
  

 

U n bâtiment d’habitation ou un logement sont dits 

« accessibles », lorsqu’ils permettent à toute personne 

en situation de handicap d’y accéder avec la plus grande autono-

mie possible, d’y circuler, de se repérer etc... Les conditions d’ac-

cès doivent y être les mêmes que pour les autres utilisateurs ou, 

à défaut, présenter une qualité d’usage équivalente.  

Le droit au logement est inscrit depuis plus de 30 ans comme un 

devoir de solidarité nationale, donc comme une obligation.  

Par la loi du 5 mars 2007, cette obligation est devenue un droit 

opposable pour les personnes handicapées, afin de garantir l’ac-

cès à un logement décent. Dans la réalité, celles-ci sont double-

ment pénalisées par la rareté de l’offre et par la non-accessibilité 

des immeubles actuels d’habitation, dans leur grande majorité !  

Est-il possible d’obtenir des 

aides financières pour 

l’aménagement ou l’adapta-

tion d’un logement au titre 

de la compensation indivi-

duelle du handicap ?  

Des aides compensatoires 

sont attribuées par la 

MDPH : elles sont plafon-

nées à 100% du coût des 

travaux dans la limite de 

1500 euros et à 50% au-

delà. Ces dispositifs relè-

vent de la solidarité natio-

nale, et sont encadrés par 

le Code de l’action sociale.  
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Accédons vivants ! 

Vous l’avez patiemment attendus, le voilà enfin : le numéro retraçant l’activité de nos six 

derniers mois.  

L’occasion de saluer un membre majeur du comité de rédaction : Clémence, qui s’est inves-

tie pendant plus de 3 ans pour alimenter et mettre en forme ce journal. Plus généralement, 

nous la remercions pour son travail de Chargée de Mission développement vie associative, 

et lui souhaitons de la réussite pour ses projets futurs. 

2015, une année pleine de défis. 

Les élections se succèdent mais les défis restent pour les personnes en situation de handi-

cap. L’équipe fraîchement élue du Conseil départemental (ex-Conseil Général) est ainsi at-

tendue sur trois domaines phare : la compensation, le transport et le logement. 

Ce dernier fait l’objet d’une attention particulière du Conseil APF de département (ex Con-

seil départemental) depuis plusieurs mois. En effet plusieurs adhérents en situation de han-

dicap nous ont fait part de leur souhait d’un logement répondant enfin à leurs besoins. 

Accessibilité, proximité, sécurité, budget… : autant d’éléments cités comme primordiaux 

dans le choix d’un futur lieu de vie.   

Malheureusement la route semble encore longue pour permettre à ceux qui le souhaitent 

de bénéficier d’un habitat réellement adapté. Malgré quelques obligations en la matière, 

l’offre de logements accessibles reste largement inférieure aux besoins. Ce constat est 

d’autant plus criant dans les logements sociaux, sachant qu’une part non négligeable des 

personnes en situation de handicap y aurait accès.  

Ainsi le slogan du Collectif Associatif Handicap lors de la manifestation du 11 février dernier 

« accédons vivants » trouve ici une parfaite expression ! 

Sur le plan interne, nous allons prochainement renouveler nos élus du Conseil APF de dé-

partement, l’occasion peut être pour certains d’entre vous de vous engager dans cette ins-

tance centrale pour l’action militante de l’APF. 

Bonne lecture à tous. 

E 

D 

I 

T 

O 

F. Manga, Directeur 

CERBÈRE - CHOISIR ENTRE VOCATION ET GESTION FINANCIÈRE 

A u début des années 70, le docteur Marc 

Bouffard-Vercelli, fort de son expérience, a 

rêvé d’un centre où les grands accidentés pour-

raient se reconstruire et reprendre goût à la vie. 

Il l’a réalisé avec l’aide de docteurs de qualité et 

dévoués à la cause des malades. Tout comme les 

centres de Garches et de Kerpape, le centre Bouf-

fard-Vercelli à Cerbère (anse de Peyrefite) a vite 

été reconnu au niveau régional, national et par-

fois même international. 

Depuis le décès du regretté Docteur, les usagers 

ont pu constater un glissement progressif de la 

notion « d’intérêt du patient » à celle d’une 

« gestion financière » pure et simple amenant à 

remettre même en cause l’existence du centre. 

L’Union sanitaire et sociale Aude Pyrénées 

(USSAP), association gestionnaire du centre, est 

en train de regrouper de nombreux centres sur le 

Languedoc Roussillon (Bouffard-Vercelli, Cardiolo-

gie du centre héliomarin de Banyuls et le Château 

bleu d’Arles sur Tech) et ce, en dépit de son sta-

tut d’association loi 1901, dite à but non lucratif. 

Cette recherche de la plus grande rentabilité pas-

sera par une harmonisation de la gestion des 

centres dans leur fonctionnement. 

Les associations du Collectif Associatif Handicap 

(CAH66, ex Collectif Inter-Associatif Handicap 66 

CIAH dont fait partie l’APF), ayant appris par la 

presse et la télévision le projet de délocalisation 

du centre à Perpignan, avaient quitté la table du 

Conseil Départemental Consultatif des Personnes 

Handicapées (CDCPH) qui avait lieu à la Direction 

territoriale de l’Agence Régionale de la Santé  

(l’ARS ex-DDAS), pour protester sur le fait 

qu’elles n’avaient pas été consultées et informées 

au préalable (une certaine idée de la démocratie 

sanitaire chère à l’ARS). L’association de défense 

du centre, présidée par David Marais et regrou-
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pant des usagers et une partie du personnel 

(malheureusement réduite avec les peurs de perte 

de leur emploi) ont mené de nombreuse actions, pas 

toujours soutenues, c’est à regretter, par les autres 

associations. 

Après un premier refus de la délocalisation par l’ARS 

puis un accord au final, il semble, comme l’a confir-

mé la Secrétaire d’État aux personnes handicapées, 

Ségolène Neuville, que la délocalisation vers l’Hôpital 

de Perpignan de l’activité actuelle du centre soit défi-

nitive.  

Pour les usagers ayant connu le Grand centre du 

Docteur Bouffard-Vercelli, un goût amer d’impuis-

sance et de gâchis les envahit !!! 

Vers une US(S)AP de seconde division ou un 

projet novateur ? 

Une solution pour le maintien d’une activité sur le 

site garantissant, nous l’espérons, le maintien de 

l’emploi ayant été trouvé entre Ségolène Neuville et 

les élus locaux, plus rien ne s’oppose à la délocalisa-

tion. 

Le centre Bouffard-Vercelli conserve donc 115 lits 

répartis en cinq unités « innovantes » selon la Se-

crétaire d’État : séjour temporaire (pour les patients 

sortant de la rééducation intensive), séjour transi-

toire pour les pathologies chroniques (en particulier 

neurologiques), maison d'accueil spécialisée pour les 

personnes présentant des problèmes neurologiques, 

une unité pour les jeunes adultes handicapés de + 

de 21 ans et une unité pour l'ac-

cueil des personnes handicapées 

vieillissantes. 

Que sera-t-il proposé à 

l’hôpital de Perpignan ? 

180 nouveaux emplois sont an-

noncés, principalement  à Perpi-

gnan avec le transfert des lits de 

soins de suite de Cerbère, Arles-

sur-Tech et Banyuls. Un nouveau 

bâtiment verra le jour à la place 

du service actuel de rééducation 

fonctionnelle et de l’amphi-

théâtre de l’hôpital. 

Les services autour de la réin-

sertion des grands accidentés et 

handicapés présents à Cerbère (équipe COMETE 

pour l’insertion professionnelle, appartement té-

moin avec les différents aménagements pos-

sibles, auto-école, gymnase handisport, plongée 

sous-marine…) seront-ils présents à Perpignan ? 

Y aura-t-il une piscine équipée avec des maté-

riels de transfert et une eau salée comme à Cer-

bère ? 

Quel devenir pour le service de rééducation fonc-

tionnelle actuel de l’hôpital ? Le nouveau centre 

sera-t-il public ou géré par l’USSAP ?  

N’est-ce pas une opération qui permettra à l’hô-

pital quelques économies en privatisant la réédu-

cation fonctionnelle ? Les quelques kinés de l’hô-

pital vont-ils être répartis dans les autres ser-

vices ou devront-ils changer de statut et re-

joindre la nouvelle structure ?  

La kinésithérapie en externat dont profitent 

quelques personnes ayant un handicap lourd 

(difficilement pris en charge par les kinés libé-

raux malgré une cotation de l’acte des plus éle-

vées) sera-t-elle encore possible ?  

Les séances de rééducation d’une heure ne se-

ront-elles pas réduites à une demie heure par 

souci de rentabilité ? 

Les usagers n’auront plus le choix entre la 

chambre coté mer ou coté montagne, seul luxe 

qu’ils avaient !!! 

 

Z66M - Oct 2014-Avril 2015 

P. Sire 

Cerbère, on y est bien - Témoignage d’un usager 

Ce centre de rééducation, ça fait dix ans déjà que je le pratique presque chaque année. Je ne peux que m'en félici-

ter. Lors de mon premier grave problème de santé, le chirurgien m'y a envoyé sans demander mon compte et je ne 

le remercierai jamais assez. Et je redemande des séjours régulièrement. Tout y est bien. Depuis le plateau tech-

nique où les kinés n'ont plus leurs preuves à faire, au personnel soignant qui se plie en quatre pour rendre le séjour 

plus agréable. Séjour déjà fort plaisant au vue des options possibles « chambre avec vue côté mer » ou « chambre 

avec vue côté montagne ». Quant au service « restauration », que cela puisse vous sembler surprenant, je suis 

certaine que nombre de patients pourrait en faire « leurs dimanches ».  

