
  

 

 

F ace au constat du retard de la France quant à l’application 
de la Loi de 2005 sur l’accessibilité, une ordonnance a été 

promulguée le 26 Septembre 2014. Cette dernière, visant à 
modifier les dispositions législatives de la loi du 11 Février 
2005, a permis de créer un nouveau dispositif, celui des 
Ad’AP. 

Un Ad’AP (Agenda d’Accessibilité Programmée) est un outil de 
stratégie patrimoniale de mise 
en accessibilité des ERP 
(Etablissements Recevant du 
Public) et des services de 
transports publics. 

Les ERP ou IOP (Installations 
ouvertes au public) avaient la 
possibilité, avant le 27 
Septembre 2015, pour mettre 
leurs établissements en 
conformité avec les obligations 
d’accessibilité, de s’engager par 
la signature d’un Ad’AP. 

 

 

 

 

Quelle en est la procédure ? Le bilan est-il 
satisfaisant ? 
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Marie-Jeanne Mion, Représentante du conseil APF 66 

COMPOSITION DU CONSEIL : 

MION Marie-Jeanne, Représentante 

DESSAINTE Nicole, Représentante suppléante 

KHERKHOUR Christiane, membre élue 

RAGOT Eric, membre élu 

 

 RAPPEL DES MISSIONS PRINCIPALES: 

 Mise en œuvre des orientations politiques nationales de l’APF et définition des orientations 
politiques départementales 

 Participation à la définition des actions ressources de la délégation afin de permettre la 
réalisation des orientations décidées 

 Organisation parmi les adhérents de la représentation politique de l’APF dans le département 

 Ecoute des adhérents, validation des groupes « Initiative » du département 

 Se tenir informé des activités  

 Rendre compte de son mandat aux adhérents au cours de l’assemblée départementale 

 

B onjour, voilà quelques mois que nous n’avons pas eu de Zoom, le voici enfin avec 
une actualité chargée. En fin d’année 2015, nous avons été fort occupés par les 

opérations ressources. Il y a eu Handidon : tombola nationale pour la deuxième année, 
différents marchés de Noël auxquels nous avons participé et les paquets cadeaux de fin 
novembre au 31 décembre sur deux stands : la FNAC et Nature et Découvertes. 

En plus de ces manifestations, une rifle a été organisée pour l’APF66, par le Club des aînés 
du Comité des Œuvres Sociales de la Mairie de Perpignan. 

Les élus du Conseil départemental de l’APF66 ont siégé dans différentes instances auprès 
des cliniques, de l’hôpital, de la MDPH, du Conseil Départemental (ancien Conseil Général),… 

Un travail régulier est fait avec le Collectif Associatif Handicap 66 (CAH66), notamment pour 
les transports (diverses rencontres ont eu lieu avec l’Agglomération de Perpignan et le 
Conseil Départemental).  

Le transport est un droit pour les personnes en situation de handicap. Depuis 2006, il a été 
mis en place un système adapté consistant à la prise en charge des personnes devant leur 
domicile à destination du lieu de leur choix.  

Depuis quelques années, le Conseil Départemental ne subventionne plus le GIHP et a mis en 
place un service de transport à la demande hors agglomération qui est ouvert à tous les 
handicaps (80%). Or, face à la demande grandissante, celui-ci ne peut plus faire face pour 
des raisons budgétaires ! 

De nombreux problèmes se font jour, les transports sont refusés, l’attente s’allonge... 

Nous avons également appris qu’à partir du 1er janvier 2017, les transports seront de la 
compétence de la région Midi Pyrénées/Languedoc Roussillon. Des futures négociations vont 
devoir se mettre en place avec le nouveau Conseil Régional. Nous avons d’ores et déjà pris 
contact avec la Présidente de la région, Mme Carole Delga pour lui faire part de nos 
inquiétudes. 

Par ailleurs, de nombreuses actions de sensibilisation poursuivent auprès de différents 
publics. L’équipe « accessibilité » ne relâche pas non plus ses efforts. Gérard Tollemer a 
quitté depuis peu ses fonctions au service accessibilité. Guy Corbeaux, est actuellement la 
personne référente. 

