JURIDIQUE APF / PARIS

2

DIVORCE - SEPARATION

4

EXPULSION

5
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Ce quatrième domaine est également important car il touche aux problèmes
quotidiens rencontrés par les familles.
L'aidant administratif a pu de part sa formation professionnelle toucher de près
à tous ces domaines et peut habilement informer et orienter les adhérents vers
des solutions qui lui paraissent les mieux adaptées. Elle leurs indique les
coordonnées de défenses de locataires, les formalités pour engager une action
judiciaire ou une conciliation, pour dialoguer avec les huissiers, elle les aide à
rédiger un courrier pour obtenir des délais pour payer une dette par exemple
etc.... Elle fait appel au service juridique de l'APF national surtout pour des
dossiers d'évaluation d'indemnisation.
V

DROIT FISCAL

3

REDUCTIONS TH ET TV

1

P.V.

2

Depuis 2 ans l'APF mène une campagne auprès des communes afin d'obtenir un
abattement supplémentaire de 10% sur la taxe d'habitation en faveur des
contribuables ayant un handicap, et ça marche... Le bouche à oreille arrive à
l'APF pour connaître les formalités nécessaires pour les communes de plus petite
importance. Différents problèmes fiscaux sont évoqués tout au long de l'année,
non comptabilisés. Geneviève TELMON essaie au mieux d'y répondre.

VI

RETRAITE

DEMANDE DE RETRAITE

11
11

Quelques personnes handicapées se renseignent sur leurs droits ouverts au
bénéfice de la retraite liés à leur handicap et tenant compte des modalités
nouvelles de demandes de retraites et des annuités prises en compte...
VII

DIVERS

13

MAISON DE RETRAITE SPECIALISEES

4

CHOIX DE MUTUELLE

7

SANTE – invalidité, forfait hospitalier, mutuelle, accident

2

Le nombre de maisons de retraites se développe mais surtout pour une catégorie
de personnes invalides (maladie d’Alzheimer) mais pas spécifiques aux personnes
handicapées moteurs. La cohabitation n'est pas toujours facile.
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VIII

ISOLEMENT

48

DEMANDES DE VISITE PAR Messieurs TREPPOZ, ACCARD,
Melle FERAUD et retour des informations auprès de l'Aidant
Administratif

41

DEMANDE INDIVIDUELLE suite au phonique

7

Nous essayons de nous rapprocher des personnes adhérentes que nous ne voyons
que rarement. Nous leurs proposons de leur rendre visite par l'intermédiaire de
Denis TREPPOZ, Conseiller Départemental, qui a une grande expérience dans le
domaine de l'écoute. Ce dernier a été aidé depuis 2013 par Jean-Marie ACCART
et dernièrement par Mademoiselle Amandine FERRAUD qui se partagent le
département du 06. En 2013 a été créé un nouveau groupe relais APF qui
rassemble les communes de Cagnes sur Mer, Carros, La Gaude, St Jeannet, St
Laurent du Var, Vence, Le Broc, Gattières, afin de se rapprocher des adhérents
trop éloignés du siège de l'APF 06 : nous avons découvert d'autres problèmes
liés à l'isolement.
IX

DROIT DU TRAVAIL

4

FORMATION

3

AMENAGEMENT DE POSTE

1

RETRAITE POUR INAPTITUDE

0

Les personnes qui rejoignent l'APF ne sont pas toujours en capacité de travailler.
Elles viennent beaucoup plus pour connaître leurs droits, une fois la période de
travail terminée, et le montant de leurs revenus selon la situation imposée.
Depuis 2012 existe une nouvelle permanence sur l'emploi. Il faut se rapprocher
des résultats de cette dernière pour connaître son efficacité. Les demandeurs
d'emploi cherchent avant tout un emploi à mi-temps ou partiel afin de cumuler
ces revenus avec l'AAH, solution plus avantageuse.

Conclusion
Ce service d'aidant administratif fonctionne bien. Les adhérents de l'APF le
connaissent assez bien et savent qu'ils peuvent trouver une solution à leurs
différents problèmes. L'APF a souhaité développer cette information dans
l'arrière-pays, et notamment au sein des maisons du département depuis juillet
2013, mais il semblerait que ces permanences tenues par un membre du Conseil
Départemental, Jean-Marc Bochu, ne soient pas beaucoup fréquentées,
dommage !
Geneviève TELMON
Accompagnement Administratif
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MISSION D'AIDE A DOMICILE
L’activité du petit groupe bénévole « Aide à Domicile » reste inchangée par
rapport aux années précédentes.
Jean-Marie ACCART a pris ses marques à l’APF et a accompli un très gros travail
auprès des personnes à mobilité réduite.
Le travail de ce groupe peut se diviser en trois parties :
Malades SLA (Sclérose Latérale Amyotrophique)
Personnes en situation de handicap - J.M. Accart & D. Treppoz
Mission Santé

A/ Malades SLA
- Permanences 2 matinées par semaine (lundi et jeudi) à l’Hôpital de l’Archet 1
au Centre de Référence des Maladies Neuromusculaires et de la SLA.
- Présence au staff avant les consultations.
- Rencontre des malades qui le souhaitent et prise de rendez-vous à leur
domicile.
- Le but de ses visites est d’assurer une liaison entre le malade, sa famille et
l’ensemble des soignants, de noter ses besoins, d’expliquer la maladie en
termes non médicaux…
- L’essentiel étant de « remonter le moral » du malade et également de sa
famille.
- Le temps moyen d’une visite à domicile est d’environ 2 h.
- Sur une file active d’environ 150 malades une vingtaine ont étés suivis. Ce
nombre est en diminution par rapport aux années précédentes grâce au Réseau
de Soins SLA/PACA.

B/ Personnes en situation de handicap
- Rencontre des personnes handicapées à leur domicile, exclusivement à celles
qui en font la demande.
- Rompre la solitude.
- Les informer sur ce que l’APF peut leur apporter : animation, social etc..
- Répercuter leurs demandes à la Délégation
- Nombre de personnes visitées : une trentaine
- Fréquence des visites : très variable suivant les demandes
- Durée des visites : 1h30 à 2h en moyenne
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C/ Mission Santé
Le but de cette mission est d’assurer la présence et la participation de l’APF
dans le maximum d’organismes de santé du département.

-

CHU de Nice : - Conseil de Surveillance - 5 fois/an
CRUQPC - 7 fois/an
CLIN (maladies nosocomiales) - 2 fois/an
Staff Ethique SLA - 6 fois/an
Commission Administrative Paritaire - 3 fois/an
Médecine Libérale - 1 fois/an
Réseau Respect Traumatisée Craniens - 2 fois/an
Divers - 8 fois/an
ARS (Agence Régionale de Santé) : Conférence de Territoire
+ Accès aux soins - 8 fois/an
HAD Nice : CRUQPC - 5 fois/an
Cadrans Solaires Vence : CRUQPC - 1 fois/an
VENCE : Conseil Administration CCAS - 6 fois/an
Divers - 3 fois/an

FORMATION
- Reçue - 1 fois - APF Formation : « Le Corps émoi »
- Donnée - 1 fois - CISS Paca : « Les attentes de la personne malade »

Jean-Marie Accart
Chargé de Mission

Denis Treppoz
Chargé de Mission
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SERVICE ACCESSIBILITE
Le 1er Janvier 2015 tous les lieux publics seront-ils accessibles comme le
préconise la Loi du 11 Février 2005 ? La question reste posée…
Malgré tous nos efforts, un grand nombre de dossiers traités, des dérogations
examinées, les résultats restent moyens.
En revanche les communes de plus de 5000
habitants se sentent plus concernées et
s’investissent de plus en plus. Le Service
Accessibilité de l’APF 06 est toujours très
présent à la sous-commission départementale
piloté par la DDTM à la Préfecture, aux
commissions communales organisées par les
Mairies de Nice, de Cannes, d’Antibes, du Cannet,
de Mandelieu La Napoule, de Beausoleil, de Mougins, de Mouans Sartoux et de
Menton. Elles assurent toutes les visites de mise en Accessibilité de tous les
lieux publics nouveaux et anciens sans oublier les manifestations telles que les
salons, foires, fêtes qui ne manquent pas dans notre région.

Nombre de dossiers traités
Dossiers
traités
719

Avis
favorables
546

Avis
défavorables
19

Dossiers
reportés
3

Ville du Cannet

32

23

9

-

Ville de Cannes

238

124

23

8

Ville d’Antibes

82

81

1

0

Ville de Mandelieu la Napoule

68

67

1

Ville de Nice

301

295

6

Commission
Sous-commission
Départementale
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Tous les Mardis après-midi le service accessibilité assure une permanence à
l’APF pour tout dossier à examiner.