Manifestation contre la délocalisation de du centre de Cerbère, le 12/11/2014, Perpignan 

M. L. 
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P our l’APF, 2015 est également une an-

née électorale, avec le renouvellement 

des Conseils départementaux. À noter : les 

Conseils départementaux sont rebaptisés Con-

seils APF de département (CAD), afin d’éviter 

toute confusion avec le passage des Conseils 

généraux aux Conseils départementaux. 

Rappel de leurs missions 

Par délégation du Conseil d'administration na-

tional , les membres du CAD : 

 Mettent en œuvre les orientations poli-

tiques nationales de l'APF, 

 Définissent les orientations politiques dé-

partementales de l’APF dans le cadre des 

orientations nationales, 

 Organisent parmi les membres du CAD et 

les adhérents à jour de cotisation la repré-

sentation politique de l'APF dans le départe-

ment ; ces représentants doivent jouir du 

plein exercice de leurs droits civiques, 

 Participent à l’organisation de la repré-

sentation au niveau départemental de 

l’association dans les Conseils de la Vie So-

ciale (CVS) des structures gérées par l’APF 

dans le département en lien avec l’adminis-

trateur référent, 

 Participent à la définition des actions res-

sources de la délégation afin de permettre 

la réalisation des orientations décidées, 

 Donnent un avis préalable sur les projets 

du département soumis au Conseil d'admi-

nistration, 

 Préparent et arrêtent l'ordre du jour de 

l'Assemblée départementale, 

 Sont à l'écoute des adhérents, valident 

les groupes « Initiative » du département, 

 Se tiennent informés des activités et des 

animations organisées par la délégation dé-

partementale, 

 Rendent compte de leur mandat aux ad-

hérents, notamment au cours de l’assem-

blée départementale. 

Nombre d’élus 

Le nombre de membres du CAD est au mini-

mum de trois et au maximum de cinq pour la 

délégation départementale des Pyrénées 

Orientales.  

 

 

Composition 

Le CAD est composé d’adhérents élus par les ad-

hérents de la délégation départementale. Ses 

membres se répartissent ainsi : 

 au moins 60 % de personnes atteintes de 

déficience motrice avec ou sans troubles 

associés ou membres de la famille (père, 

mère, les enfants, les frères, les sœurs, le 

conjoint, la personne ayant conclu un 

PACS, le concubin), non salariées de l'APF, 

 au plus 20 %, salariés de l'association (au 

plus 1 salarié pour les CAD de moins de 5 

membres), 

 au moins un membre sera mère, père ou 

tuteur d'une personne atteinte de défi-

cience motrice avec ou sans troubles asso-

ciés (sauf en cas de carence de candidat[e]s). 

Durée du mandat 

La durée du mandat est de quatre ans, à comp-

ter de la première réunion du CAD élu. Le man-

dat est renouvelable. 

Calendrier 

Du 27 avril au 18 mai 2015 : appel à candidatures 

Du 1er juin au 22 juin 2015 : période de vote 

29 juin 2015 : dépouillement 

À partir du 26 septembre : installation du nou-

veau Conseil APF de Département 66. 

Tout adhérent ayant plus d’un an d’ancien-

neté peut se présenter… Avis aux candidats ! 

ENVIE DE REPRÉSENTER L’APF : PRÉSENTEZ-VOUS ! 
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D ans le cadre du lancement de la campagne « Piétinons les préjugés », BVA a mené pour 

E&H Lab une enquête auprès des Français sur leurs perceptions des personnes en situation 

de handicap. Cette étude a été réalisée les 23 et 24 octobre 2014 par Internet auprès d’un 

échantillon de 1261 personnes, représentatif de la population nationale âgée de 18 ans et plus.  

Sur le plan de la représentation politique, les Français conviennent largement du manque de visibilité 

des personnes en situation de handicap. Pour 86% des interviewés, les personnes handicapées ne 

sont pas assez représentées dans la classe politique française. Si les Français identifient donc bien un 

déficit de représentation politique des personnes en situation de handicap, il est tout de même im-

portant de noter qu’il s’agit pour eux de citoyens à la vie sociale particulière : pour plus de 8 Français 

sur 10 (81%), une personne handicapée est une charge lourde pour sa famille, un jugement que les 

Français âgés de 65 ans et plus sont même 89% à partager.  

Pour 67% des Français, l’État ne s’im-

plique pas suffisamment pour faire recu-

ler les discriminations à l‘égard des per-

sonnes handicapées et pour 71% des in-

terviewés, les entreprises ne s’impliquent 

pas suffisamment dans ce domaine non 

plus. Alors que la lutte contre les discri-

minations à l’égard des personnes handi-

capées semble donc trop peu portée par 

l’État et les entreprises dans l’esprit des 

Français, les personnes handicapées ap-

paraissent comme les acteurs moteurs de 

cette bataille : 67% des interviewés ju-

gent qu’elles s’impliquent suffisamment. 

Si les Français ne remettent pas en cause 

les compétences des travailleurs handica-

pés, les préjugés paraissent encore éle-

vés en ce qui concerne leur carrière : leur intégration dans l’entreprise et leur capacité à y progres-

ser. En effet, si près de 8 Français sur 10 (76%) estiment que les travailleurs handicapés sont perfor-

mants, seuls 44% conviennent qu’ils peuvent facilement évoluer ou être promus d’un poste à un 

autre (signe de réserves fortement ancrées, ce taux n’est que de 34% chez les cadres) et 44% esti-

ment qu’ils sont difficiles à intégrer dans une entreprise.  

La problématique de l’accessibilité des transports en commun et des équipements publics pour les 

personnes en situation de handicap ayant gagné en visibilité médiatique depuis quelques années, les 

Français semblent plutôt bien informés des efforts restant à accomplir dans ces domaines. Seuls 32% 

des Français jugent que les personnes handicapées peuvent se déplacer en ville de façon autonome 

et 26% qu’elles peuvent prendre les transports en commun de façon autonome (21% chez les habi-

tants de l’agglomération parisienne sur ce dernier point). En revanche, alors que l’accessibilité des 

bureaux de vote reste encore insuffisamment garantie, 71% des Français estiment que les personnes 

handicapées peuvent voter de façon autonome, un jugement qui montre une certaine méconnais-

sance des difficultés auxquelles se heurtent les personnes en situation de handicap pour l’exercice de 

ce droit citoyen.  

55% des Français se déclarent favorables à la création d’un statut d’aidant sexuel pour les personnes 

accompagnant à la sexualité des personnes lourdement handicapées contre 39% s’y déclarant défa-

vorables et 6% ne se prononçant pas sur ce sujet. Alors que la réflexion sur la création de ce statut, 

qui s’intégrerait dans une facilitation de l’accès à la sexualité pour les personnes en situation de han-

dicap, génère des craintes quant à l’institutionnalisation d’une forme de prostitution, les hommes 

sont plus nombreux à s’y déclarer favorables (62%) que les femmes, plus réservées sur cette ques-

tion (48%). Le débat sur la création du statut d’aidant sexuel, entre progrès social, accompagnement 

à la sexualité et craintes de dérives, semble aussi marqué par un clivage politique : seulement 47% 

des sympathisants de la droite y sont favorables contre 67% de ceux de la gauche. 

OÙ EN EST L’OPINION PUBLIQUE SUR LE HANDICAP? QUELQUES STATS FRAÎCHES PAR BVA 



6 

 

Z66M - Oct 2014-Avril 2015 

M i-septembre dernier, l’APF lançait une grande opération ressource nationale appelée Handi-

Don. Le concept de cette opération est simple : Du 15 septembre au 15 décembre, des 

tickets-dons, au prix suggéré de 2€, étaient mis en vente sur le site www.handidon.fr et vendus par 

les bénévoles APF dans toute la France. 

Outre de montrer son soutien à l’APF, l’achat de ces tickets-dons donnait la possibilité de participer 

au tirage au sort d’une grande tombola et de tenter ainsi de gagner de magnifiques lots (une Peu-

geot 2008, un séjour à l'UCPA, une semaine en location au bord de la mer, un home cinéma, une 

tablette numérique…). 

Dans les Pyrénées Orientales, le réseau a été mobilisé pour étendre au maximum la vente des tickets. 

Adhérents, bénévoles, sympathisants, partenaires et salariés se sont prêtés au jeu. Suite à la parti-

cipation des élèves du BTS tourisme du Lycée Léon Blum à la journée nationale de l’accessibilité, 

les étudiants se sont portés volontaires pour s’investir dans la vente des tickets. « Nous en avons 

proposé à notre entourage mais également vendu dans la rue, pour sensibiliser le plus grand 

nombre à cette opération » témoigne une étudiante. 5 365 euros ont été collectés au total dont 

environ 300 euros par les étudiants. 

La palme de la meilleure vendeuse revient à Nelly Coubris, bénévole depuis deux ans sur les pa-

quets cadeaux qui a vendu 175 tickets. Bravo Nelly et merci à tous ! 

O rganisée le 7 février à Saleilles, sous la coordination des salariés et bénévoles du « Comité 

d’organisation », la 7ème Rifle de l’APF66 a connu cette année encore, un franc succès. 