Voilà une année qui s’annonce  laborieuse ! Mais tous ensemble, nous serons plus forts ! 
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UNE NOUVELLE ORGANISATION, DE NOUVEAUX TERRITOIRES 

P our faire face aux difficultés financières récurrentes depuis 2008, l’APF a décidé en 2012 
de lancer un vaste plan de réorganisation du mouvement associatif. 

En effet, les ressources et principalement les dons reçus des particuliers (qui représentent plus 
de la moitié des recettes) étaient en baisse régulière. 

Ce projet se traduit par une réorganisation des périmètres géographiques. Jusqu’à présent, nous 
parlions en département. À partir de cette année, l’APF s’organisera autour de territoires, 
composés de deux à trois départements. En ce qui nous concerne, nous faisons désormais partie 
du territoire Aude/
Pyrénées-Orientales. 
Ce redécoupage 
n’aura pas d’impact 
sur les Conseils APF 
de Département : il y 
en a toujours un dans 
chaque département. 
Cette évolution 
concerne 
essentiellement les 
salariés qui seront 
répartis sur ce 
nouveau périmètre. 

Ainsi il n’y aura plus 
qu’un directeur 
(appelé Directeur 
Territorial des Actions 
Associatives) sur le 
territoire. Il sera 
secondé par une 
secrétaire des actions 
associatives, en 
charge de la partie 
administrative sur 
l’Aude et les Pyrénées 
Orientales. 

Un salarié sera 
néanmoins présent uniquement sur le département : le Chargé de Développement des actions 
associatives, faisant le lien entre l’ensemble des acteurs de la délégation. 

Parallèlement, l’APF a suivi le mouvement de création des grandes régions. Depuis quelques 
mois, il n’y a plus qu’une équipe régionale, basée à Toulouse et à Montpellier, chapeautée par un 
Directeur Régional. Sur le plan politique, le Conseil APF de Région, élu en fin d’année 2015, 
couvre l’ensemble de la nouvelle région. 

Ce processus, enclenché depuis le début de l’année, se poursuivra dans les prochains mois pour 
aboutir à l’organisation cible souhaitée par le Conseil d’administration, permettant de réaliser des 
économies de fonctionnement, sans trop pénaliser la vie associative et militante de l’APF. 

 

                                                      Frédéric Manga, Directeur territorial des actions associatives 
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Peux-tu te présenter en quelques mots ?  

 

Françoise Poli, j’arrive de chez Orange où j’ai passé toute 
ma carrière ou presque dans le domaine commercial à 
différentes fonctions (conseiller commercial, formateur et 
manager). 

La fondation Orange a mis en place le mécénat de 
compétences, qui nous permet en fin de carrière, 
d’accorder une partie de notre temps à une association, 
sur une durée de 3 ans. 

 

Pourquoi as-tu choisi l’APF ? 

 

Avant de faire mon choix parmi plusieurs associations, 
j’ai pu découvrir l’APF. 

J’ai tout d’abord été reçue par Frédéric qui m’a présenté 
l’APF. J’ai ensuite assisté à un repas avec les usagers et les bénévoles, et j’ai participé à 
une sensibilisation dans un collège. 

J’ai gardé un souvenir très fort de ces journées qui ont été très riches en émotion. 

Les missions qui m’ont été présentées par Frédéric correspondaient tout à fait à mon profil, 
ce qui allait me permettre de pouvoir mettre à profit mon expérience acquise chez Orange  
au sein de l’APF, en accord avec mes convictions. 

 Toutes ces raisons ont motivé mon choix et m’ont décidé à me lancer dans ce nouveau 
challenge. 

 

Quelles sont tes missions principales ? 

 

A ce jour j’ai le projet de mettre en place les différentes actions ressources, mais aussi   
j’aide dès que je le peux, en cas de besoin, les autres équipes de la délégation (animation, 
sensibilisation et accessibilité)  

 

Quel bilan peux-tu faire depuis ton arrivée ?  