Le Service Accessibilité APF 06
Mireille Azzaro, Catherine Lambert
Danièle Jobard, Yvette Lorenzelli
Eric Lamendin, Christophe Mazza,
Guy Michel, Jean-Marie Accart

Membres de l'équipe Accessibilité APF 06 en visite à l'Allianz Riviera
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SERVICE ANIMATION
A/ Présentation
Le service animation a pour but la mise en place d’actions d’intérêt collectif,
permettant de faciliter ou de maintenir le lien social pour des personnes en
situation de handicap moteur.
Ainsi par le biais d’animations collectives organisées par le service, il offre la
possibilité aux adhérents de s’inscrire sur des thématiques diverses et variées,
culturelles, sportives ou de loisirs. Ce service a pour mission de rompre
l’isolement des personnes en participant aux activités et donc de tisser des liens.
Par ailleurs, des rencontres entre les différents acteurs du service animation se
font régulièrement par des actions comme le repas partage qui a lieu chaque
début de mois et pour le mois suivant. Lors de ces rencontres les bénévoles et
adhérents proposent, élaborent et préparent les activités du planning à venir,
devenant ainsi acteurs à part entière de leurs loisirs.
Les adhérents peuvent à tout moment proposer des actions bénévoles s'ils se
sentent compétents et en mesure d'apporter un plus dans un domaine. Pendant
l'année, nous avons eu ainsi des adhérents qui, sur des créneaux horaires
spécifiques, ont proposé des actions bénévoles, (informatique, cuisine...).
Le service animation a différents partenaires tels que le Conseil Général, Le
service des sports de la mairie de Nice, la maison d’arrêt de Nice, le Parc
National du Mercantour, Uniscité, UFR STAPS, Leo Club, MCV, la MJC Ranguin…
permettant d’organiser des activités et des sorties de qualités (joëlette,
concert, évènements sportifs…) aux personnes en situation de handicap.

En 2013, l’APF a organisé « AZUR
PARA FESTA » dans le but de faire
découvrir les différentes activités
sportives que nous mettons en place.
Plus d’une centaine de personnes ont
ainsi pu tester différentes activités
et par la suite déguster dans la
convivialité un repas de qualité.
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B/ Les activités

Les sorties
- Sportives : Joelette, tandem-ski, hand-tennis, équitation, ping-pong, piscine,
voile, plongée, handi-escrime, Fitness, tir à l’arc, FTT, tir au pistolet et à la
carabine…
Toutes ces activités sportives ont été proposées soit en initiation découverte
soit tout au long de l’année selon la demande.
- Culturelles : cinéma, théâtre, musées,
les concerts, les festivals, les
expositions et vernissages, les débats et rencontres culturelles.
- De loisirs : les promenades découvertes de villages, autour de lacs, des
promenades bords de mer ou montagne, des handi-plages l’été, des foires
artisanales ou autres, des feux d’artifices…

Les clubs
Les clubs sont réguliers et se passent au sein de la délégation ou en extérieur.
Lundi : Vidéo, théâtre, broderie, yoga, après-midi chantantes, natation ;
Mardi : poterie, natation ;
Mercredi : arts plastiques ;
Jeudi : peinture sur soie, tir au pistolet/carabine ;
Vendredi : atelier informatique, piano, vidéo ;
Les clubs sont en général très appréciés des adhérents et l’assiduité est
constante. Sur l’année 2013, il y a eu 57 adhérents qui ont bénéficié des
clubs APF.

Sur l’antenne de Cannes :
- Scrabble
- Loto
- Point de rencontre
- Jardin adapté
- Arts créatifs
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Groupe amitié :
Une fois par mois, une vingtaine
d’adhérents et bénévoles se retrouvent
dans un restaurant accessible dans le but
d’échanger et de passer un agréable
moment. Deux bénévoles, Jacques et
Colette, veillent au bon fonctionnement du
groupe.

Les animations DD
Chaque mois, des activités sont
organisées au sein de nos locaux, des
lotos, ateliers d’arts créatifs, jeux de
société, ateliers cuisine et d’autres
proposés par les adhérents.
Souvent ces activités sont précédées
d’un repas à thème (galette des rois,
chandeleur, Pâques, Noël…) permettant
d’attirer un grand nombre d’adhérents.

C/ Les chiffres

Personnes handicapées
bénéficiaires
Nombre de sorties
Nombre de bénévoles
différents

2010

2011

2012

2013

101

121

132

124

253

191

169

181

15

31

40

30
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Bénévoles

Sorties

Janvier

11

Janvier

16

février

10

février

19

mars

10

mars

18

avril

8

avril

16

mai

9

mai

14

juin

14

juin

16

juillet

13

juillet

19

août

7

août

14

septembre

20

septembre

15

octobre

12

octobre

10

novembre

12

novembre

14

décembre

9

décembre

10

TOTAL:

135

TOTAL :

181

Adhérents clubs

Adhérents
Animations

Janvier

44

février

44

Janvier

48

mars

47

février

49

49

mars

45

Nous pouvons observer une baisse effective

mai

41

avril

49

36

mai

30

du nombre d’adhérents sur les sorties du

juin
juillet

14

juin

45

août

5

juillet

44

d’adhérents participant aux clubs APF.

septembre

50

août

24

L’année 2013 a vu une diminution de bénévoles

octobre

49

septembre

40

malgré ça, on constate une augmentation du

novembre

52

avril

décembre

44

TOTAL:

475

octobre

48

novembre

48

décembre

50

TOTAL:

520

planning mais une augmentation importante

nombre de sorties. Cela montre une régularité
des bénévoles présents.
Excepté le mois d’août, la présence d’adhérents

est régulière, en moyenne une quarantaine
d’adhérents différents bénéficient du planning animation sur l’année 2013. La présence
d’un service civique sur les six derniers mois de l’année a aussi contribué à l’arrivée de
nouveaux adhérents et de renouer le contact avec des adhérents isolés.

D/ Les Objectifs du service en 2014
- Continuer les rencontres autour de repas ou de gouter conviviaux.
- Améliorer et pérenniser la participation des personnes isolées aux activités
- Continuer à inciter le développement du rôle de l’adhérent militant et non pas
consommateur.
- Collaborer avec les groupes relais en place pour permettre aux personnes
éloignées de la délégation ou isolées de sortir.
Salim CHAFFAR
Animateur AIC
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GROUPE JEUNES
Vivre comme tous les jeunes
Les jeunes en situation de handicap ont les mêmes aspirations que tous les
jeunes de leur génération que ce soit dans les domaines de l’emploi, de
l’autonomie, de la vie affective et des loisirs.
C’est dans ce dernier domaine que le groupe Jeunes de l’APF prend toute son
importance. En effet, nous avons tous besoin et surtout l’envie de conserver une
vie sociale malgré le handicap. Grâce à ce groupe, il est possible de sortir et
faire la fête entre copains selon nos envies avec des jeunes bénévoles pour
l’accompagnement. De bons moments de partage, de joie et de rire lors de nos
activités pourront vous convaincre d’intégrer notre équipe. Au total une dizaine
de jeunes en situation de handicap et valides forment ce groupe.
Alors si vous avez entre 15 et 35 ans, rejoignez-nous !

Le Groupe Jeunes en images

Fauteuil ski à la Colmiane

Handiplage Saint Laurent du Var

Marineland d’Antibes

Préparation Noël de l’APF
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En 2013, ce sont 49 activités qui ont été organisées et réparties comme suit :
8

7

6

5

4

3

2

1

0
JANV.

FEV.

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUIL.

AOUT

SEPT.

OCT.

NOV.

DEC

Séjour ski à Valdeblore, soirées à thèmes (chandeleur, orientale, quizz burger,
anniversaires, dance floor, loto, halloween), bowling, Luna Parc, Master de Tennis
à Monaco (offert par le Léo Club), restaurants, Marineland, cinéma, réunions,
Luna Parc, parc Phoenix, équitation, ateliers cuisine, fête du sourire, handiplages,
concert des Sexion d’Assaut à Fréjus, fauteuil ski, salons du chocolat et de
l’érotisme à Nice, ballade Beaulieu sur Mer, karaoké, organisation du repas de
Noël de l’APF.
Nombre de participants réguliers aux activités :

Jeunes en situation de handicap
Encadrants bénévoles
Encadrants salariés (APF, SAVS, AVS)

2013
21
14
8

N’hésitez pas à nous rejoindre pour vivre tous ces bons moments que nous allons
réitérer en 2014.
Si vous avez des questions à nous poser sur le fonctionnement du groupe
n’hésitez pas à nous contacter. @ bientôt !
Saïda AOURAGH
Référente du Groupe Jeunes APF 06

groupejeunes.apf06@gmail.com
06.03.23.73.93
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GROUPE AMITIE
Cette année encore, nous nous sommes retrouvés avec plaisir pour notre repas
mensuel, toujours autour de bonnes tables et avec une joie partagée.

2013
Janvier :

Les Combes Tennis
Route de Grenoble

Février :

Le Cheval Blanc, Eze

Mars :

Servella Route de Grenoble
Castagniers

Avril :

Le Nirvana St Laurent du Var

Mai :

ESAT de Vence

Juin :

Pique-nique Jardin de Cimiez

Septembre :

Repas "O Bai Pie", Levens

Octobre

Esatitude, Route de Roquebillière
à Nice

:

Novembre :

Chez Fanny, St Roman de Bellet

Décembre :

Repas Noël APF

Colette et Jacques
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GROUPE PARENTS
Ce Groupe a été relancé le 6 Avril
2013 à la demande de familles
d'enfant porteur de handicap
moteur et polyhandicapé, souhaitant
se rencontrer, parler de leurs
difficultés ou tout simplement se
réunir lors de sorties avec les
enfants ou encore trouver des
loisirs adaptés.