La salle était comble, 200 personnes, essentiel-

lement des acteurs du réseau APF (résidents du 

FAM du Val d’Agly, amis de l’AFM, salariés, béné-

voles et usagers de la délégation…), mais égale-

ment  des habitants du village de Saleilles, com-

posaient l’assemblée. Les parties de la rifle se 

déroulèrent dans une ambiance chaleureuse et 

électrique à la fois.  

1700 euros ont été récoltés et permettront à la 

délégation de poursuivre ses actions pour une 

meilleure intégration des personnes en situation 

de handicap moteur.  

Merci à tous les bénévoles pour leur dévouement 

dans la recherche de lots, la participation à la 

constitution des lots, savamment présentés, la 

confection des différentes pâtisseries, la tenue 

de la buvette, l’installation des 200 chaises et 

des 35 tables, le jour J, la tenue des caisses, et 

globalement à tout ce qui a permis le succès de 

cette manifestation. 

Devant le succès grandissant de cette manifesta-

tion, un rendez-vous est d’ores et déjà envisagés 

pour février 2016.  

HANDIDON, LA TOMBOLA SOLIDAIRE 

RIFLE DE LA SOLIDARITÉ 
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E t la valse du bolduc, des ciseaux et du 

papier coloré a repris pour quatre se-

maines pleines en cette fin d’année 

2014 ! 

Comme de coutume, nos bénévoles ont répondu 

présents pour cette nouvelle édition de l’opéra-

tion paquets cadeaux. Nos magasins parte-

naires, Maxi Toys à Claira et Nature et Décou-

vertes à Perpignan, nous ont confié la mission 

de réaliser les emballages des cadeaux de Noël 

de leurs clients, durant la frénétique période 

d’achats qui précède Noël. En échange de ce 

service d’emballage cadeaux, les clients peu-

vent faire un don au profit de l’APF. 

Le stand a été monté en continu (7 jours sur 7 

de 10h à 19h) dès le 24 novembre à Nature et 

Découvertes, et sur deux week-ends en dé-

cembre à Maxi Toys. 

3400 euros ont été récoltés. 

Un grand merci à nos bénévoles pour leur aide 

sur cette action, et merci également aux cinq 

personnes qui nous ont soutenus pour l’occasion 

dans le cadre de la réalisation de leurs travaux 

d’intérêt général. Sympathiques, motivés et ef-

ficaces, nous avons été ravis de les rencontrer. 

PAQUETS CADEAUX 

Z66M - Oct 2014-Avril 2015 

A  l’initiative du Collectif Associatif Handicap 66 (CAH66) et du 

Cinéma « Le Castillet », le film « Tombez en amour pour Ga-

brielle » était à l’affiche en octobre dernier. Près de 80 per-

sonnes ont  répondu  présentes, un beau succès pour une première 

organisation.  

Un film très sensible qui ne porte pas de jugement mais met en lu-

mière les différentes problématiques de la vie amoureuse des per-

sonnes en situation de handicap et de leur vie en général : 

 l’abandon d’une certaine intimité au profit de la vie en commu-

nauté, en centre, 

 les peurs et difficultés des parents exacerbées par le handicap, 

 l’impact sur la vie des proches : la culpabilité et le déchirement 

de la sœur de Gabrielle devant choisir entre vivre sa vie et s’occuper de sa sœur. 

À noter la belle prestation de Robert Charlebois (film Canadien oblige) et les beaux passages de 

chant choral qui nous donneraient presque envie de monter une chorale. Même pas caps !!! 

Le débat qui a suivi a permis des échanges sensibles et parfois émouvants, preuve de l’importance 

du sujet trop souvent ignoré et passé sous silence. Une expérience à renouveler et pourquoi pas 

un Festival du film du handicap, le CAH66 y réfléchit ? Un grand merci aux équipes du Castillet 

pour leur accueil et leur dévouement à la cause du handicap et à Annie Fournier à l’origine de cette 

action. 

ILS SONT TOMBÉS EN AMOUR POUR GABRIELLE 

C omme il est de tradition en début d’an-

née, à l’occasion de l’Épiphanie, l’APF a convié, 

vendredi 23 janvier à la salle al Sol à Perpignan, 

ses salariés, bénévoles, adhérents et usagers, 

mais également, les partenaires et élus locaux,  

au partage de sa galette des Rois.  

Cette année, nous avons pu apprécier la pré-

sence de Monsieur Emrich, élu à la Mairie de 

Perpignan, en charge des affaires concernant le 

handicap. Ce fut une belle occasion de ren-

contres des différents acteurs de l'APF 66 

(SAAD/SAVS, Le FAM « Val d’Agly » Rivesaltes…).  

Cette année encore, bonne humeur et convivia-

lité étaient au rendez-vous.  

GALETTE DES ROIS 
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Repères sur le handicap et l’accessibilité 

 Quatre handicaps reconnus en France : phy-

sique, auditif, visuel et psychique 

 12 millions de français en situation de handi-

cap permanent ou temporaire 

 En Languedoc-Roussillon les personnes 

âgées représentent environ 32 % de la popula-

tion. Une personne sur 3 aura plus de 60 ans 

d’ici 2040 

 « L’accessibilité pour tous » favorise l’inser-

tion des personnes handicapées et permet 

d’améliorer la qualité d’usage pour tous 

(personnes âgées, malvoyants, femmes en-

ceintes, enfants en poussette…). 

Une réglementation qui évolue 

De nouvelles mesures applicables au 1er janvier 

2015 pour que soit réellement appliquée la loi 

de 2005. 

Qui est concerné ? 

Tous les Établissements Recevant du Public 

(ERP), privés ou publics, et notamment ceux 

classés en 5ème catégorie. Sont donc concernés 

tous les commerces dits « de proximité » : hô-

tels, bars, restaurants, agences bancaires, im-

mobilières, mairie, poste, locaux administra-

tifs... 

Pour les établissements déjà accessibles, 

obligations prévues avant la date butoir du 

28 février 2015 : 

Tout propriétaire et/ou gestionnaire d’un ERP 

5ème catégorie déjà accessible au 31 décembre 

2014, ou qui le deviendra, par travaux, d’ici au 

28 février 2015, doit le déclarer, notamment 

par l’envoi d’une « attestation sur l’honneur* » 

d’accessibilité à la mairie dont dépend l’établis-

sement et à la DDTM avant le 28 février 2015. 

Pour les établissements non accessibles, obli-

gations prévues avant la date butoir du 27 

septembre 2015 

Suite à l’ordonnance parue en septembre 2014, 

les propriétaires et/ou gestionnaires d’un ERP 5ème 

catégorie, public ou privé, devront s’engager à 

effectuer les travaux de mise en accessibilité sur 

une période de 3 ans en déposant un Agenda 

d’Accessibilité Programmée (Ad’AP). Des proroga-

tions voire des dérogations sont envisageables. 

Cet Ad’AP doit impérativement être déposé à la 

mairie d’implantation de l’établissement avant le 

27 septembre 2015. 

Comment évaluer l’accessibilité de votre éta-

blissement ? 

 Réalisez votre autodiagnostic sur le site du Mi-

nistère : www.accessibilite.gouv.fr 

 Ou prenez contact avec votre CCI ou votre 

Chambre de Métiers. 

Qui peut chiffrer les travaux éventuels ? 

 Un architecte-conseil, un entrepreneur, un ca-

binet de contrôle, un bureau d’études... 

 Artisans labellisés handibat et cabinets de con-

trôle ou bureaux d’études : liste sur simple de-

mande auprès de votre CCI ou Chambre de 

Métiers. 

Dérogations possibles ? 

Oui, sous certaines conditions techniques et/ou 

financières. 

Sanctions prévues ? 

Oui, en cas de non-respect du contenu de la loi et 

notamment du non dépôt d’un dossier Ad’AP. 

Où s’informer ? 

La mairie, la DDTM, la Chambre de Commerce et 

d’Industrie, la Chambre de Métiers et de l’Artisa-

nat, un avocat (bail commercial), un architecte, 

un bureau d’études, une association telle que 

l’APF66. 

Retrouvez toutes les infos utiles sur 

www.accessibilite.gouv.fr ou 

www.accessibilite-apf66.org (rubrique réformes, 

et Ad’AP). 
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ZOOM  

SUR L’ACTUALITÉ EN 

MATIÈRE D’ACCESS 

Accessibilité, ce qui change en 2015 
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L e 11 février dernier, nous 

avons fêté le dixième anniver-

saire de la loi de 2005, sur 

l’égalité des droits et des chances, la 

participation  et la citoyenneté des per-

sonnes handicapées. 

Petit rappel : cette loi, élaborée en par-

tenariat avec l’APF, visait à améliorer 

les conditions de vie des personnes 

handicapées dans des domaines tels 

que l’accès aux soins, la compensation 

du handicap, les ressources, l’accessi-

bilité, la citoyenneté, la vie sociale… 

10 ans plus tard, si certains progrès 

ont été réalisés, de nombreux chantiers 

sont restés au point mort ou n’ont pas été menés 

à terme, faute d’une volonté politique suffisam-

ment affichée. L’accessibilité est l’un d’entre eux. 

La loi de 2005 prévoyait qu’au 1er janvier 2015, 

l’ensemble des bâtiments recevant du public, des 

voiries et des transports serait accessible. Il suffit 

de se promener dans la rue pour constater que 

l’on est encore très loin du compte ! 

Pourtant la loi de 2005 n’est pas la première sur 

l’accessibilité. Dès 1975, une loi faisait référence 

à cette notion : 40 ans d’attente, ça suffit ! Une 

question que se pose le Collectif Associatif Handi-

cap 66 (CAH66) : verrons-nous un jour une so-

ciété accessible ? 