 

Le monde associatif m’était complètement inconnu. Je me posais beaucoup de questions, je 
me demandais comment et par où j’allais commencer ma mission, mais je me suis très vite 
sentie intégrée. Grâce à l’esprit d’équipe et le soutien de tous, ça se passe très bien. 

J’ai aussi pris conscience de toutes les difficultés que rencontrent les personnes en situation 
de handicap. Je suis d’autant plus motivée de pouvoir aider l’association par ma 
contribution au développement et à la recherche de nouveaux partenariats en lien avec 
toutes les équipes, c’est très enrichissant et valorisant. 

 

 

 

 

INTERVIEW DE FRANCOISE  
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PRESENTATION D’ANNE-MARIE 

Peux-tu te présenter ? 

 

J’ai exercé ma carrière chez Orange en tant 
que commerciale sur les différents marchés: 
résidentiel, professionnel et entreprises. 

Orange met à disposition des seniors un 
dispositif de fin de carrière qui consiste à 
travailler à mi-temps sur le poste occupé où en 
Association dans le cadre d’un mécénat de 
compétences. 

L’opportunité pour moi d’intégrer un monde 
totalement inconnu et de mettre à profit mes 
compétences et mon savoir- faire. 

 

Qu’est-ce qui a motivé ton choix d’intégrer l’’APF ? 

 

Après avoir effectué des journées de découvertes , j’ai décidé de  m’impliquer dans le monde 
Associatif. 

L’occasion pour moi d’apporter ma pierre à l’édifice. 

 

Peux-tu me décrire tes principales missions ? 

 

Je suis responsable d’un groupe de personnes en situation de handicap que j’encadre et anime sur 
le site et lors de sorties de découvertes et de moments de convivialité.  

J’organise avec différentes structures des sorties découvertes nature et culturelles. 

 

Est-tu satisfaite de tes débuts au sein de l’association ? 

 

Un peu compliqué au début. Cependant, les adhérents étant très attachants, je passe d’excellents 

moments à leurs côtés et suis ravie de pouvoir leur donner un peu de mon temps. La relation avec 

l’ensemble des acteurs de l’association m’apporte beaucoup. Je remercie  également l’accueil et le 

soutien apportés par Frédéric.     



6 

 

Z66M - Oct 2015-Avril 2016 

PETITION CONTRE LA TAXATION DE L’EPARGNE DES PERSONNES EN          

SITUATION DE HANDICAP 

DECRET DU 24 DECEMBRE 2015 

L a veille des fêtes, un décret a été présenté par la ministre du logement. 

Ce texte consiste à un assouplissement de la règlementation en termes d’accessibilité pour 
les immeubles d’habitation collectifs et les maisons individuelles neufs. 

Le gouvernement souhaite donner la possibilité aux maîtres d’ouvrage de recourir à « des 
solutions d’effet équivalent aux dispositions techniques d’accessibilité pour autant qu’elles 
satisfassent aux objectifs d’accessibilité. » 

De surcroît, un logement neuf ne sera plus obligatoirement un logement « adapté » aux 
personnes en situation de handicap mais « adaptable » 

Pour l’APF, «ces deux textes poursuivent le travail d'assouplissement des normes engagées par le 
gouvernement depuis deux ans mais contiennent plusieurs mesures inadmissibles »  

L’association compte déposer un recours devant le Conseil d’Etat. 

L e projet de loi de  finances (PLF) pour 2016 a failli  avoir de lourdes conséquences financières pour les 
personnes bénéficiaires de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) et de ses compléments. 

En effet, le PLF prévoyait de prendre en compte dans le calcul de l’AAH les intérêts des livrets non soumis à 
l’impôt sur le revenu. Plus de 200 000 personnes en auraient été victimes, en les excluant de leurs droits 
connexes (complément de ressources et majoration pour la vie autonome). 

Après la lecture de ce projet, l’APF avait lancé en ligne une pétition en appelant le gouvernement et les 
parlementaires à supprimer ces nouvelles mesures d’économie prises sur le dos des citoyens les plus 
modestes. 