18 familles nous ont contacté, nous leurs avons proposé 15 sorties :
sortie récréative à Antibes Land (manèges) ; Zoo, au jardin animalier de Monaco ;
Tennis Master Serie au Monte Carlo Club ; Fauteuil ski ; un atelier Rire sans
raison (cours thérapeutique); une Journée au complexe aquatique de Valbonne
Sophia Antipolis "le Nautipolis" ; un Pique-nique en soirée sur l’handiplage de
Cannes ; Une sortie sur LE YACHT « EILEAN » ; une sortie à bord d’un voilier et
atelier marin à Saint Jean Cap Ferrat avec la visite du Musée et la découverte
des 3 corniches, un moment de détente au Parc Phoenix en attendant les enfants
à la Terrasse d'une buvette ;
Pour les fêtes de Noël : deux comédies musicales avec présents du Père Noël.
En partenariat avec le Groupe Jeunes, nos enfants sont allés au Théâtre,
Marineland et Parc Phoenix sans leurs parents.
Travail réalisé pendant les permanences du mardi et déplacements :
- Participation aux Journées des Parents à Poitiers
- Prise de contact téléphonique et mise à jour du fichier parents anciens et
nouveaux.
- Aide à l'élaboration d'un projet de vie,
- Aide à l'inscription d'un enfant de - 5 ans sur un sport adapté (piscine)
- recherche de sorties
- Aide à la recherche d'un prestataire de service
- Aide à l'élaboration d'un dossier logement
- Ecoute et renseignements
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- Rencontre de Jeunes parents lors de la kermesse à l'Institut Medico Educatif
"les hirondelles Biot".
- Finalisation du projet Luges pour toutes personnes en situation de handicap à la
patinoire Jean Bouin – Nice

Plus loin en 2014, 2015….
-

une soirée dansante avec buffet froid sera organisée avec pour seul et
unique profit le bonheur des familles.
Recherche de subventions et tous autres moyens financiers (vide grenier)
pour un voyage.

Laetitia Celot
Responsable du Groupe Parents
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PERMANENCE EMPLOI
La permanence a été créée le 1er décembre 2011 et à lieu tous les jeudis matin de
9 h à 12 h 30 sur rendez-vous.
Elle a pour but d’aider les travailleurs handicapés dans leurs recherches d’emploi,
les conseiller et les accompagner lors de leurs entretiens avec les entreprises,
ainsi qu’à la rédaction de leurs Curriculum Vitae.
Nous allons à la rencontre des entreprises susceptibles d’embaucher des
travailleurs en situation de handicap et les sensibiliser.
Sur l’année 2012, nous avons reçu 17 personnes. Pour l’année 2013, nous avons
reçu 9 personnes. Nous avons reçu une quinzaine d’offres d’emploi, qui ne
correspondent pas toujours au profil des personnes accueillies.
Pendant la semaine de l’emploi, nous sommes amenés à tenir un stand sur
plusieurs Forums organisés sur le département ainsi que la rencontre avec les
partenaires emploi :
-

Le 14 Février 2013 – Forum de l’emploi à Acropolis – Nice

-

Le 4 Avril 2013 – 24 h défi sur l’emploi - Nice

-

Le 8 Avril 2013 – Cannes

-

Le 7 Mai 2013 – Réunion Conseil Général - Nice

-

Le 7 Juin 2013 – Assemblée Générale Handyjob - Saint Laurent du Var

-

Le 25 Juin 2013 – Réunion - Antibes

-

Salon virtuel du Conseil Général « Talents handicap » sur deux jours sur
les Alpes-Maritimes

-

Le 14 septembre 2013 – Journée débat sur l’emploi – Nice

-

Salon Virtuel du Conseil Général « Talents handicap » sur deux jours au
niveau national

-

Le 18 Novembre 2013 – Forum emploi et handicap – Antibes

-

Le 21 Novembre 2013 – Jobekia – Nice

-

Le 13 Décembre 2013 – Pitham –Saint Laurent du Var
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Ce que nous avons constaté le plus fréquemment, c’est le manque de formations
proposées par Handyjob et Pôle emploi ainsi qu’un souci d’orientation de la part
de ces organismes. Avec la réactivation, du PITHAM nous travaillons sur la mise
en place de formations et de stages avec des entreprises.
De plus, les postes proposés par nos partenaires ne sont pas toujours adaptés
aux personnes en situation de handicap.
L’un de nos objectifs sera de continuer à sensibiliser nos partenaires sur le
handicap de nos candidats et mieux répondre à leur attente.

Isabelle TOILLIEZ et Christian DOUX
Pilotes du Groupe
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GROUPE RELAIS CASA
Créé depuis fin 2012, notre groupe, composé d'un noyau d'une dizaine de
personnes, se réunit tous les premiers lundi de chaque mois, 14h, à la maison des
associations du chemin de Saint Claude à Antibes.
En 2013, ce groupe a trouvé son rythme de croisière. L'aspect revendication a
été jusque-là notre point fort, nous avons organisé et/ou participé à différentes
opérations de terrain :

Envibus : testing de leur offre de service et accessibilité de leurs lignes,
réunions de travail avec dirigeant (réseau de transport de la CASA) ;
Opération places bleues (recensement des places PMR dans les communes de +
5000 habitants) ;
Opérations de sensibilisation des commerçants/restaurateurs ERP privé
commune de Mouans-Sartoux ;
Participations à différentes inaugurations de bâtiments publics...
Plusieurs d'entre nous sont impliqués
dans différentes structures locales,
communautaire ou départementale
pour y représenter l'APF.
Une campagne d'appels téléphoniques
est en cours afin de nous faire
connaître et de recenser les besoins.
Depuis le début de l'année nos
"Françoises" se sont proposées afin de
développer les activités de loisirs,
d'animations et ruptures d'isolement.
Avant l'été une sortie sur les berges accessibles du Loup a permis de rassembler
plusieurs adhérents, certains d'entre nous ont eu la joie de participer à Azur
Para Fiesta.
A l'automne, nous avons accueilli à Antibes l'assemblée départementale.
En décembre deux membres du groupe relais ont été en formation APF à Aix en
Provence sur le thème de la communication avec la sphère politique.
Pour 2014, nous souhaiterions développer l'animation, continuer nos opérations
de terrains et nous revoir aussi souvent que possible.
En résumé, nous sommes heureux de nous retrouver au moins tous les mois et
nous serions ravis d'accueillir dans la joie et la bonne humeur de nouveaux/
nouvelles arrivant(e)s.
Benoit WARNERY
Fabrice PRIORI
Pilotes du Groupe
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GROUPE RELAIS
NCA-RIVE DROITE
La Délégation APF 06 a créé un groupe relais APF intitulé « NCA-Rive Droite »
en Janvier 2013 pour venir à la rencontre des personnes à mobilité réduite
(handicap moteur) de l'ouest de la Métropole Nice Côte d'Azur qui rassemble
les communes de Cagnes sur Mer, Carros, La Gaude, Saint Jeannet, Saint Laurent
du Var et Vence, véritable relais de proximité de l'APF, afin :
de diffuser de l'information sur les aides et les démarches administratives
(toute demande à caractère juridico-social, constitution et suivi de demandes de
logement social, de dossiers auprès de la MDPH - Maison Départementale des
Personnes Handicapées -), aides à la recherche d'emploi, de problèmes liés aux
transports, etc...
d'être un relais de proximité et rendre visite aux personnes les plus isolées
qui ne peuvent pas se déplacer,
d'organiser des animations, des sorties, des actions pour améliorer
l'accessibilité des lieux publics, des manifestations, etc...
Ce groupe a été constitué des correspondants APF des communes principales
(Cagnes sur Mer, Carros, St Laurent du Var, Vence) et des bénévoles APF de ce
secteur.
Fin décembre nous comptions
25
adhérents
fréquentant
régulièrement le groupe.
Les réunions ont lieu en
principe tous les mois, soit à
Cagnes sur Mer, soit à St
Laurent du Var pour l'instant.
Différents
domaines
sont
abordés au cours de ces
réunions :
Une présentation de chacun (et des nouveaux venus) afin de former un groupe
homogène où tout le monde puisse se connaître, puisse échanger en toute Amitié,
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La mise en place d'actions plus militantes comme « le testing des bus » sur le
territoire du groupe, implication de chacun pour les futures « élections
municipales »,
Participation aux activités traditionnelles organisées par l'APF comme « Azur
Para Festa », « la fête du sourire », les différents « forums des associations »
sur les communes du territoire du groupe relais, sans oublier la participation à
l'Assemblée Départementale,
La mise en place de sorties – Marineland, Hippodrome de Cagnes pour le salon
du Goût en Novembre, feux d'artifice à Monaco,
L'organisation de repas au Foyer « la Fraternelle » de Cagnes sur Mer au
nombre de 4 moyennant un prix modique (c'est ici l'occasion de remercier
Thérèse Faivre qui négocie de main de maître ces repas d'amitié), au Pattaya à
Monaco en juillet,
Des présentations de séjours vacances accessibles,

Un spectacle de fin d'année le 17
Décembre à St Laurent qui a
rassemblé près de 70 personnes –
adhérents ou sympathisants.
Nous sommes à l'écoute de toutes
propositions, d'idées d'animations, de
sorties pour 2014...et toujours dans la
bonne humeur !

Ne pas oublier qu'en plus les adhérents peuvent participer aux sorties de l'APF
organisées par la délégation et connues par le planning mensuel.