En ce 10ème anniversaire de la loi de 2005, le 

constat est amer et les projections plutôt 

sombres : le passage de l’amendement sur les  

Ad’AP prolonge le délai et les conditions de 

mise en œuvre des travaux d’aménagement. 

Après 10 ans d’attente et de travail pour une 

société accessible à tous, les Ad’AP apparais-

sent comme un véritable désinvestissement 

des pouvoirs publics. Aussi, le collectif a déci-

dé d’organiser une manifestation le 11 février 

2015, avec pour slogan : Accédons vivants !  

Cet évènement a pris la forme d’une marche 

funèbre. L’ensemble des participants était ha-

billé de noir et suivait un cercueil portant la 

mention : accessibilité.  

Le cortège a traversé la 

ville de la place Cata-

logne à la préfecture. 

Après un discours 

d’adieu à l’accessibilité 

prononcé par Philippe 

Sire (Président du CAH66 ), 

nous avons symbolique-

ment assuré la créma-

tion de notre chère ac-

cessibilité. Une question 

reste en suspend 

« Renaîtra-t-elle de ses 

cendres ? » 

Z66M - Oct 2014-Avril 2015 

Manif « Accédons vivants » pour l’anniversaire de la loi de 2005 

F. Manga 
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L’Agence nationale de l’habitat (ANAH) éva-

lue, à deux millions le nombre de logements 

qui auraient besoin d’être adaptés du fait de 

l’avancée en âge de leurs occupants et pour 

les besoins des personnes en situation de 

handicap qui souhaitent vivre à domicile. On 

sait que cette question touche une population 

de plus en plus nombreuse. L’aide de l’ANAH 

concerne les propriétaires occupants, les bail-

leurs, les syndics de copropriétaires, et à titre 

exceptionnel les locataires qui souhaitent réa-

liser des travaux pour améliorer l’accessibilité 

de leur logement ou l’adapter au handicap. 

Lors de la dernière Conférence Régionale du 

Handicap, le 11 décembre 2014, à Ille sur 

Têt, a été annoncé qu’à l’occasion du projet 

de loi de finances pour 2016, la liste des amé-

nagements de domicile, ouvrant droit à un 

crédit d’impôt, sera mise à jour afin de mieux 

répondre aux enjeux actuels. Pour une série 

précise de petits travaux, il sera proposé au 

législateur de permettre aux locataires du 

parc privé de bénéficier de la règle de 

« silence vaut accord », en cas de non-

réponse du propriétaire à une demande de 

travaux. Dans le cadre de la charte qui sera 

signée avec l’Union sociale pour l’habitat, 

« les modalités de programmation des adap-

tations de logements et de leur suivi seront 

précisées ». Faudra attendre encore un peu 

pour plus tard !! 

Pourtant depuis 2007, toutes les demandes 

de permis de construction doivent faire res-

  

DOSSIER SPÉCIAL  

ACCÈS AU  

LOGEMENT 
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(Suite de la page 1) 

L’accès au logement : la galère, comme ils disent ! 

E n 2015, à Perpignan, c’est encore la galère pour trouver un logement accessible, lorsqu’on 

est une personne dépendante, en situation de handicap moteur ou bien une famille dont l’un 

des membres a un lourd handicap moteur !   

Après les années de jeunesse passées au domicile familial ou en établissement médico-social, 

le rêve de nombreux jeunes adultes handicapés, quelle que soit l’importance de leurs  difficul-

tés, est de vivre, dans un « chez soi », plus libre qu’en famille ou que dans une institution. 

Ce projet « libertaire » ne s’improvise pas du jour au lendemain… Il faut dépenser beaucoup 

d’énergie, et être bien accompagné dans la recherche du « lieu de vie » qui sera le plus favorable !  

Sur le nombre de demandes d’appartements adaptés pour personnes handicapées que la Mis-

sion logement du SAVS 66 fait auprès du bailleur Office Public HLM66, il n’y a en retour que 

10% de réponses favorables. C’est dire si la situation est difficile ! Il est ainsi très dur de trou-

ver ce logement rare qui serait de plain-pied ou dans un immeuble avec ascenseur, aménagé 

et assez vaste pour se véhiculer en fauteuil roulant électrique, dans un quartier sympa, le plus 

souvent en ville, pas loin du centre, sur une ligne de bus accessible…. 

Naïvement, nous pourrions penser qu’une telle problématique du logement aurait dû faire par-

tie des préoccupations d’une société à l’écoute des besoins de tous les siens et ce, depuis long-

temps ! Force est de constater aujourd’hui que les experts de l’urbanisme et de l’habitat n’ont 

satisfait jusqu’ici, dans la très grande majorité de leurs projets, que les logements pour des 

personnes dites valides. Et les personnes handicapées ? Et les personnes âgées ? Comment on 

va faire ? 

On sait qu’il a fallu attendre la « Loi Handicap » du 11 Février 2005 pour l’égalité des droits et 

des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » pour avoir enfin 

une définition du handicap et pour que l’on prenne en compte cette part non négligeable 

(10%) de la population qui ne peut accéder à une vie sociale ordinaire, faute d’un environne-
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ment adapté et accueillant pour tous, mais aussi, faute de possibilités réelles de pouvoir trou-

ver un habitat accessible.  

Si les toutes premières lignes de la loi rappellent les droits fondamentaux des personnes han-

dicapées ; dans la réalité, encore trop longue est la liste des lieux inaccessibles qui excluent 

de fait les personnes à mobilité réduite de l’espace urbain : transports, cheminements, cabi-

nets médicaux, commerces de ville, immeubles d’habitation…. empêchant pour nombre de ces 

personnes handicapées, le plus souvent en fauteuil roulant, l’accès à tous et partout, et, ce qui 

est pire, à un logement décent…   

En quoi ce qui est fait pour les personnes handicapées, est-il gênant pour les autres?  Vivre 

autonome dans un « chez soi »: c’est le rêve réalisable (et pourquoi pas ?) de tout adulte, at-

teint d’un handicap ou pas… un rêve qui met souvent du temps à « se réaliser », mais qui 

n’est pas impensable, loin de là ! On ne peut que regretter les inégalités territoriales concer-

nant l’offre de logements adaptés, ainsi que la faiblesse des ressources des personnes en si-

tuation de handicap ! 

C’est un véritable parcours de combattant !  

Sur notre département, deux initiatives intéressantes d’appartements regroupés pour le loge-

ment de  personnes handicapées en grande dépendance méritent d’être connues.  

À Rivesaltes, jouxtant le Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) de l’APF, existent dix-sept « petites 

maisons » (c’est ainsi qu’on les appelle !). Elles sont remarquables dans leur conception : 

grande salle de séjour, chambre, salle de bain, toilettes, cuisine, rangements accessibles, ga-

rage attenant à la maison. Des aménagements spécifiques y ont été intégrés. Huit de ces mai-

sons abritent des résidents du foyer, en situation « externalisée », qui reçoivent les mêmes 

services et prestations que les résidents logeant dans le FAM. Les neuf autres petites maisons 

abritent des personnes en grande dépendance également, qui sont tout à fait indépendantes 

du foyer. 

Le deuxième lieu se situe au centre-ville de Perpignan, dans un petit immeuble de deux 

étages, d’une douzaine de logements, appartenant à l’Office HLM Départemental. Cinq loge-
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pecter, sans exception ni dérogation, les 

règles d’accessibilité pour toutes les situations 

de handicap ! L’objectif est que les personnes 

handicapées puissent vivre de façon indépen-

dante et le plus longtemps possible dans un 

logement adapté. Or il faudrait avoir la volon-

té que ça avance vraiment plus vite et dans le 

bon sens…  

En complément des mesures individuelles, la 

loi a instauré des mesures collectives, notam-

ment la mise en accessibilité des immeubles 

d’habitation. Mais les réalisations là encore ne 

sont vraiment pas probantes, loin de là !  

Aujourd’hui, sommes-nous sur de bons rails… ? 

On l’aura compris : il y a de réels motifs de 

soucis à se faire, voire de désespérer, en ce 

qui concerne la mise en accessibilité des loge-

ments bien sûr, et de l’environnement urbain 

où ils sont situés.  

Il faut rappeler et retenir que le 12 Juin 2014, 

au petit matin, a été voté à l’Assemblée Na-

tionale, un projet de loi habilitant le gouver-

nement à légiférer par ordonnances sur la 

mise en accessibilité des lieux publics et des 

transports, accordant de nouveaux délais al-

lant de 3 à 9 ans supplémentaires ! La date 

butoir de 2015 pour l’application de la loi 

Handicap et la mise en accessibilité de notre 

territoire ne seront évidemment pas respectées ! 

Il y a de quoi se sentir offensés et se remuer 

dans notre département ! 
A. F. 
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ments accessibles y ont été aménagés en rez-de-chaussée, il y a six ans. Ils donnent sur une 

vaste cour bien aérée et ensoleillée. Ces logements sont tous différents, originaux et remar-

quablement conçus. Cinq personnes handicapées y sont logées. Aucune d’entre elles n’a envie 

de quitter les lieux, dont l’accessibilité a été surveillée de près, au fur et à mesure de la cons-

truction. L’intérêt de cet ensemble est double : (1) les cinq appartements, regroupés dans un 

projet commun, sont issus d’une conception aussi bien individuelle que collective ; (2) la 

proximité du centre de Perpignan, qui offre l’animation d’une ville avec ses commerces, bou-

tiques, cinémas et autres attractions!... 