Cette pétition, ayant été signée par 48 000 personnes, a été fructueuse. En effet, à la suite de cette action, le 
gouvernement a annoncé le retrait de ces mesures scandaleuses. 

L ’Association des paralysés de France (APF) salue la qualité du rapport sur les minima 
sociaux remis hier au Premier ministre par le député Christophe Sirugue. L’APF, qui a 
participé à ces travaux, en a apprécié le contenu dépassionné bien loin des propos 
habituels sur l’assistanat dans un contexte où la France compte 8 millions de personnes 

pauvres. 

Parmi les propositions, l’association souligne trois avancées en lien avec l’AAH mais regrette 
cependant qu’aucune proposition forte n’ait été émise concernant la revalorisation des minima 
sociaux ou sur les conditions inadaptées d’application de la restriction substantielle et durable 
d’accès à l’emploi (RSDAE) aux bénéficiaires de l’AAH. 

Enfin, l’association rappelle que le véritable changement auquel aspirent les personnes en 
situation de handicap est la création d’un revenu personnel d’existence décent, dont le calcul 
serait déconnecté des ressources du conjoint, l’attribution sécurisée et l’octroi des droits 
connexes simplifié et automatisé. 

MINIMA SOCIAUX 
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E n 2014, les bénévoles de notre délégation ont méticuleusement évalué 982 arrêts de bus 
selon les règles de l'accessibilité. 

 
En 2015, nous avons poursuivi nos évaluations des arrêts de bus de la CTPM. Tout au long de 
l'année, accompagnés par Nathalie Salamana de l'Agglomération Perpignan Méditerranée, nous 
avons réévalué des dizaines d’arrêts de bus nouvellement mis à jour par la société. Nous pouvons 
dire que ces arrêts de bus se rapprochent de l’environnement permettant le déplacement de 
Personnes à Mobilité Réduite (PMR) et sont conformes aux textes du schéma directeur 
d’accessibilité des services et des agendas d’accessibilité programmée (A'DAP). 
 
Cependant, pour les personnes circulant en fauteuil roulant manuel, il sera pratiquement toujours 
nécessaire d'être accompagné par une personne. L'idée d'autonomie n'a malheureusement pas été 
examinée par nos législateurs. En dépit de notre recommandation à la CTPM préconisant que les 
quais des arrêts soient construits à une hauteur de 21 cm, ces derniers continuent d'être élevés à 
une hauteur maximale de 18 cm comme décrit par les lois en vigueur. Cette directive garantit un 
degré de rampe égale ou supérieure à 6% pour tous les bus sauf les plus récents qui représentent 
une très petite partie de la flotte. 
 
Aujourd'hui, il n’existe aucun obstacle technologique qui empêcherait les compagnies de fournir un 
accès aux bus sans aucune inclinaison de pente, assurant ainsi l'accès aux bus à 100% des 
Personnes à Mobilité Réduite (PMR). 
 
Ci-dessous, vous trouverez deux graphiques représentant les résultats de nos observations en ce 
qui concerne l'état des lignes de bus. Le premier graphique montre le nombre d’arrêts de bus qui 
sont «Accessibles», «Inaccessibles» ou «Accessibles avec accompagnement ». Le deuxième 
graphique affiche une ventilation des points techniques représentant l'avancement des efforts 
tendant vers l'accessibilité.  

 
 

 
* Données valides jusqu'à la fin de Décembre 2015 
 
Une partie des mesures proposées dans le cadre du SDAP est le principe de priorisation des travaux de 
mise en accessibilité des arrêts de bus. 
 
Les priorités retenues : 
Les points d’arrêts situés sur les lignes structurantes du réseau CTPM seront traités en priorité, 
Les points d’arrêts situés sur des lignes à fort taux d’accessibilité même non structurantes feront 

également partie des mises en accessibilité prioritaires afin de rendre ces lignes 100% accessibles, 
La mise en accessibilité des autres points d’arrêts se fera ensuite selon leur niveau de fréquentation ou 

d’offre.  
 