Geneviève TELMON
Pilote du Groupe Relais
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GROUPE RELAIS OUEST
Les permanences du Groupe Relais se tiennent les 1er, 3ème et 4ème LUNDIS de
chaque mois de 14 H 30 à 16 H à la Maison des Association de Cannes.
Les MARDIS de 14 H 30 à 17 H consacrés aux loisirs permettent aux adhérents
et aux anciens de se retrouver.
Hélas ce début d’année fut bien triste car nous avons accompagné Honoré à sa
dernière demeure. Nous perdons un pilier de notre groupe (plus de 30 ans de
bénévolat actif).
Les mardis sont souvent festifs :
-

-

Le repas de ”L’AN NEUF” s’est tenu le 15 Janvier au restaurant “LA
GALLERY” au Cannet. C’est toujours un moment apprécié de tous les
convives : adhérents, bénévoles et anciens. Comme de coutume Madame
Bault avait confectionné quelques décorations pour agrémenter nos
tables.
En Février, après le LOTO, place à la « crêpes-partie »

A/ Les sorties
-

Traditionnelle sortie Ski à Valberg pour les plus sportifs ;
Visite des Jardins Bioves à Menton pendant la fête du citron ;
En avril promenade au Belvédère, embelli, accessible et sécurisé ;
Le 9 Avril nous avons été nombreux à nous rendre à LA FETE DES BENEVOLES
à Cagnes sur Mer ;
- Mais du 20 au 24 MAI tout le Groupe Relais est mobilisé pour le Festival
Entr’2Marches auquel il participe activement dans l’organisation de la sélection
des films à la clôture du festival.
- Le 1er Juin nous avons été nombreux à participer à la FETE DU SOURIRE A
NICE ainsi que le
- 22 Juin à la fête du Foyer René LABREULLE ;
- 25 Juin sortie à IMPERIA avec visite de la fabrication de l’huile d’olive et
- Le 7 Septembre nous étions à AZUR PARA FESTA à Cagnes-sur-Mer
- Le 20 Décembre participation au repas de Noël à la délégation.
De Juin à Septembre tout le monde : adhérents, bénévoles profite des baignades
et du soleil à l’HANDIPLAGE de Cannes.
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B/ Les ateliers
DENIS de Mandelieu (ancien champion) est toujours accro au tir et CHANTAL
de Vallauris à la couture. Sans oublier les diverses sorties en joëlette et tous les
jeudis de 14 à 16 H, JARDINS ADAPTES/PARTAGES (grâce à des bacs adaptés)
à Cannes-la-Bocca, ceci en partenariat avec la ville de Cannes et la MJC de
Ranguin.
Il y a de nombreux adeptes qui jardinent sous les conseils avisés d’une
“jardinière” professionnelle. En Mars certains d’entre nous ont testé la
méditation. L’Atelier “Palette Arc en ciel” s’est terminé avec le départ
d’Elisabeth (artiste peintre et professeur). Nous avons cependant participé à une
exposition de nos tableaux en peinture à l’huile au Muséav.
Un Atelier d’Expression créative animé par une art thérapeute a été créé.
Nous avons fait des collages et préparons plusieurs expositions.

C/ Représentations
Le Groupe Relais représente l’APF à toutes les manifestations organisées par les
communes de son secteur ainsi qu’aux opérations départementales ou nationales
de l’APF.
C’est ainsi que le Groupe Relais a un ou des représentants aux CCA du Cannet,
Cannes, Mandelieu et Mouans-Sartoux.
En Avril, nous avons fait un testing sur les bus desservant LE CANNET –
CANNES et MANDELIEU et avons transmis les résultats plutôt négatifs à BUS
AZUR ainsi qu’aux Maires de chaque commune.
Le 18 Octobre c’est le Groupe Relais dans son ensemble qui s’est rendu à
l’Assemblée Départementale à Antibes.
SEMAINE DU HANDICAP

Nous avons été très présents
cette
année
aux
diverses
manifestations
durant
cette
semaine :
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projection des films gagnants du Festival Entr’2marches – Salle Mimont –
TOUS ENSEMBLE TOUS DIFFERENTS A RANGUIN - Stand et Babyfoot en
fauteuil ou pour les personnes valides assises sur des chaises.
présence participative aux conférences sur l’accessibilité du bâti à Cannes.
Journée des Aidants : stand et participation aux conférences ;
Parcours/fauteuil aux Allées à Cannes pour sensibiliser le public aux
difficultés des personnes en fauteuil à se déplacer ;
Inauguration Officielle des JARDINS PARTAGES (inauguration annulée l’an
dernier pour cause de tempête) ;
A VIVA ASSOCIATIONS nous avons tenu le stand APF.

Notre Groupe Relais désormais appelé PAYS DE LERINS qui s’étend de Théoule
à Mougins en passant par Mandelieu, Cannes et Le Cannet serait heureux et ravi
d’accueillir de nouveaux adhérents pour venir participer à nos activités.

Claude SECONDY
Dominique VERAN
Michelle SEASSAL
Pilotes du Groupe
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FESTIVAL ENTR’2 MARCHES
Cette année, nous avons eu la joie de rencontrer la très joyeuse comédienne
Belge Isabelle De Hertogh, qui a animé et présenté la 4ème édition du Festival.
Par ce bilan vous pouvez constater que nous recevons de plus en plus de films sur
le thème du handicap. Nous avons aussi un nombre croissant du public.

Nous avons remis 4 trophées aux courts métrages primés :
1- Le grand prix du Jury
L'assistante de David Guitaud et Anne-Claire Jaulin (15')
Traite du sujet tabou de l'assistante sexuelle encore illégale en France de nos
jours, face aux personnes en situation de handicap.
2 - Le coup de coeur du Jury
Watch out d’Abkari Saitouili (3')
Montre les prouesses d'un rapper unijambiste qui se bat en virevoltant et en
dansant dans un parking sous-terrain.
3- Le prix du public
IZO de Jérémy Belando (9')
Ce film montre en caméra subjective et à l'aide de trucage, ce que peut voir,
entendre et ressentir une personne atteinte de schizophrénie

APF DD06 – Mars 2014 page 56

Rapport d'Activités 2013

4 - Le prix du meilleur documentaire
Handicap et maternité d’Aurélien Chalon (26')
Toutes les émotions et ressentis de plusieurs femmes enceintes et porteuses de
handicap: cécité, motricité, surdité ... au sein de services de maternités.
Le lundi 23 mai nous avons ouvert le festival et le soir nous avons été invités à
une soirée de gala au Magestic Barriere de Cannes par une fondation
« Wheeling Around the World »de personnes handicapées du monde entier. Nous
avons présenté le festival a une assemblée importante.
Cette année pour la première fois, nous avons reçu 2 accréditations pour aller au
festival de Cannes le très grand frère ! C’est ainsi qu’avec Stéphane Bullot, j’ai pu
aller prospecter pour trouver des courts métrages étrangers sur les différents
handicaps. Nous avons pu voir aussi des films en compétition officielle, dont un
sur un aveugle. Nous avons faits de bonnes rencontres sur le marché du film en
distribuant des flyers de notre festival.
L’avantage d’être en fauteuil c’est que nous
pouvons passer par l’entrée des artistes
pour éviter la longue queue des personnes
accréditées !
Tous les soirs les projections se sont
déroulées en présence de Geneviève Telmon
qui était le membre du jury avec un
handicap moteur et Jean François Degré qui
est le jury du groupe jeune de l’APF et des
autres membres du jury à partir de 18h et
jusqu’à 21h.
Le jeudi 23 mai, nous avons présenté hors
compétition, le film Hasta la vista dans
lequel Isabelle avait le 1er rôle et nous avons
fait un débat avec les spectateurs et
Catherine Deschamps sur le thème de la vie
affective et sexuelle des personnes en situation de handicaps.
Le 27 septembre les 4 films gagnants ont été projetés pour l’ouverture de la
semaine du handicap à Cannes dans la salle municipale au 45, Rue de Mimont.
Le 22 Novembre le festival a appris le décès de son parrain Georges Lautner et
nous avons voulu l’accompagner jusqu’à son dernier voyage en assistant à ses
obsèques dans la cathédrale Ste Pancrate à Nice le 30 novembre.
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Nous envisageons de changer le nom du prix du public en le rebaptisant le prix
Georges Lautner en souvenir de l’humour et la générosité de ce GRAND
MONSIEUR.
Je pense que nous allons avoir du mal pour le remplacer et nous n’aurons peutêtre pas de parrain en 2014.
Le 13 décembre, en partenariat avec le Conseil Général nous avons pu présenter
les 4 gagnants en présence d’un public vraiment trop faible. C’était la première
fois que les films gagnants étaient projetés dans une vraie salle de cinéma
niçoise !
Prévisions pour 2014 : changement du jury dont le président qui sera Vianney
Lebasque et le jeudi nous ferons un débat sur le thème du sport et du handicap.
Nous espérons accueillir encore plus de spectateurs, venus de pays de tous les
coins du monde !

Dominique VERAN
Coordinatrice du FESTIVAL APF ENTR'2 MARCHES" - Cannes
Blog : entr2marches.blogs.apf.asso.fr
Tel : 00.33.(0)6.64.41.04.30

https://www.facebook.com/festivalentr2marches

APF DD06 – Mars 2014 page 58

Rapport d'Activités 2013

INFO-ECOLES
Comme l’an dernier, notre petite équipe de l’Info-Ecole, toujours très motivée, a
fait de son mieux pour sensibiliser au handicap le plus grand nombre d’élèves.
Pour l’année 2013, le bilan chiffré est de 3369 élèves sensibilisés dans notre
département dont :
• 1075 élèves de primaire
• 2294 élèves de collège
Au-delà des chiffres, cette année 2013 a été marquée par une très belle
récompense : L’attribution du 1er prix de l’Education Citoyenne de notre
Académie, décerné en collaboration avec l’Ordre National du Mérite, aux élèves
de l’école de Saint Exupéry (Peymeinade) pour la réalisation d’un très beau livre,
que les élèves ont souhaité réaliser en réponse à la sensibilisation en classe de
notre fidèle et efficace bénévole Pierre Marcoux. Ce livre « Tout ce que fait
Pierre » est de surcroît dessiné en relief pour être accessible à tous. Une belle
réussite qui montre à quel point les jeunes écoliers se sentent concernés par les
messages que nous portons lors de nos interventions en classe.
Au niveau du secondaire, pour la première fois cette année, le Conseil Général a
proposé aux collèges du département un catalogue présentant les actions
éducatives qu’il souhaite promouvoir. L’action Info-Ecole de L’APF 06 a bien sûr
été retenue dans ce catalogue et nous avons donc pu être remboursés, par le
Conseil Général, des frais de transport et de repas pour nos interventions dans
les collèges proposant un projet éducatif via ce catalogue.
Sur le plan pédagogique, nous avons pensé qu’il serait intéressant d’expérimenter
une sensibilisation au handicap élargie au handicap visuel, pour montrer la
complexité de la réalisation d’une société accessible à tous. Ainsi, pour la
première fois, Tania Koenig, mal voyante à la suite d’un accident de voiture, s’est
très gentiment jointe à nous pour expliquer aux classes de cinquième du collège
de Saint Vallier de Thiey (155 élèves) comment elle a appris à apprivoiser son
handicap et comment de nombreux supports techniques l’aident dans son
quotidien. Elle a pris également le temps de leur expliquer le principe du braille,
ce qui les a beaucoup intéressés. Les témoignages croisés de Tania Koenig et de
Catherine Lambert (témoignant au nom de l’APF), ont bien montré aux élèves que
chaque personne en situation de handicap est, comme chacun d’entre nous,
unique avec ses difficultés et ses traits de caractère qui lui sont propres.