Ces quelques logements accessibles sont nos mascottes ! Bien sûr, il en existe d’autres ail-

leurs dans le département… Quelques nouvelles constructions offrent actuellement des appar-

tements dits « accessibles » en rez-de-chaussée : mais l’accessibilité pour des personnes at-

teintes d’un lourd handicap moteur et en fauteuil roulant y est à vérifier ! 

On rêverait qu’il s’en construise encore d’autres dans les constructions neuves qui sortent de 

terre en ce moment ! De plus, il pourrait y avoir encore plus de logements accessibles si les 

ascenseurs n’étaient pas limités à des immeubles de quatre étages et plus!  

Un logement « accessible » pour une personne à mobilité réduite (voire très réduite), c’est 

pouvoir accéder chez soi seule, pouvoir utiliser seule l’ascenseur, assez vaste pour la personne 

et son fauteuil roulant, si encombrant soit-il ! Dans l‘appartement, c’est avoir prévu des lar-

geurs de portes suffisantes pour faciliter la circulation et les virages ; c’est avoir des lieux de 

toilettes véritablement aménagés, des paillasses de cuisine au bon niveau ; c’est pouvoir com-

mander seul par des mécanismes facilités (commandes électriques), l’ouverture de la porte 

d’entrée, le positionnement des volets roulants. Tout est du « sur mesure », comme  la hau-

teur des placards, de l’évier, la largeur des portes, les éclairages… 

Il ne faudrait plus faire de construction sans penser au moins quelques appartements ainsi 

conçus ! Il est donc indispensable que tout ce qui concerne l’habitat et le logement des per-

sonnes handicapées intègre ces aménagements spécifiques. C’est ainsi que se développera le 

vivre-ensemble. 
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L e service « Mission logement du SAVS » a 

suivi 124 personnes durant l’année 2014. 

Parmi ces personnes, 74 étaient déjà suivies en 

2013 et 50 constituent de nouvelles demandes 

orientées par les travailleurs sociaux des Maisons 

Sociales de Proximité, les centres de rééducation, 

les hôpitaux/cliniques, les offices HLM eux-

mêmes, les mairies, des associations (AFM, la 

Croix rouge, l’ACT,…), les services d’auxiliaires de 

vie… 

Depuis 5 ans, le service est en constante pro-

gression (46 demandes en 2009). 

Les secteurs géographiques demandés 
*Délimitation effectuée en fonction de la sectorisation des Maisons 

Sociales de Proximité. 

Parmi les 124 demandes de logement HLM :  

 86 concernaient Perpignan et sa couronne,  

 37 la Côte Vermeille, 

 20 l’Agly, 

 6 l’Aspres Riberal, 

 2 le Vallespir (le Boulou),  

 1 la Cerdagne (Ur), 

 0 le Conflent  

Certaines personnes ont demandé plusieurs sec-

teurs géographiques. 

Analyse de la répartition des demandes 

La majorité des bénéficiaires de la mission loge-

ment veulent rester ou venir à Perpignan pour 

être à proximité des lieux de soins, des orga-

nismes les concernant, des moyens de trans-

ports, et pour que leur propre famille soit à proxi-

mité des établissements scolaires ou du lieu de 

travail. 

Les personnes qui habitent déjà sur Perpignan, 

ont leurs habitudes (médecins, infirmiers, auxi-

liaires de vie, supermarché) et ne souhaitent pas 

en changer. La peur de l’isolement social et l’exis-

tence de réseaux (familial, amical, voisinage) font 

que les personnes ne veulent pas forcément 

s’éloigner. 

Ce qui est une réalité pour l’ensemble de la popu-

lation est fortement majoré en ce qui concerne 

les personnes en situation de handicap moteur 

Bilan de la « Mission logement » du SAVS APF 66 

A. F. 
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qui rencontrent le plus souvent des difficultés 

pour se déplacer et qui sont parfois victimes 

d’isolement social. 

Les types de logements demandés 

Parmi les 124 demandes de logement HLM : 

 3 demandent un studio  

 55 un T3 

 41 un T4 

 14 un T5 

Certaines personnes ont demandé plusieurs 

types de logement. 

Pour certains demandeurs de logements so-

ciaux, la demande initiale date depuis 4 ans! 

Pourquoi de si longs délais : 

1°) Raisons liées à l’usager. 

Ce sont des personnes qui se sentent vulné-

rables et qui souhaitent, encore moins que l’en-

semble de la population, résider dans des quar-

tiers « défavorisés » ou réputés « à risques ». 

Certains souhaitent vivre uniquement dans des 

quartiers ou des villages bien définis (exemple : 

Moulin à vent, Sainte Marie,…) où l’offre est très 

limitée. 

2°) Raisons liées aux offices de logement. 

 Pas assez de propositions de grands loge-

ments tels que des T4 (5 en 2014) ou T5 

(aucune proposition) 

 Pas assez de propositions de villas accessibles. 

 Le parc existant étant très peu accessible, les 

propositions se concentrent uniquement sur 

les bâtiments récents ou les constructions, ce 

qui limite les possibilités. 

Des demandes différentes 

Les demandes de nos bénéficiaires sont diffé-

rentes des autres demandes de logement HLM. 

De façon générale, les demandeurs de logement 

HLM ont le désir ou font le choix de déménager 

pour une amélioration des conditions de vie 

(une villa plutôt qu’un appartement, un loge-

ment plus grand, en meilleur état, pour un meil-

leur quartier). 

Les demandes de nos usagers présentent da-

vantage un caractère d’urgence : 

L’inaccessibilité du logement crée de la dépen-

dance et limite ou empêche l’autonomie. 

Dans le cadre du service logement, les per-

sonnes rencontrées évoquent plus ou moins fa-

cilement l’impact de l’inaccessibilité sur des do-

maines sensibles liées à leur intimité.  

Certaines personnes ne peuvent pas sortir de 

chez elles, car elles habitent un logement à 

l’étage, sans ascenseur. L’existence d’un simple 

palier ou d’une porte infranchissable peut con-

damner une personne à vivre recluse dans son 

domicile.  

De même, il est parfois impossible d’accéder à 

la salle de bain ou aux WC en raison de l’inac-

cessibilité de la baignoire ou du bac de douche, 

d’encadrement de porte trop étroit, de la pré-

sence de marche, d’absence d’espace de transfert.  

De telles conditions peuvent conduire à l’exis-

tence de situations de vie ou d’hygiène insoute-

nables (toilette et élimination réalisées dans les 

pièces à vivre sans aucune intimité, confort ou 

hygiène). 

L’inadaptation du logement peut également ren-

forcer la dépendance des personnes vis-à-vis de 

leurs proches. Ces derniers peuvent se retrou-

ver dans l’impossibilité de travailler ou de pour-

suivre leurs études car ils s’occupent de leur 

parent/conjoint. L’attribution d’un logement ac-

cessible permettrait de réduire ou d’annuler 

cette dépendance et ainsi libérer la famille. 

Par ailleurs, des patients hospitalisés en centre 

de rééducation se retrouvent parfois dans l’im-

possibilité de retourner dans leur domicile car ce 

dernier n’est plus adapté à l’évolution de leur 

état de santé. Ils se retrouvent alors dans l’obli-

gation de déménager pour pouvoir sortir d’hos-

pitalisation. Le handicap entrainant le plus sou-

vent une diminution des ressources (passage en 

pension d’invalidité ou perception de l’Allocation 

Adulte Handicapé), ces  personnes n’ont bien 

souvent pas les capacités financières ou les ga-

ranties pour obtenir un logement dans le privé.  

L’attribution des logements 

Parmi les 124 demandes de logements suivies 

en 2014 : 

 11 ont été annulées par les bénéficiaires 

 22 ne sont plus suivies, car les bénéficiaires 

n’ont pas respecté les engagements pris avec 

la mission logement 

 23 ont eu une attribution de logement acces-

sible.  

En effet, certains offices HLM réservent à l’APF 

ce type de logement. 

Parmi ces attributions : 12 ont été faites par 

l’OPH Départemental, 10 par l’OPH Perpignan 

Méditerranée, 1 par I3F. 

Au 31/12/14 la mission logement du SAVS APF 

66 comptabilise 68 demandes de logement. 

 P. Faux 
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L e groupe sensibilisation au handicap continue son action, 

avec de plus en plus d’aisance et de détermination. Le bi-

lan de l’année 2014 est positif : on a comptabilisé 1100 personnes 

sensibilisées en 24 journées d’intervention (8 en lycée, 8 en col-

lège, 1 à l’université, 5 en milieu professionnel, et 2 grand public). 

L’année 2015 s’annonce chargée, 26 interventions sont déjà pro-

grammées d’ici au mois de juin. 

Particularités de ce premier semestre : le groupe s’est essayé 

pour la première fois à la sensibilisation en école primaire. Les 

CM1 et CM2 de l’école George Sand de Saleilles nous ont accueillis 

pour un agréable temps de discussion et de découverte du handi-

cap. Guy Corbeaux, bénévole actif du groupe témoigne : « Le 

principe de ces sensibilisations est de permettre aux élèves de ré-

fléchir sur le handicap ainsi que sur l’accessibilité de la Cité. L’idée 

est de découvrir en s'amusant un sujet qui peut rebuter souvent par simple méconnaissance. Nous 

rassurons, dédramatisons et arrivons ainsi à faire passer plus facilement un message ». 