                                                                                                                                                 J.Portscheller 

INFORMATION  SUR L’ EVALUATION DES ARRETS DE BUS CTPM 
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DOSSIER SPÉCIAL  

LES AD’AP 

Z66M - Oct 2015-Avril 2016 

 

(Suite de la page 1) 

1) Procédure 

 

Deux cas sont en présence : l’ERP (Etablissement recevant du public) est soit conforme, soit 
non conforme. 

Dans le premier cas, une simple information à la DDTM (Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer) et à la commission pour l’accessibilité du lieu d’implantation de 
l’établissement confirmant son respect des normes suffit. 

Cependant, en ce qui concerne le deuxième cas, un certain nombre de formalités doit être 
respecté. 

Le propriétaire de cet ERP concerné a 3 ans pour réaliser les travaux d’accessibilité. 

Pour les travaux qui ne sont pas soumis à permis de construire ou permis d’aménager, le 
propriétaire doit remplir la partie du Cerfa n°13824*03 concernant la demande d’autorisation 
de travaux intitulée « demande d’approbation d’un Ad’AP pour un ERP isolé sur une seule 
période ». Il doit déposer ce dernier en mairie de la commune d’implantation de son 
établissement. 

Pour les travaux soumis à permis de construire ou permis d’aménager, le propriétaire devra se 
procurer un dossier spécifique permettant de vérifier la conformité de son établissement en 
complétant la partie « Demande d’approbation d’un Ad’AP pour un ERP isolé sur une seule 
période ». Il doit déposer ce dernier en mairie de la commune d’implantation de son 
établissement. 

Si l’Ad’AP est approuvé ainsi que l’autorisation de travaux ou le permis de construire, le 
propriétaire peut commencer les travaux. 

Si l’Ad’AP est refusé, le propriétaire aura un délai pour déposer un nouveau dossier.  

En fin d’Ad’AP, le propriétaire a l’obligation de transmettre en préfecture du département une 
attestation d’achèvement des travaux. 

L’Ad’AP peut s’étaler sur deux périodes de trois ans maximum chacune. 

Chaque dossier d’Ad’AP doit comprendre un engagement financier et un calendrier précis des 
démarches et travaux planifiés par le demandeur pour sa mise en accessibilité. 
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2) Bilan 

 

 National : 

 

Les propriétaires d’ERP non accessibles avaient jusqu’au 27 septembre 2015 pour déposer leur 
AD’AP. On constate que quatre mois après cette échéance, 30% n’ont toujours pas déposé leur 
dossier.  

Quelques chiffres : 

117 755 AD’AP ont été déposés en préfecture au 1er Janvier 2016 
49 200 AD’AP sur les 138 000 ERP ont été acceptés 
322 000 ERP sur environ 1 000 000  

 

 Local : 

Situation au 2ème semestre 2015: 

Sur 137 communes qui ont répondu à notre questionnaire, 61 n’avaient pas encore entrepris ces 
démarches d’Ad’AP. 

Au niveau des ERP concernés par les Ad’AP (70% des ERP), 30% l’ont déposé fin décembre 
2015. 

 

     3) Témoignage de Guy 

 

« Malgré ce nouveau dispositif, de nombreux exploitants ou maîtres d’ouvrages n’ont pas encore 
rédigé leurs AD’APs dans notre département des Pyrénées-Orientales. Est-ce par manque de 
volonté ou par méconnaissance de la réglementation ? Je pense que les deux sont d’actualité. 
Une personne à mobilité réduite ne peut toujours pas de façon autonome accéder dans de 
nombreux commerces de centre-ville et même des administrations. Cela entraîne un sentiment 
d’exclusion très fort chez les personnes en situation de handicap. 

Gérard Tollemer et moi-même avons travaillé avec certaines communes du département (St 
Paul de Fenouillet, Ille sur Têt, etc….) Nous avons pu constater une certaine méconnaissance des 
élus sur ce dispositif. Nous les avons aidés et les aidons encore afin qu’ils se mettent en 
conformité avec la loi et cela à leur demande ce qui démontre leur volontarisme. Nous pensons 
que c’est vers cela que nous devons évoluer: un travail en collaboration avec les acteurs publics 
ou privés. 