APF DD06 – Mars 2014 page 59

Rapport d'Activités 2013

Les collégiens ont ainsi bien compris qu’il faut bien sûr prendre en compte la
diversité du handicap pour rendre « techniquement » l’espace public accessible à
tous , mais qu’il est tout aussi important de lutter contre les stéréotypes autour
du handicap pour construire ensemble une société réellement inclusive et
vraiment respectueuse des différences de chacun. Bref, notre message a été
bien
reçu,
désormais
ces
collégiens
se
sentent
bien
davantage
concernés
par
l’avènement d’une société moins
discriminante et ils savent qu’ils
sont, comme nous tous, acteurs à
part entière de l’évolution de
notre société. Si le handicap crée
des différences, c’est souvent la
méconnaissance du handicap qui
engendre des comportements
maladroits, blessants et stigmatisants. Et, vous l’avez deviné, l’objectif de notre
sensibilisation est justement d’en finir avec cette méconnaissance.
Enfin, au niveau de l’enseignement supérieur, nous avons eu cette année
l’opportunité de rencontrer, dans les locaux de la SKEMA de Sophia Antipolis
(School of Knowledge Economy and Management), de nombreux enseignants
responsables du sport dans de Grandes Ecoles de France pour un échange autour
du thème du handicap :
• Quel est l’état des lieux concernant la prise en compte du handicap dans
l’enseignement supérieur ?
• Quelle peut être l’implication des étudiants valides ?
• Comment intégrer la problématique du handicap dans l’enseignement
sportif ?
Concrètement, cette rencontre devrait déboucher sur des projets communs dès
2014. C’est donc avec plein d’enthousiasme et de fierté que nous poursuivons
notre action et bien sûr si vous voulez rejoindre notre petite équipe ce sera avec
grand plaisir.
Michèle DUBOT
Coordinatrice Info-Ecoles
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ACTION AIDE AUX AIDANTS
A l’APF, association d’aide aux personnes en situation de
handicap et leurs familles, la place de la famille et de
l’entourage est prépondérante depuis sa création en 1933.
Nous avons donc tout naturellement souhaité prendre en
compte les aidants familiaux ; ce choix au quotidien a des
répercussions sur la vie de l’aidant dans différents domaines
(difficulté à prendre soin de soi, à s’accorder un répit,
nécessité de se former pour ne pas se blesser…).
Au niveau départemental, la délégation, les établissements et services médico
sociaux de l’APF ont enclenché dès 2011 une véritable réflexion de fond en
comité de pilotage avec les familles et aidants selon le principe « à l’APF on ne
fait rien pour les personnes en situation de handicap sans les personnes en
situation de handicap, on ne fait rien pour les aidants sans les aidants ».
A partir des attentes qui s’y sont exprimées, nous avons organisé des actions
concrètes d’aide et de soutien sur trois axes : S’informer, Se former, S’accorder
du répit. Depuis deux ans maintenant des actions pratiques à destination des
aidants existent.
Le « Rendez-vous des aidants APF 06 » qui a vu le jour le 20 octobre 2012 s’est
poursuivi cette année dans les locaux de la délégation un samedi par mois de
14h30 à 16h30. Il répond à la demande des aidants de se retrouver entre eux
pour « souffler et échanger ». Ce rendez-vous 1 samedi par mois entre aidants
familiaux (conjoints, fratries, parents) permet donc de se retrouver autour d’un
café, de se poser, de prendre le temps de se détendre un moment et d’aller à la
rencontre d’autres aidants familiaux, de partager des expériences, des peurs,
des difficultés mais aussi des joies. Cette rencontre est régulée par une
psychologue clinicienne afin de permettre à chacun de trouver sa place dans le
respect de la parole de l’autre.
Au mois de novembre à la maison des associations sur Nice a eu lieu une demijournée d’information où, après quelques informations générales et rappels sur
les actions APF menées en 2013 (les solutions de répits existantes sur le
département, les résultats d’enquêtes en cours), trois ateliers pratiques (santé,
manutention et droit administratif- tutelle) ont permis à chaque participant de
se former ou s’informer grâce à la présence de professionnels.
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Cette rencontre a aussi permis de faire un point sur la suite des actions à
mettre en place pour 2014 (poursuite du RDV des aidants, ateliers relaxation,
manutention et administratif en délégation, création d’un guide) ainsi qu’une
grande journée inter-associative prévue en lien avec le Conseil Général des
Alpes-Maritimes sur le dernier trimestre 2014.
D’autre part nous avons pris part aux différents groupes de travail du prochain
schéma départemental dont celui consacré aux aidants familiaux. L’APF a rappelé
les principales revendications nationales mais également quelques points qui nous
semblent importants sur notre territoire (l’information dès le repérage d’un
aidant familiaux lors d’un dossier MDPH des droits le concernant, soutien des
différents ateliers et groupes de paroles, une meilleure communication des
solutions de répit existantes sur le 06, la création d’un guide pratique à
destination des aidants…).
Nous sommes à votre écoute pour mettre en place des actions auxquelles nous
n’aurions pas pensé pour 2014.

Olivier KHOUBERMAN
Directeur Adjoint APF 06

Nathalie RENARD
Directrice SAVS-SAMSAH

Je voudrais en profiter pour remercier les professionnels du SAVS SAMSAH,
les bénévoles de la délégation qui sont là tout au long pour vous cet après-midi
que ce soit dans les ateliers, à l’accueil ou pour s’occuper de la personne que vous
aidez pendant cette réunion et ainsi vous laisser le temps de profiter pleinement.
Cette action est faîte pour vous ! J’espère qu’elle répondra à vos attentes,
profitez en pleinement !
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GROUPE ETHIQUE
A/ Espace de Réflexions
L’espace de réflexions éthiques APF 06 s’est réunit régulièrement à l’antenne de
Cannes ou à l’espace St Roch à Nice, nous avons évoqué des thématiques qui nous
interpellaient dans nos vies. A chaque séance un membre de ce groupe pouvait
expliquer au groupe une difficulté qu’il n’arrivait pas à résoudre, ou un fait
d’actualité qui pouvait relever d’une réflexion éthique. Nous avons terminé nos
réflexions autour du thème de la fin de vie avec le rapport à la loi dite de
Leonetti (Loi Leonetti du 22 avril 2005 relative aux droits des patients en fin de
vie). Ce thème sera repris encore au cours du 1er trimestre 2014.
Ce groupe sera animé maintenant par Guy Hoyon.

B/ Atelier d’Ecriture
« Chuchotements jusqu’à la nudité »
C’est un ouvrage collectif réalisé par des
personnes
handicapées
des
ateliers
d’écriture de Nice et bien au-delà de la
sexualité, bien au-delà du rêve, quelque part
dans un autre monde appelé tolérance, des
yeux brillent et on parle d’amour et de
sexualité. De la vraie vie.
Au-delà des contraintes et des regards fuyants, bien au-delà de cette réalité
galvaudée, se trouve un univers qui ressemble à celui des enfants qui s’aiment,
contre les portes de la nuit chez Prévert. Ce recueil poétique nous transporte
dans le cœur des garçons et des filles de tous âges bien au-delà du handicap,
même s’il est omniprésent puisque c’est l’essence même de cette création et,
paradoxalement, sa plus grande force. Leurs mots, puissants et doux, amènent
chacun de nous à une jolie introspection…
Le regard de l’autre, l’envie d’aimer et d’être aimé, de vivre une histoire
d’amour… Quelques gestes tendres, le rêve d’un baiser ou d’un nouvel éclat de
rire, juste sentir l’autre tout près, tout près de ton corps. Ne plus être seul.
Partager.
L’initiative de ce recueil de poèmes est une idée novatrice, passionnante autant
au niveau humain que littéraire. Ce recueil permet aux auteurs de ces textes de
s’exprimer et surtout de se faire entendre (lire) afin de sortir de cette bulle
protectrice dans laquelle nous les laissons le plus souvent : leurs centres, leurs
maisons, leurs aides médicales… leur handicap.
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Assistés, handicapés, différents… autant de termes qui cataloguent chaque
individu ; Chuchotements jusqu’à la nudité efface avec grandeur et simplicité ces
distinctions absurdes. Nous sommes tous faits d’une même chair, d’un même
désir ardent : VIVRE. Jouir de cette vie à travers chaque parcelle de notre être.
Et c’est en chuchotant, comme s’ils nous faisaient une confidence intime, à voix
basse, comme pour ne pas être trop entendus, que les auteurs de ce recueil se
livrent à nous.
C’est une leçon de vie, frêle et puissante à la fois, que nous offre ce livre. Un
cadeau sans prix, comme une brise fraîche qui nous porte le long du chemin,
ébouriffant nos cheveux et nos coeurs, éclatante. Un souffle de vie et d’envies.
Nous avons continué les ateliers d’écriture sur le thème de la vie affective et
sexuelle avec Marie Madeleine Carbon et Catherine Deschamps. De très jolis et
émouvants textes ont été réalisés au cours de ces ateliers de l’espace St Roch
avec des résidents du Foyer APF René Labreuille et des adhérents de la
délégation 06.
Cet atelier s’est terminé en fin de printemps et nous avons trouvé un
financement avec la fondation de France. Le titre « chuchotements jusqu’à la
nudité » édité par l’association Assexibilité de Marseille et vendu au prix de 11€,
ce livre fut présenté au salon du livre de Mouans-Sartoux le 04/11/13, mais avec
peu de monde.
Cela nous a permis de nous libérer de certains tabous inutiles et de pouvoir nous
exprimer plus librement. Nous n’avions pas conscience que nous avions autant de
richesses au fond de nous !