Alternant travail en groupes et en classe entière, temps d’expression libre, de questions réponses et 

de découvertes via des outils ludiques, la sensibilisation a reçu un très bon accueil de la part des en-

fants mais également des enseignants. Nous avons constaté que les élèves étaient intéressés par les 

sujets abordés et très participatifs. Fatigués par l’énergie débordante des enfants, mais très satisfaits 

et habités par le sentiment d’avoir effectué une action utile et pertinente, les bénévoles du groupe 

ont décidé de renforcer les interventions vers ce public cible : les CM2. 

En parallèle à ces actions en milieu scolaire, le groupe est très actif auprès des publics profession-

nels. Une convention a été signée avec le Syndicat départemental des artisans taxis des Pyrénées 

Orientales pour que l’ensemble des artisans taxis 

du département (salariés et chefs d’entreprise) 

assiste à une séquence de sensibilisation  au han-

dicap. 

La piscine d’Argelès sur mer nous a également 

sollicités pour intervenir auprès de son personnel 

(agents d’accueil, entretien et maitres-nageurs). 

Cette nouvelle équipe, fraichement constituée 

pour la réouverture de la piscine suite à des tra-

vaux de rénovation, a montré beaucoup d’intérêt 

à nos propos et est particulièrement désireuse de 

mettre au point le processus le plus efficient pour 

un accueil de qualité et un accès rapide des per-

sonnes en situation de handicap aux bassins. 
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Journée de sensibilisation des lycéens à la MDPH 

Début janvier, à l’initiative de la MDPH, 300 élèves des lycées Maillol et Bon-Secours à Perpignan, Rosa Luxembourg de Ca-

net et Charles-Renouvier de Prades ont participé une journée à de multiples ateliers de sensibilisation sur le handicap. Treize 

associations (AFM, ADEPO, La vue au bout des doigts, APIDA66, ADAPEI, La maison bleue, Sésame Autisme Roussillon, 

APF66…) sont intervenues pour apporter leur témoignage et leur expertise partagée sur les différents handicaps. Les témoi-

gnages forts de Mathias et Thomas, deux étudiants en situation de handicap ont notamment marqué la journée et resteront à 

coup sûr dans les esprits des étudiants. Ces paroles de « jeunes » vers les « jeunes », partageant les mêmes préoccupations, 

centres d’intérêt, connaissant les mêmes stress liés aux rythmes scolaires, aux enjeux de l’orientation… ont particulièrement 

résonné aux oreilles des lycéens. La jeunesse, dans sa globalité, partage le même langage, des goûts semblables, et une belle 

complicité s’est installée et cela au-delà du handicap. Saluons cette belle initiative du Conseil général qui participe au change-

ment de regard sur le handicap et prône l’ouverture et la tolérance vers son prochain. 

Une action similaire, en direction du public collégien, avait été organisée auprès des élèves du collège Pierre Mendès France 

de la commune de Saint André. La délégation APF66 était alors plus particulièrement intervenue sur les questions d’accessibi-

lité en animant le parcours en fauteuil roulant. 
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P our la 28ème édition du Téléthon, la ville de 

Perpignan a été mise à l’honneur et été retenue 

comme « ville ambassadrice ». Un plateau télévi-

sion de France Télévision était installé les 5 et 6 

décembre place de la Victoire devant le Castillet, 

pour médiatiser les animations locales mises en 

place pour récolter des fonds pour la recherche 

contre les maladies rares. 

À cette occasion, l’AFM66, l’ADAPEI66 et l’APF66 

se sont mobilisées pour organiser un grand carna-

val inter-associatif dans le centre-ville de Perpi-

gnan. La thématique était libre, chacun a pu lais-

ser libre cours à son imagination et venir 

habillé de 1000 couleurs pour montrer sa 

solidarité et son engagement pour soute-

nir la recherche. À la délégation, des ate-

liers de création de costumes ont été mis 

en place dès le mois de septembre. Nous 

avons orienté les travaux autour de la 

thématique du recyclage, l’idée étant 

d’utiliser des matériaux de récupération. 

Les usagers se sont montrés enthou-

siastes dans la construction des cos-

tumes : plumes, bouchons, paillettes, pa-

pier journal, boutons… Tout a été utilisé 

pour créer de beaux costumes originaux ! 

Après des mois de préparation, les usa-

gers étaient fiers et heureux de défiler 

dans les rues perpignanaises, suivant le 

rythme de la batucada brésilienne Agora Bra-

sil. Des chars gracieusement construits par 

l’Établissement régional de l’éducation adapté 

ainsi que l’association Deusch66 ont donné à 

notre carnaval, baptisé « Tel est ton Carna-

val », des airs de manifestations profession-

nelles. Monsieur « Sans gène », le Roi du 

Carnaval, un personnage en situation de han-

dicap assis dans un fauteuil roulant, entière-

ment articulé et automatisé pour se lever et 

s’assoir, au rythme de la prise de faux médi-

caments distribués par des enfants déguisés 

en médecins et infirmiers, a notamment eu 

un succès fou ! 

L e 11 octobre dernier se tenait la 4ème édition 

de la journée nationale de l’accessibilité lancée 

par l’association jaccede.com. Le but de cette 

journée est double : sensibiliser le grand public à 

l’importance de l’accessibilité pour les personnes à 

mobilité réduite, et organiser localement de 

grands recensements d’adresses accessibles pour 

insertion sur le guide collaboratif en ligne jac-

cede.com. Tous les établissements recevant du 

public sont concernés par ces recensements : éta-

blissements scolaires, musées, théâtres mais éga-

lement bars, restaurants… 

La délégation APF 66 est coorganisatrice, avec 

l’Association Française contre les Myopathies 66, 

d’événements locaux à l’occasion de la journée 

nationale de l’accessibilité depuis 2012.  

Pour cette 4ème édition, Marc Isidro, professeur au 

lycée Léon Blum à Perpignan, a eu la bonne idée 

d’organiser la participation des étudiants des BTS 

Tourisme des lycées Léon Blum et Arago de 

Perpignan.  

Les étudiants se sont rendus dans la ville 

d’Argelès-sur-Mer par groupe de 4/5 élèves, 

équipés d’un fauteuil roulant manuel ou ac-

compagnés d’une personne en situation de 

handicap. Armés de leur mètre et de leur 

courage, les élèves se sont rendus dans les 

établissements, vérifier leur accessibilité. 

Pour de nombreux étudiants, cet après-midi a 

surtout été le temps d’un constat : « à passer 

toute la journée dans un fauteuil roulant, on 

s’est rendu compte de la difficulté et de la 

frustration que c’est de se déplacer en fau-

teuil et de ne pas pouvoir aller où l’on veut. 

L’accessibilité aux lieux publics est essentielle 

pour l’autonomie mais aussi l’intégration des 

personnes à mobilité réduite », témoigne une 

étudiante. 
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Journée nationale de l’accessibilité - Jaccede.com 

Carnaval pour le Téléthon 
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L e 28 octobre dernier, le groupe animation à la vie sociale a 

reçu la visite de sept Bruxellois de la Maison de Jeunes 

« Le bazar ». Ce lieu entend favoriser le développement d’une ci-

toyenneté responsable, active, critique et solidaire chez les jeunes 

entre 12 et 26 ans par une prise de conscience des réalités de la 

société, et tente de stimuler des attitudes de responsabilité et de 

participation à la vie sociale, économique, culturelle et politique 

ainsi que des pratiques socioculturelles et de création.  

La venue des Bruxellois était programmée dans le cadre d’un pro-

jet sur la découverte du handicap.  Le projet « Pour mieux com-

prendre la différence » est né de la volonté de ces sept jeunes.  

L’objectif de ce projet est de réaliser un échange avec des per-

sonnes en situation de handicap et, dans un second temps, de 

faire une vidéo comme outil de sensibilisation.  

Le groupe a donc souhaité rencontrer différentes associations traitant du handicap, en Belgique et à 

l’étranger. Le film de ces rencontres est conçu comme un outil de sensibilisation qui présentera diffé-

rents points de vue sur le handicap à travers le regard de jeunes et d’associations belges et étrangères. 

Les rencontres ont démarré en avril 2014, le groupe a 

visité le salon « Autonomies » de Lièges, un groupe de 

l’AFRAHM (Association francophone d’aide aux handi-

capés mentaux), participé à un entraînement de céci-

foot à Bruxelles, effectué une visite des infrastructures 

accessibles de la ville de Barcelone, et enfin, visité le 

groupe animation à Perpignan. 

Les jeunes s’étaient auparavant mobilisés lors de fêtes 

de quartier et des brocantes pour récolter des fonds 

pour financer leur voyage. Enfin, une projection pu-

blique du film de sensibilisation a été organisée en 

janvier 2015. 

Tous sont sortis grandis et enrichis de ces journées 

d’échanges et de la rencontre. Mohamed témoigne 

« Après plus de deux heures de route, on était bien 

arrivé à Perpignan. Le centre des Paralysés de France 

nous accueillait pour partager une après-midi avec les 

personnes atteintes de divers handicaps. Je sentais 

que notre projet se finalisait, c'était l'occasion pour ne 

pas perdre de temps et aller à la rencontre de toutes 

les personnes qui côtoient ce centre, de vivre une 

après-midi inoubliable. L'intégration a été rapide, les 

activités que nous avons réalisées avant de se rendre 

à Barcelone nous avaient bien préparés. Je savais 

comment réagir. Il n'y avait plus de barrière entre les 

personnes concernées par le handicap et moi. J'ai pas-

sé une journée pleine d'émotions, grâce à eux, je me remets plus souvent en question, j'arrête de 

me plaindre pour un rien… J'ai fait la rencontre d'un ancien sportif, qui est aujourd'hui en chaise rou-

lante. Cet homme m'a passionné … ». 