Peut-être qu’un jour, moi qui ai connu la première loi de 1975, je connaîtrai enfin une société 
française accessible à tous. » 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                          J.Gruyer 
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C ette année encore, le groupe sensibilisation de l’APF66 
n’a pas ménagé son investissement dans ses 

interventions auprès de différents publics. Le bilan 2015 est 
donc très positif. En effet, 1 311 personnes>  ont été 
sensibilisées sur une cinquantaine de journées d’intervention 
(482 en milieu professionnel, 341 en collège, 310 en lycée et 
178 en primaire). 

 

Pour les 10 ans de la loi du 11 février 2005, une action 
d’envergure « actions handi-citoyennes » a été organisée au 
Collège Jules Verne au Soler par l’association « Différents 
comme tout le monde », parrainée par le préfet Jean-Christophe 
Parisot. Ce fut l’occasion pour de nombreuses associations dans 
le milieu du handicap d’animer différents ateliers de 
sensibilisation. 

 

Cette journée a également permis de mettre l’accent sur la multitude d’activités sportives 
pratiquées par les personnes en situation de handicap. Les participants ont eu l’occasion de se 
confronter aux athlètes handisport de diverses disciplines.                                                                                                        
Nous pouvons saluer l’organisation et l’hospitalité du Collège Jules Verne durant ces trois jours. 
Cette manifestation a été clôturée par les discours du préfet Jean-Christophe Parisot et de Mme 
Ségolène Neuville, secrétaire d’état chargée des personnes handicapées et de la lutte contre 
l’exclusion. 

 

Dans un autre registre, le groupe a sensibilisé 110 étudiant(e)s se destinant aux métiers du 
sanitaire et social (infirmier(e)s, assistant(e)s social, aides soignant(e)s,…). Ces échanges autour 
de la loi de 2005 ont traité de différentes thématiques (scolarité, vie adulte, vie professionnelle, vie 
sentimentale, accessibilité,…). Le public visé fut très motivé et très participatif. Cette expérience a 
été très enrichissante de part et d’autre. Il en a été de même au centre de formation GRETA dans 
le cadre d’une préparation aux concours des métiers du sanitaire et social. 

 

Et ça continue en 2016 ! De nombreux projets sont prévus, notamment Handitour qui est un circuit 
vélos, handbikes, tandems,… adapté aux personnes en situation de handicap. Les sportifs feront 
halte dans les écoles primaires préalablement sensibilisées par les bénévoles. A suivre… 

 

                                                                                                      .           D.Talau et J.Gruyer 

Z66M - Oct 2015-Avril 2016 

  

ZOOM  

SUR LES ACTIVITÉS 

DU GROUPE  

SENSIBILISATION 

Actualité récente du groupe: sensibilisation au Collège Jean Moulin: 

Cette année encore, nous avons été bien accueillis par le Collège, aussi bien pendant les heures de 

cours que pour les repas. Au total, 108 élèves ont été sensibilisés. Dans l’ensemble, les jeunes ont 

été fortement intéressés par les supports et par la prestation des intervenants confirmés par les 

professeurs. 

Bien que cela ait été veille de vacances, tous ces jeunes de 6ème furent très attentifs et nous avons 

eu de vrais moments de sincérité et d’émotion lors du témoignage de certains élèves qui se sont 

dévoilés devant leurs camarades. 

Merci à vous tous: aux anciens et aux nouveaux ! 
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A  partir de 2014, la formation « Accessibilité des personnes handicapées » est intégrée 
dans la formation initiale de la CTPM pour les personnels en contact avec le public : 

- conducteurs receveurs, 

- vérificateurs, 

- agents de prévention, 

En 2015, L'APF a été invitée à participer à 6 de ces sessions de formation. 