Dominique Veran
Pilote du Groupe
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HANDICAPS ET SEXUALITES 06
Cette année encore, nous nous sommes retrouvés
avec plaisir pour notre repas mensuel, toujours
autour de bonnes tables et avec une joie partagée.
Le Collectif « handicaps & sexualités 06 » s’est
réuni pratiquement une fois par mois :
nous sommes allés au Salon de l’érotisme le WE
du 09 au 10 novembre au Palais des expositions de
Nice et pour tenir le stand nous avions édité une
plaquette d’information avec les coordonnées des
différentes associations.
On n’attendait des personnes en situation de handicap dans un tel endroit mais
beaucoup de monde est venu signer notre pétition sur notre stand. Nous avons eu
une bonne couverture médiatique ;
le 16 Mars nous sommes allés voir et animer le débat du film « The sessions »,
au cinéma de Mouans Sartoux ;
Le 13 septembre 2013, comme nous ne sommes pas superstitieux, nous avons
fait la Projection-Débat du film « sexe amour et handicap » à Nice le vendredi
13, en présence du réalisateur Jean Michel Carré, devant 80 personnes. Nous
avons animé un débat fort intéressant avec des témoignages édifiants. Ce fut un
gros travail en collaboration avec la mairie de Nice et les différentes
associations qui forment le collectif. Un grand merci à Jean Michel Carré qui
nous a offert de son temps pour cette soirée ;
le 4 Juin, nous sommes allés à Marseille pour assister à un colloque sur la
sexualité des personnes handicapées ;
Interventions dans l’Institut Des Soins Infirmiers de La Gaude du 21 ou 25
octobre : avec une autre association, je suis allée faire ces interventions sur le
thème « la vie intime et sexuelle des personnes soignées ». Nous étions 2
infirmières à répondre aux interrogations et témoignages des futurs
professionnels. Nous avons passé le film « l’amour pour tous », pour illustrer nos
propos. Ce fut pour moi une intervention importante qui reliait mon ancien métier
d’infirmière et mes activités actuelles au sein du collectif et de l’APF.
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Nous avons aussi présenté notre livre de l’atelier d’écriture, qui a bien étonné
certaines personnes qui n’imaginaient pas autant de richesses dans ce domaine.
Le 16 Novembre à Ranguin il y a eu un débat autour du thème « Parler de la vie
affective » organisé par la MJC du cœur de Ranguin avec la projection de courts
métrages ;
Le 30 Novembre c’était la pièce de théâtre par SIDA info service avec son
cabaret sexuel. Pièce hilarante pleine de jeux de mots décapants.

Le collectif « handicaps & sexualités 06 » est composé par 10 associations :

Le Collectif Sexualités et Handicaps OSE, Association des Paralysés de
France (APF), l’Association Française contre les Myopathies (AFM),
l’Association Handiloisirs, l’Association Osons La Différence (OLD),
l’Association Paroles, l’Association Handicap Aventure, l’Association Contre
les Spondylarthrites (ACS), l’Association Valentin Haüy du Cannet (AVH).
Nous avons eu le plaisir de rajouter en cours d’année l’ADAPEI (Association
Départementale des Parents et Amis de Personnes Handicapées Mentales des
Alpes-Maritimes).

Projets 2014
- Poursuite des réflexions éthiques ;
Promotion
des
textes
de
« chuchotements jusqu’à la nudité ;

notre

livre

- Nous allons changer de thème, pour nous concentrer
sur les maternités accessibles dans le département et
comment la maternité est vécue dans notre
département en fonction de chaque handicap avec des
questionnaires à remplir par les maternités.

Dominique Veran
Handicaps et Sexualités
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LES OPERATIONS
DE COLLECTE DE FONDS
A/ Contexte
Notre délégation APF 06 compte environ 500 adhérents à jour de cotisation, 100
bénévoles, 10 salariés, 1 Service Civique et 12 000 donateurs.
Nous avons pour la première fois depuis de nombreuses années en 2012 réalisé
un exercice déficitaire qui a représenté à peu près 10 000 €. Sur un total de
charges de 842 000 €, cela représente 1,2 %, c’est raisonnable mais cela ne peut
se reproduire.
Pourquoi 1 déficit ? 1 mauvaise gestion ? Trop de frais ? Une analyse de nos
chiffres ne nous montre pas ceci. Nos charges sont maîtrisées. Ce sont les
recettes qui manquent…
Dons et Legs représentent 89 % du réalisé 2011 et 69 % seulement en 2012 (les
chiffres 2013 ne sont pas encore connus); une baisse de 53 000 € sur les dons et
460 000 € sur les legs. En 2013, sur les 9 premiers mois, les dons se
maintiennent au niveau de 2012 mais ne rattrapent pas celui de 2011.
Nous devons donc être extrêmement attentif et porter nos efforts sur
différents points :
Chercher de nouvelles ressources ;
Faire financer tous nos projets par de nouvelles actions :
Ne pas perdre de donateurs, de testataires, d’adhérents, et en trouver de
nouveaux ;
Avoir une gestion rigoureuse sur les points les plus importants des charges :
frais de personnel, déplacements, investissements ;
Faire des choix, définir des priorités : un exemple récent important : départ
d’une animatrice salariée cet été ; réflexion sur son remplacement, contexte
national délicat avec gel des postes ; décision de recruter un Chargé de Mission
Communication Ressources en contrat d’apprentissage sur 2 ans.
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Montée en puissance de l’implication des adhérents et bénévoles dans la gestion
du Service Animation avec le groupe initiative loisirs crée en septembre 2013.

B/ Quelques exemples d’actions réalisées en 2013
La souscription à lots de Noël
Pour la première fois et devant les difficultés financières auxquelles l’APF est
confrontée, nous avons décidé dès cette année de renouveler l’opération d’année
en année et puis tous les 2 ans. Nous avons pu collecter plus de 16 500 €. Les
7500 carnets ont été envoyés aux donateurs, adhérents et sympathisants de
l’association sur les Alpes-Maritimes.

Un grand merci à tous pour avoir vendu et diffusé ces carnets et nous soutenir
dans nos actions. Merci à Solange TAURAN et Renée TASTAYRE pour avoir
suivie cette opération tout au long de son déroulement.
Adhésions, Subventions Publiques
Sur 2013, il faut rajouter une très légère augmentation des adhésions (4980€
contre un peu plus de 4000 € en 2012). Au niveau des subventions nous pouvons
compter sur le soutien du Conseil Général chaque année (5000 €) mais également
des mairies de notre département (25 302 € contre 24 237 € en 2012). Ce
soutien témoigne de la confiance qu’elles nous portent depuis de nombreuses
années.
Financement des projets et actions :
Toujours dans le cadre du contexte difficile, l’objectif fixé (voir plus haut) dès
cette année, a été d’autofinancer les projets et actions innovantes grâce aux
fondations et collectivités territoriales et ce sur des projets ou opérations plus
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ciblées (fête du sourire, entr2marches, rdv des aidants, visites à domicile…).
Quelques exemples de financements : La fondation Princesse Charlène, Véolia
transport, Lignes d’Azur, Kéolis, Mutuelles santé plus, AG2R la mondiale, le
Conseil Général, la ville de Nice, pour un total de plus de 18 000 €.
A cela il faut ajouter de nouvelles sources de financement en cours
(Crowfunding, Cadon…) afin de diversifier notre collecte.
Mailings, Legs
Les mailings et legs issus de la générosité du grand public représentent plus de
80% de nos financements. Ils sont en baisse depuis 2 ans ce qui malgré une
gestion plus que rigoureuse de notre association explique nos difficultés
financières. Il nous faut continuer à être présent sur le terrain et mettre en
valeur nos actions afin de fidéliser nos donateurs mais également faire connaître
l’association pour en trouver de nouveaux.
En conclusion n’oubliez pas que l’APF est une association Loi 1901 de 80 ans,
reconnue d’utilité publique depuis 1945 : à ce titre tout don fait à l’APF est
déductible des impôts à hauteur de 66 % : un don de 100 € ne coûte que 33,33 €
à une personne qui a la chance de payer des impôts !!!
Tout legs à l’APF est totalement exonéré de droits de succession.
Vous pouvez en parler utilement autour de vous…

Denis TACCINI
Olivier KHOUBERMAN
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En 2013, l’Association des Paralysés
de France fête ses 80 ans
Depuis l’origine, l’APF s’est construite sur l’intuition de ses
fondateurs - les quatre mousquetaires - dont trois de leurs appels
résonnent encore aujourd’hui
« Faites-le » : Hier, c’était la formule péremptoire et familière d’André
Trannoy répondant à tous ceux qui lui suggéraient une innovation, une
initiative, une création. Aujourd’hui, c’est l’ambition de faire vivre l’esprit
d’initiative pour et avec les personnes en situation de handicap et leur famille.