Saluons cette jolie initiative qui participe à changer le regard sur le handicap, comme nous le con-

firme Sarah « Cette fois-ci, je n’avais aucune appréhension, la confiance était présente. Chacun s’est 

avancé naturellement vers l’autre. On a pu échanger, discuter et partager tous ensemble, ce dont on 

ne s’attendait pas forcément. On sentait la joie qu’ils avaient de nous recevoir et de passer une jour-

née avec nous. On n’a eu aucun mal à jouer à des jeux de sociétés par exemple, ou même de les ai-

der à manger. Tout s’est passé naturellement que ce soit avec les personnes déficientes physiques ou 

mentales. Il a suffi que l’on se comporte avec eux comme avec des personnes n’ayant aucun handicap ».  
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E 
lle fut 

b e l l e , 

c e t t e 

fête de 

départ... 

U n e  c h o r é 

« Happy », une 

Estaque revisi-

tée, un cadre 

aux mille re-

gards, 250 per-

sonnes rassem-

blées, amis, en-

fants, parte-

naires, salariés, usagers, leurs familles… Oui, elle fut 

belle cette fête de départ. Belle, à l’image de l'enga-

gement de Pierre Montel au sein d'Handas, et plus 

largement, dans le monde du handicap. Riche en 

émotions, le départ de Pierre Montel restera gravé 

dans la mémoire collective d'Handas et de l'APF. 

Pierre Montel, à 69 ans, prend sa retraite de plus de 

40 ans de vie active dans le monde du social. 

Originaire de Haute Savoie, l'étudiant en philosophie 

se forme comme moniteur de colonies de vacances. 

Son premier séjour, auprès d'enfants de 7 à 12 ans, 

est concluant. Pierre est fiable, responsable. 

Quelques années plus tard, un ami lui demande 

d'encadrer un groupe de personnes handicapées. 

L'association s'appelle l'Association des Paralysés de 

France. Les quatre semaines sont payées 40 francs. 

Le tournant est pris. Pierre a le pied dans le monde 

du handicap et dans l'univers APF. A l'époque, il gère 

un groupe d'une trentaine d'adolescents ; des gar-

çons ; les séjours ne sont pas encore mixtes. Ce bé-

névolat d'été lui plait tant... que depuis il s’engage 

pratiquement chaque été sur un séjour APF Évasion 

« J'ai visité tous les établissements APF », confie-t-il. 

Il y rencontre beaucoup de monde, notamment un 

certain Jean-Marie Barbier, alors un « bon ado, plein 

d'initiatives, et force de propositions » ; mais égale-

ment celle qui deviendra sa première épouse et avec 

qui il aura cinq enfants. Thomas, Simon, Marion, 

Fanny et Pierre-Alexandre auront tous connus l'été 

avec APF Évasion. Pierre démarre comme animateur, 

poursuit comme adjoint et prendra son premier 

poste de directeur de séjours en 80. 

Après deux ans de service militaire à l'aide technique 

aux Nouvelles Hébrides en tant qu’instituteur, Pierre 

revient difficilement en métropole et se lance profes-

sionnellement dans le milieu du handicap. Il démarre 

en hôpital psychiatrique pour jeunes filles psycho-

tiques à Gentilly, où il exerce la fonction d'éducateur 

spécialisé en lien avec les infirmiers psy. Il démé-

nage ensuite dans le Pas de Calais, où il exercera à 

Berck sur mer dans un hôpital de soins de longue 

durée post-opératoires pour enfants myopathes. À 

l'époque, il gère la prise en charge éducative, en pa-

rallèle des soins médicaux. Deux ans plus tard, 

il est embauché à Arras dans un centre d’éduca-

tion pour jeunes sourds. Il y travaillera 17 ans. 

Pierre exerce toujours en qualité d'éducateur 

non-diplômé. La formation d'éducateur spéciali-

sé apparait en 68, il est courant à l'époque de 

passer des validations en cours d'emploi. Pierre 

démarre sa formation un an après son arrivée à 

Arras, il la clôture 4 ans plus tard, en 80. Il évo-

luera ensuite dans l'institution jusqu'à la posi-

tion de chef de service, poste qu'il occupera 

quatre ans.  

Désireux d'endosser de nouvelles responsabili-

tés, Pierre demande un poste à l'APF au service 

d'éducation spécialisée et de soins à domicile 

(SESSAD) de Dammarie les Lys. Son approche 

de l'inclusion des personnes polyhandicapées, 

de ses limites et de ses particularités se cons-

truit à cette époque. « Un long combat pour 

l'éducation inclusive, permettant aux enfants 

handicapés d'intégrer une école classique avec 

le soutien d'un professeur spécialisé, a été rem-

porté par les parents et les professionnels du 

médico-social. L'inscription du Droit à fréquen-

ter l’école de son quartier pour un enfant handi-

capé, inscrit dans la loi de 2005, en est le par-

fait exemple. Cependant, l’inclusion par le biais 

de l'école a ses limites. Un enfant polyhandica-

pé, sans possibilité de parole, de geste volon-

taire, de moyen de communiquer, n'aura, pas-

sée la maternelle, rien à gagner à fréquenter 

l'école. Mis à part l'éducation nationale et les 

parents, personne, aussi peu l'enfant que l'insti-

tuteur, n'y trouvera satisfaction. L'intégration de 

l'enfant doit passer par d'autres vecteurs : l'éta-

blissement ». Parmi les enfants suivis au SES-

SAD, dix sont polyhandicapés, non scolari-

sables. À l'époque, on ne parle pas encore de 

polyhandicap, le concept apparait en 1989 à 

l'annexe 24 ter du Code de l'action sociale et 

familiale. À Dammarie, « les enfants les plus 

lourdement handicapés sont laissés à l'abandon, 
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mis de côté. Le personnel ne savait pas comment les 

prendre en charge, la situation était effroyable ».  

Handas (contraction de « handicap associé ») nait en 

79 sur la base de ce constat : à besoins particuliers, 

prises en charge et accompagnements particuliers. 

L'APF reconnait ses limites sur la thématique et une 

association dédiée, étroitement liée à l'APF mais 

autonome est créée. En 96, Pierre et son ami Phi-

lippe Gaudon font reconnaitre une section Handas au 

sein du SESSAD de Dammarie, et obtiendront des 

agréments pour l’ouverture d’un Institut d’Éducation 

Motrice (IEM) Handas sur les centres de Chatelet en 

Brie.  

Parallèlement, un nouvel IEM doit ouvrir au Barcarès 

la même année. Ce projet est présenté à Pierre qui 

est intéressé. Il arrive donc dans les Pyrénées Orien-

tales où il se consacrera au développement d’une 

offre de services et d’établissements adaptés à l’ac-

cueil et la prise en charge des personnes en situation 

de polyhandicap. Le constat était en effet un manque 

cruel de places disponibles en établissements. L’IEM 

Symphonie à Pollestres ouvrira en 98 (26 enfants 

pris en charge en 2015), le SESSAD en 2005, puis la 

Maison d’accueil spécialisée Fil-Harmonie en « accueil 

de jour » en 2007, avant son déplacement et sa ré-

ouverture comme « lieu de vie » à Argelès sur mer 

en 2012. En 1998, Pierre se marie avec sa nouvelle 

compagne, Céline et ils auront deux enfants, Léna et 

Mathis. 

L’ouverture de la MAS est un succès particulier pour 

Pierre. En effet, la société n’avait pas anticipé l’allon-

gement de l’espérance de vie des personnes poly-

handicapées. Si dans le passé, ces dernières mou-

raient très jeunes, aujourd’hui, une génération 

d’adultes en situation de polyhandicap nécessite une 

place en établissement adapté. L’ouverture de la 

MAS répondait à un réel besoin. 35 adultes sont ac-

cueillis, et 50 sont aujourd’hui en liste d’attente pour 

l’intégrer. 

Établissement intelligemment pensé et finement con-

çu, la MAS connait le succès dès son ouverture. Les 

jeunes adultes qui l’intègrent, des anciens de l’IEM 

Symphonie, sont immédiatement « apaisés ». 

« L’architecture appelle à la sérénité, les cris et les 

râles se calment ». Pierre met en place, avec son 

équipe et les familles, un climat de confiance et de 

dialogue les uns vers les autres. La structure est ou-

verte, les parents y sont les bienvenus, les salariés 

infiniment motivés et passionnés. 

Pierre fait partie de ces gens qui sont acteurs du 

changement. Pour sa part, il a fait du polyhandicap 

et de la singularité de sa prise en charge, son cheval 

de bataille. Selon Pierre, la spécificité du polyhandi-

cap tient en ce qu’il n’est pas compensable ; les per-

sonnes concernées échappent à l’exercice de grands 

Droits, tels que la scolarité ou la citoyenneté pour 

tous. Cependant, ils font preuve de mémoire, de re-

connaissance, d’envies. Et pour capter ces signes, 

une seule méthode : l’observation attentive de 

l’infime. Et des professionnels capables de cette at-

tention.  

Pierre part donc en retraite. Mais il ne fait nul doute 

que les qualités du jeune retraité sauront intéresser. 

Outre la fonction de « papi » auprès de huit petits 

enfants et ses engagements municipaux, Pierre a de 

nombreuses propositions : Conseil APF de départe-

ment, Comité Handas au sein de l’APF… et s’il ne sait 

pas encore où il se positionnera, une chose est sûre : 

une carrière de bénévole l’attend ! 