Rédacteur en chef :
D.Taccini
Rédacteurs :
G. Telmon, M. Azzaro,
L. Delachambre, Dina,
M. Rocchietti, A. Couture,
Y. Lorenzelli, D. Treppoz

« Vous pouvez compter sur nous » : Hier, c’était l’appel de Clothilde
Lamborot lancé dès le premier numéro de la revue Faire Face. Aujourd’hui,
c’est la volonté de donner envie au plus grand nombre de rejoindre l’APF.
« Risquer l’impossible » : Hier, c’était le témoignage d’André Trannoy
pour les 50 ans de l’APF et les générations à venir. Aujourd’hui, c’est le choix
de continuer à dépasser l’injonction de la « raison » que l’on nous oppose afin
de partager l’ambition d’une société ouverte à tous.
Demain, nous devons tous conserver à l’esprit ces 3 appels en les
transformant en 3 défis : Agir, Participer, Fédérer.
Toute l’équipe de la délégation APF des Alpes-Maritimes, le Conseil
Départemental, bénévoles et salariés, handicapés et valides, tous réunis pour
inscrire ces 80 ans au cœur de la vie de notre Association dans notre
département.

L’APF sur le net

Prenez plaisir à lire les pages de ce zoom, n’hésitez pas à réagir et à
proposer des articles pour le prochain, notez les dates importantes de nos
prochains rendez-vous…
Au plaisir de vous y retrouver pour fêter nos 80 printemps !

www.apf.asso.fr
www.apf-moteurline.apf.asso.fr
www.sclerose-en-plaques.apf.asso.fr
www.paratetra.apf.asso.fr
www.imc.apf.asso.fr
www.reflexe-handicap.org
www.ecoute-infos.apf.asso.fr
http://vos-droits.apf.asso.fr
http://accessibilite-universelle.apf.asso.fr
www.faire-face.fr
http://interparents.blogs.apf.asso.fr
3 avenue Antoine Véran
06100 NICE
( 04 92 07 98 00
Ê 04 92 07 07 24
- apf.dd06@wanadoo.fr
http://dd06.blogs.apf.asso.fr

Denis TACCINI
Directeur de Délégation Départementale
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Le 26 Avril 1933 est créée l'Association des Paralysés de France et le 17 Mai,
quatre personnes atteintes de poliomyélite déposent les statuts de
l'Association : Clotilde Lamborot, André Trannoy, Jacques Dubuisson et
Jeanne Henry.
Ils ont comme objectifs de faire bouger la société, de bousculer les égoïsmes,
de foncer en avant, se révolter contre l'exclusion, lutter pour que les
personnes en situation de handicap puissent acquérir des droits : « pour que
chacun soit un homme, au sens plein et sublime du terme, malgré les
difficultés ».
Rédacteur en chef :
G. Telmon
Rédacteurs :
G. Telmon, M. Azzaro,
L. Delachambre, Dina,
M. Rocchietti, A. Couture,
Y. Lorenzelli, D. Treppoz
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www.paratetra.apf.asso.fr
www.imc.apf.asso.fr
www.reflexe-handicap.org
www.ecoute-infos.apf.asso.fr
http://vos-droits.apf.asso.fr
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Trois appels sont alors lancés pour donner du souffle à l'APF et interpeller
l'engagement de chacun de nous, adhérents, bénévoles et salariés :
« faites-le »,
« vous pouvez compter sur nous »,
« risquez l'impossible ».
Difficile de retracer toute l'histoire de l'Association, mais nous retiendrons la
première vraie victoire législative, le 30 Juin 1975, qui permet l'élaboration de
la Loi d'Orientation en faveur de l'intégration des personnes handicapées.
A partir de là, des groupes de travail se constituent pour déboucher sur des
projets associatifs qui vont se succéder, permettant à tous les acteurs de se
reconnaître dans une même ambition :
Ó 2000 : « ensemble agir » donnera lieu à la création des premiers
conseils départementaux dès 2004, ayant pour missions de décliner
au niveau local la politique nationale et définir les actions associatives
et de représenter, organiser l'animation de la vie associative dans
chaque département.
Ó 2006 : « Acteur et citoyen » avec un slogan universel « Nothing
about us without us » qui consacre cette démarche et qui voit
l'Association impliquée dans la création des MDPH, des commissions
d'accessibilité etc... dans son rôle de représentation et de
revendications des PMR.
Ó 2011 : « Bouger les lignes ! Pour une société inclusive ! » qui se
décline en quatre orientations politiques :
- pour une société inclusive
- pour un renforcement de la place d'acteurs dans la société civile
dans le champ politique,
- pour une gouvernance associative toujours plus participative et
démocratique,
- pour une offre de service au plus près des personnes et de leurs
besoins.
Suite page 2
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Constat
: 80 ans après, l'association

compte plus de 25 000 adhérents,
emploie plus de 13 000 salariés, avec
plus de 400 établissements et services,
et des délégations dans chaque
département qui véhiculent un message
commun, une même volonté : « créer
une société ouverte à tous, qui
garantisse à chacun la qualité et le choix
de son mode de vie, sa participation
sociale et citoyenne, l'accès à l'école, au
travail, aux loisirs, au logement, à la vie
affective et sexuelle : la possibilité de
vivre tout simplement : une société
inclusive ».
Dame APF va être fêtée, en mettant en
valeur les nombreuses actions du
quotidien, sous le signe de la convivialité
et de la fête : la délégation
départementale APF 06 a déjà
commencé à mettre en place cet
événement en mettant à l'honneur ses
bénévoles le 9 avril.
D'autres manifestations ont eu lieu sous
l'égide des 80 ans, comme « le festival
entr'2 marches » du 20 au 25 mai, « la
Fête du Sourire » le 1er Juin, d'autres
vont se dérouler : « Azur Para Festa » le
7 Septembre...etc...
Geneviève Telmon
Représentante Départementale APF06

5pDFWLRQDXGHUQLHU(GLWR
Monsieur TACCINI,
Waou-ou-ou les 80 ans de l’APF ! Merci
du rappel. Quel plaisir ! Quelle
indispensable nécessité ! A sa lecture
juste 2 ou 3 idées me sont venues :
1/ « Demain » ? Plutôt : « Vite,
Aujourd’hui, Extrême Urgence », non ?
2/ Pas seulement par vous et nous, les
Sensibilisés, mais plutôt jusqu’aux plus
hautes instances, non ?
3/ Qu’enfin les décideurs et politiques
stoppent à l’instant les belles lois ou
promesses si rarement réalisables ou
tenues et surtout, que chacun en
responsabilité, chacun à son niveau,
bouge ses trippes et fasse ce pourquoi il
est en poste = en Conscience ! Non ?
Car à toute action correspond une
réaction.
Alors oui M. Taccini encore un Enorme
MERCI pour cet édito si judicieux et
chacune des idées formidables qu’il
contient. Au plaisir.
Michelle Touchot
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Ö Changement de Président de l'APF :
Jean Marie Barbier a cessé d'assurer la
présidence de l'Association des
Paralysés de France le 2 avril 2013, à la
tête de laquelle il sera resté près de 6
ans. Nous ne pourrons oublier son
implication, son militantisme et sa
proximité avec les acteurs de
l'association. Il a mené de nombreux
combats et parmi eux nous citerons la
manifestation « Ni pauvre, ni soumis »
qui s'est réunie dans les rues de Paris le
29 mars 2008 – moments mémorables
pour un grand nombre d'adhérents de la
DD06 – suivie d'effets positifs avec
l'augmentation de l'AAH de 25% sur 5
ans – mission accomplie.
A côté de cela, il a été l'instigateur du
plaidoyer « construire une société
ouverte à tous », de l'adoption du projet
associatif « Bouger les lignes ! Pour une
société inclusive », il a également
permis de concrétiser les processus de
démocratie interne à tous les niveaux de
l'Association, dont vous êtes chers
adhérents les acteurs, lors des élections
associatives. Le 13 avril 2013, M. Alain
Rochon, qui occupait jusqu'à ce jour les
fonctions de vice-président, reprend les
commandes de l'APF. Il déclare
s'inscrire dans la continuité de l'action
menée par l'APF. En situation de
handicap moteur depuis 1997, Monsieur
Rochon est adhérent à l'APF depuis
1998. Elu au Conseil d'Administration en
2002, il devient vice-président en 2005
et préside le comité de pilotage du
congrès de Bordeaux en 2011 et corédacteur du projet associatif « Bouger
les lignes ! Pour une société inclusive ».

Originaire de Lorraine, Claude
nous a quittés en mars 2013, à
l'âge de 80 ans. Ancien polio,
adhérent de l’APF depuis juillet
2001, il était un grand militant
concernant les droits des
Personnes à Mobilité Réduite.
A ce titre Il aura beaucoup marqué
notre Délégation des AlpesMaritimes par de nombreuses
actions :
- Il était le correspondant de l’APF
à Cagnes sur Mer,
- Nous lui devons l’organisation de
la Fête annuelle «Azur Para
Festa» et dont le but est de
rassembler dans un même lieu et
pour une journée entière les
adhérents de l’Association autour
d’activités sportives, un repas à
thème et une animation en soirée
sous le signe du partage et de
l’amitié. Cette fête se tiendra au
Parc Sauvaigo le 7 Sept prochain.
- Nous lui devons également
l’organisation d’un repas annuel à
«La Fraternelle», maison de
retraite publique de Cagnes/Mer,
auquel sont conviées les
personnes handicapées de la
commune.
Thérèse, son épouse, a repris le
flambeau au sein de l’APF depuis
plusieurs années pour le soulager.
Elle a à cœur de continuer le
travail accompli par son mari et
nous la remercions pour sa
disponibilité auprès des adhérents
de Cagnes sur Mer, comme
correspondante de l’APF 06 mais
aussi comme intervenante active
dans le Groupe Relais NCA-RIVE
DROITE crée en début d’année.
Merci à cette famille si généreuse
à laquelle nous voulons témoigner
toute notre reconnaissance.

Ö Changement de Direction au niveau
de la région PACA :
Monsieur Pascal Serclerat a été appelé
à de nouvelles fonctions de Directeur
Régional en Rhône-Alpes. C'est M.
Henri Legoff qui le remplace depuis le 4
février 2013.
Geneviève Telmon
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NE RELACHONS PAS LA PRESSION !
Nous espérons que vous avez passé un bon été, malgré les fortes chaleurs, ce
dont nous ne nous plaindrons pas car nous l'avons attendu trop longtemps cette
période estivale !
Le mois de Septembre marque la rentrée, la reprise des différents chantiers en
cours et l'ouverture de nouveaux. Le plus important : celui de l'Accessibilité et de
l'application de la loi du 11 Février 2005, « pour l'égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des Personnes Handicapées » l'échéance
arrivant très vite maintenant.
Rédacteur en chef : G. Telmon
Rédacteurs :
N. Renard, M. Azzaro,
P. Marcoux, D. Veran,
C. Secondy, C. Letertre,
D. Vian, O. Khouberman,
D. Taccini, Nick Kent, Audrey,
Maxime, Aude et Jean-Marie
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L'APF 06 a réalisé un gros travail, auprès des communes de plus de 5000
habitants pour les inciter à mettre leur ville en accessibilité. Elle a accompagné et
stimulé ces communes par une remise de prix accessibilité pour récompenser les
bonnes pratiques, en 2010 et 2012.
Puis l'APF a adopté une autre méthode, en s'appuyant sur le rapport annuel sur
l'accessibilité dressé par la CCA ou CCI : La loi de 2005 par son l'article 46, et par
l'article L.2143-3 du Code général des Collectivités Territoriales, rend obligatoire
pour les communes de 5000 habitants de créer cette commission afin de dresser
le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces
publics et des transports, et d'établir un rapport annuel présenté en conseil
municipal. De plus elles doivent organiser un système de recensement de l'offre
de logements accessibles aux personnes handicapées : il s'avère qu'un grand
nombre de communes du département des Alpes Maritimes ne se sont pas
encore pourvues de cette commission !
Un bilan a été effectué en mars 2013, suivi d'une conférence de presse le 24
Juin : 13 communes sur 29 ont répondu, 3 intercommunalités sur 5 ont également
réagi. Le bilan est loin d'être parfait !
Le thème abordé à l'Assemblée Départementale du 18 Octobre portera sur
l'accessibilité, manière de rappeler d'une autre façon les obligations de chacun et
les manques encore trop nombreux pour certaines communes. Cette assemblée
travaillera sur 4 sous thèmes traités en présence d'élus : le transport, les ERP, la
voirie, le logement. Elle insistera sur cette prise de conscience et le refus de l'APF
d'accorder des dérogations quand il y a des possibilités d'effectuer des travaux.
La campagne électorale pour les Municipales permettra, nous l'espérons, de faire
évoluer cette démarche d'accessibilité.
«Voter une loi pour la liberté d’aller et de venir de tout à chacun sans en donner
les moyens d’application, relève soit de l’amateurisme, soit du mépris pour
plusieurs millions de nos concitoyens» *.
Rejoignez-nous dans notre démarche « accessibilité » : nous avons besoin
de Vous. L'APF ne lâchera pas son combat et n'acceptera pas de
dérogations à la Loi....
Geneviève Telmon
Représentante Départementale APF 06

*(Phrase extraite d'un document établi par l'APF sur sa position en matière d'accessibilité et d'application de la loi du
11 Février 2005).
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Jean-Marie Barbier n’est plus, …
et pourtant !
C’est avec une immense tristesse
que nous avons appris le décès de
Jean-Marie Barbier qui a présidé
l’APF de 2007 à 2013 avec
l’efficacité qui lui est reconnue
unanimement.

Rédacteur en chef :
G. Telmon
Rédacteurs :
F. Charrières, D. Veran,
A. Couture, M.M Carbon
M. Dubot, C. Secondy,
M. Rocchietti, L. Celot,
D. Treppoz,

L’hommage que lui a rendu l’APF en
ce triste moment est tout simplement
à la mesure de son exceptionnelle
personnalité.
L’ayant rencontré peu après sa prise
de fonction, j’ai pu découvrir ses
qualités d’écoute, de compréhension
et sa compétence à appréhender les préoccupations qui lui étaient
présentées.
Je me souviens de plusieurs entretiens que nous avons eus sur la place de
la famille dans l’APF et sa contribution associative pour l’autonomie et
l’inclusion des personnes en situation de handicap ou de polyhandicap,
chacun également acteurs de cette conquête.

L’APF sur le net
www.apf.asso.fr
www.apf-moteurline.apf.asso.fr
www.sclerose-en-plaques.apf.asso.fr
www.paratetra.apf.asso.fr
www.imc.apf.asso.fr
www.reflexe-handicap.org
www.ecoute-infos.apf.asso.fr
http://vos-droits.apf.asso.fr
http://accessibilite-universelle.apf.asso.fr
www.faire-face.fr
http://interparents.blogs.apf.asso.fr
3 avenue Antoine Véran
06100 NICE
( 04 92 07 98 00
Ê 04 92 07 07 24
- apf.dd06@wanadoo.fr
http://dd06.blogs.apf.asso.fr

Il a aussitôt fait le lien de cette approche avec celle introduite et défendue
en d’autre temps par son père, militant puis membre du Conseil
d’Administration de l’APF, en fin des années soixante, sur la place des
parents dans notre association et son importance.
Il n’était pas de sujet qu’il n’accueille avec générosité, tout en l’inscrivant
dans la logique associative, et il n’est pas de contribution qu’il n’ait étudiée
et partagée dans l’amitié.
Dans sa trace, l’Association des Paralysés de France continue de vivre de
sa dynamique, avec des équipes imprégnées de son impulsion, avec le
souvenir fort d’une personnalité exceptionnelle qui a marqué tous ceux qui
l’ont approché.
Rendons-lui hommage en continuant chacun à notre modeste place son
engagement fait de courage et de détermination.
Une pensée toute particulière pour son épouse et ses trois enfants qui l’ont
accompagné dans ses engagements et auxquels nous exprimons tout notre
soutien dans ces moments de profonde tristesse.
François Charrières
Membre du Conseil Départemental

Charte de l’Association des Paralysés de France
Dans la ligne
de la Déclaration
universelle des droits
de l’homme, l’APF,
mouvement de personnes
handicapées, de leur famille
et de personnes valides,
affirme la primauté
de la personne :
■ l’être humain
ne peut être réduit
à son handicap
ou sa maladie
quels qu’ils soient.

L’APF affirme :
■ son indépendance de tout parti politique et de toute religion.

L’APF revendique :
■ l’intégration de la personne handicapée dans la société, à toutes les étapes de son existence,
en tous lieux et en toutes circonstances.
■ la prise en compte des préoccupations des familles dès l’annonce du handicap,
quelle qu’en soit l’origine.
■ l’égalité des chances par la compensation humaine, technique et financière des conséquences
du handicap, afin de permettre à la personne handicapée d’acquérir une pleine autonomie.
■ la mise en oeuvre d’une politique de prévention et d’information de la société
sur les réalités du handicap.

L’APF développe :
■ une dynamique d’insertion pour une plus grande ouverture sur l’extérieur, par les possibilités
qu’elle donne d’entrer en relation avec le monde et par les partenariats qu’elle instaure.
■ une égalité effective entre toutes les personnes handicapées, quel que soit leur lieu de résidence.
■ la solidarité entre les personnes, handicapées et valides.
■ L’accueil et l’écoute des personnes handicapées et des familles.

L’APF s’engage à assurer :
■ la place prépondérante de l’adhérent.
■ le droit d’expression de tous : adhérents, bénévoles, salariés, usagers.
■ le développement de la vie associative à travers toutes ses composantes,
condition essentielle de la vitalité de l’association.
■ la représentation et la défense des intérêts des personnes handicapées et de leur famille.
■ la qualité de ses services en développant l’observation et l’anticipation, l’innovation et
l’expérimentation, l’information et la formation, et en procédant à leur évaluation régulière.
■ la proximité de son action par sa présence sur l’ensemble du territoire
et la cohérence de celle-ci par son organisation nationale.

L’APF s’oblige :
■ à la rigueur dans la recherche et la gestion des fonds obtenus des pouvoirs publics
ou provenant de la générosité du public.
■ à informer ses donateurs.
■ à garantir la transparence de ses comptes.
■ à utiliser les fonds mis à sa disposition en donnant toujours la priorité aux valeurs humaines.
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■ en tant que citoyenne,
la personne handicapée
exerce ses responsabilités
dans la société ;
elle a le choix
et la maîtrise
de son existence.