Visite de Mme la Ministre à la MAS 

À l’initiative de M. Roque et de l’ADEPO, nous avons eu l’honneur de la 

visite de Mme Ségolène Neuville. Nous avons accueilli également, Mme le 

Préfet, Mme la Présidente du Conseil Général et sénatrice, M. le Député-

maire d’Argelès, M. le Directeur Territorial de l’Agence régionale de san-

té et d’autres personnalités... 

Un moment fort qui valorise la MAS, les résidents polyhandicapés et 

leurs familles, et toute l’équipe de professionnels. comme une lumière apportée sur nos résidents et une 

reconnaissance de notre action de tous les jours et de notre prise en charge. Un éclairage médiatique 

sur ceux qui ne sont pas souvent dans la lumière. 

Un espoir aussi de voir des ouvertures de places en MAS, de préserver les moyens obtenus… Nous sa-

vons que le combat n’est pas fini, mais il est important d’avoir ainsi des moments de valorisation de 

notre MAS que la Ministre a qualifié comme « exemplaire ». L’hommage qu’elle a rendu au « personnel 

qui chaque jour accompagne les adultes avec le sourire » est un encouragement vers notre objectif de 

bienveillance au quotidien...  

C. Quaglio 
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L e SSAD Symphonie (APF/Handas), situé à 

Pollestres, vient d’obtenir officiellement la 

modification de son agrément, par l’ex-

tension de l’âge d’accueil des enfants de 0 à 20 

ans.  

Ce projet de modification d’agrément, initié et 

porté par Daniel Bellue, Directeur de l’IEM-SSAD 

Symphonie, avait été déposé en février 2013, au-

près des autorités compétentes. 

L’objectif de cette extension est de répondre à 

des besoins repérés depuis plusieurs années et 

vise à compléter le champ d’action du SSAD 

Symphonie pour un travail d’accompagnement 

d’enfants de moins de trois ans, qui était aupara-

vant l’âge de début de notre agrément. 

Cette évolution fait référence et s’inscrit totale-

ment dans le texte de l’Annexe 24 ter :  

«…un service de soins et d’aide à domicile ratta-

ché à l’établissement… [dont]… l’action est orien-

tée vers : la prise en charge précoce pour les en-

fants de la naissance à  six ans, comportant le 

conseil et l’accompagnement des familles et de 

l’entourage familier de l’enfant… le développe-

ment psychomoteur initial de l’enfant ainsi que le 

développement de la communication. » 

Le SSAD Symphonie est en mesure d’apporter 

des réponses aux difficultés que connaissent des 

tout-petits de 12 à 36 mois qui présentent des 

retards du développement moteur et cognitif. Ce 

soutien est tourné vers l’enfant et sa famille 

proche. 

Le travail du SSAD est de proposer (en complé-

ment des professionnels de santé, PMI et des 

CAMSP) un accompagnement pluridisciplinaire 

au plus près du quotidien de l’enfant et de ses 

parents, un suivi des évolutions de l’enfant au 

fil des interventions. 

Le SSAD Symphonie propose pour des 

tout-petits de 12 à 36 mois et à leur fa-

mille : 

 Une équipe disponible et à l’écoute, 

 Un accompagnement face aux difficultés 

des parents et des très jeunes enfants,  

 Un accueil personnalisé et ajusté au 

rythme du « tout-petit » et à celui de ses 

parents, dans une globalité d’accompa-

gnement au plus proche de l’enfant et de 

sa famille (avec une prise en compte de 

la fratrie), au domicile et les autres lieux 

de vie fréquentés par l’enfant (structures 

petite-enfance…),  

 Un partage et des échanges autour de 

situations et des actes de la vie quoti-

dienne, avec des gestes de proximité 

adaptés,  

 Une ouverture à des modes de commu-

nication,  

 Des accueils en petits groupes de pa-

rents et d’enfants pour des activités lu-

diques, de stimulation, de communica-

tion adaptée…  

Le travail de l’équipe implique l’ouverture à 

d’autres partenaires extérieurs qui viennent 

étayer les compétences et savoir-faire du ser-

vice et une nécessité de formation continue 

pour accompagner la situation singulière de 

chaque jeune enfant et de ses parents accueil-

lis par le SSAD Symphonie.  

Agrément pour le SSAD Symphonie 

C 
écile, Charlène, Djamila, Hélène, Johanna, Sandrine 

ont vécu des moments riches en découvertes et en 

sensations à Marrakech, avec Aurélie, Egide, Marjo-

rie, Marie, Sabrina, Stéphane. 

Un lieu d’accueil très agréable et adapté, Handi-Oasis, et 

chaque jour des sorties, des activités, des rencontres… 

Une activité qui a pu être financée grâce à des actions me-

nées tout au long de l’année : rifle, vide-greniers, calendriers… Quelques soucis avec l’avion qui a 

failli laisser tout le monde sur place là-bas à cause des grèves. 

Mais au retour des visages épanouis, des sourires : un immense plaisir partagé par tous ceux qui 

les ont retrouvés à leur arrivée ! 

Six usagers de la MAS en week-

end à Marrakech 
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L’info en bref.... 
Permanences à la MDPH 

Depuis le début de l’année 2015, l’APF tient une permanence à l’accueil de la 

MDPH. Celle-ci poursuit trois objectifs principaux : 

Donner des informations spécifiques sur le handicap moteur liées à la vie 

quotidienne (techniques, aides humaines,…) et sur l’APF 

Informer les usagers sur l’ensemble des structures existantes en lien avec le 

handicap moteur. 

Aider à la formulation du projet de vie, en proposant un accompagnement 

plus approfondi. 

Cette permanence est assurée tous les 1er et 3ème mardis du mois, de 14h à 

16h, au 30 rue Pierre Bretonneau à Perpignan. 

Le blog du site access fait peau neuve 
Le site www.accessibilite-apf66.org a subit un profond lifting pour le rendre 

plus agréable.  

N’hésitez pas à le consulter et nous faire part de vos remarques 

Appel à bénévoles 

La réalisation de nos actions requiert le soutien de tous ! Nous sommes 

actuellement à la recherche de bénévoles pour renforcer l’action des groupes 

sensibilisation et animation à la vie sociale. Vous avez du temps et envie 

d’aider l’APF ? Contactez nous ! 

Du mouvement RH à la délégation 

Clémence Quaglio, chargée de développement vie associative depuis octobre 

2011 a quitté ses fonctions pour de nouveaux horizons. En revanche, 

Johanna Oton vient renforcer l’équipe sur les missions d’animation dans le 

cadre d’un service civique de 8 mois. Bienvenue Johanna et bonne route 

Clémence ! 

À vos agendas ! 
Sorties NATAPH - tous les mois à venir ! 

NATAPH organise chaque mois une sortie en joëlette pour personne en si-

tuation de handicap moteur. Des accompagnants en bonne forme physique 

sont recherchés pour participer aux sorties, le tout dans un grand partage 

de la nature et des grands espaces…  

Renseignements auprès de Mirabelle au 04 68 96 23 15 

Fête du Sourire  

Le samedi 6 juin, rdv sur la place de la Victoire à Perpignan pour une 

grande journée de sensibilisation au handicap moteur et aux difficultés de 

l’accessibilité : parcours fauteuil, démonstrations de handisports…  

Le week-end du 30 mai, qui correspond à celui de la fête des mères, nous 

réitérerons l’opération de vente de roses au profit de l’APF. Des fleurs se-

ront vendues à des maisons de retraite partenaires, et un stand de vente 

au grand public sera installé au Carrefour City de Saint Paul de Fenouillet. 

Vous voulez soutenir l’APF ? N’hésitez-pas à organiser localement votre 

propre stand de vente de roses ! 
Pour toutes questions, contacter Malika Kerfa au 04 68 52 10 41 

Élections du Conseil APF de département  

Envie de représenter politiquement l’APF ? Présentez votre candidature aux 

prochaines élections du Conseil APF de département (CAD).  

Les dates clés : 

Du 27 avril au 18 mai 2015 : appel à candidatures 

Du 1er juin au 22 juin 2015 : période de vote 

29 juin 2015 : dépouillement 

À partir du 26 septembre : installation des nouveaux CAD 

Plus d’infos en page 4 

Carnet d’adresses 

Conseil général, Bus à 1€ - trans-
port de substitution 
04 68 80 80 80 

GIHP - Groupement pour l’insertion 
des personnes handicapées  
04 68 82 61 90 

MDPH - Maison départementale des 
personnes handicapées  
30 rue Pierre Bretonneau 
66100 Perpignan 
Tel.  04 68 39 99 00 
Fax. 04 68 39 99 49 

NATAPH - Nature accessible à tous, 
Accueil de personnes handicapées 
04 68 96 23 15 
06 30 63 35 85 
http://nataph.pagesperso-orange.fr  

SAAD - Service d’aide et d’accompa-
gnement à domicile 
04 68 52 49 29 

SAVS - Service d’accompagnement 
à la vie sociale  
04 68 52 98 85 

Blog accessibilité 66 
www.accessibilite-apf66.org 

Délégation des Pyrénées Orientales 

Domaine de Pierre 

289 avenue du Maréchal Joffre 

66000 Perpignan 

04 68 52 10 41 

dd.66@apf.asso.fr 

 

http://nataph.pagesperso-orange.fr/
http://www.accessibilite-apf66.org/index.php