Bien que ces séances de formation soient très importantes pour la sensibilisation liée aux pro-
blèmes rencontrés par les personnes en situation de handicap, une sorte de compensation devrait 
être prévue par la CTPM afin d’aider l’APF dans ses actions. Malheureusement, jusqu’à ce jour, ces 
formations ne nous procurent aucun soutien financier ni participation à nos frais inhérents à l'or-
ganisation de nos interventions et aux déplacements des bénévoles pris en charge par la déléga-
tion.                                                                                                                                                    

                                                                                                                         J.Portscheller 

J essica, Océane, Charlotte et Alexia, élèves de Terminales au Lycée Beausoleil de Céret ont 
reçu le groupe sensibilisation le lundi 14 mars, afin d’organiser une intervention sur la pré-
vention routière pour sensibiliser les jeunes des classes de seconde et de terminale aux 

risques de la route. Durant cette journée, les élèves concernés ont participé à des ateliers variés : 

 Témoignage et échanges avec une personne ayant eu un accident de la route. 

 Débats autour de vidéos et photos montrant des accidents de la route. 

 Aménagement d’un parcours à réaliser en fauteuil roulant, permettant de prendre cons-
cience des difficultés quotidiennes d’une personne en situation de handicap.  

Pas moins de 56 élèves ainsi que quelques professeurs ont participé à cette journée sous le signe 
de la prévention routière et du monde du handicap. Ces élèves de baccalauréat services aux per-
sonnes et aux territoires sont particulièrement sensibilisés à cette problématique, l’ayant déjà vé-
cu au travers de leurs nombreuses périodes de formation professionnelle, la majorité se destinant 
à des métiers du secteur sanitaire et social.   

 

FORMATION ET SENSIBILISATION CTPM  

INTERVENTION AU LYCEE BEAUSOLEIL 
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L e groupe « Access » de l’APF66 a mené, en 2015, des ac-
tions importantes. Dans un premier temps, l’inventaire 

des fiches « points noirs » sur notre site qui présentaient un dé-
faut ou des modifications. Ce travail a impliqué des vérifications 
et contrôles sur le terrain à travers le département, action qui 
nécessite la mobilisation de nombreux bénévoles. A ce propos, je 
tiens à préciser que le service « Accessibilité » recherche de 
nouveaux bénévoles afin de poursuivre ses actions. 

 

Cet inventaire étant réalisé, il nous a fallu commencer le travail 
de mise à jour des fiches « points noirs » sur le site. Ce dernier 
se poursuit en 2016 et devrait être finalisé en juin de cette an-
née. Notre site recense tous les points noirs des communes, de 
plus de 1500 habitants, du département. Mais il comprend aussi 
des fiches sur l’accessibilité des plages. 

 

Autre action réalisée par nos bénévoles qui a été menée durant le mois de juillet 2015. Visites et 
contrôles sur les plages avec, en amont, une lettre informative auprès des mairies des communes 
concernées qui indiquait notre passage. Dans certaines communes, un élu, parfois le maire, ou des 
agents des services techniques étaient présents lors de nos visites. Cette action nous a permis 
d’évaluer les progrès réalisés sur l’accessibilité de nos plages mais il reste encore beaucoup de tra-
vail pour que ces dernières soient complétement accessibles. Suite à ces contrôles, nous avons pu 
apporter sur notre site les dernières évolutions. Un gros travail a été réalisé à ce sujet, une charte 
rappelant la nécessité de mise aux normes de nos plages en partenariat avec la Préfecture des Py-
rénées-Orientales. 

Le groupe « Access » renouvellera cette action, encore cette année. Nous avons redéfini nos 
normes d’accessibilité des plages et nous nous concentrons sur l’accessibilité des personnes en si-
tuation de handicap moteur essentiellement. 

 

En 2016, il y aura donc les poursuites de nos actions dans ces domaines ainsi qu’une réflexion afin 
d’améliorer notre site et d’apporter une simplification à la réalisation des différentes fiches qui le 
compose. Antonin, spécialiste en informatique a été recruté dans le cadre d’un service civique, nous 
aide dans cette démarche. 

 

Un grand remerciement à tous les bénévoles du groupe «  Access » pour leur implication, leur tra-
vail, leur temps consacré pour une accessibilité meilleure dans notre département.  

 

                                                                                                                              G.Corbeaux 

 

Z66M - Oct 2015-Avril 2016 

  

ZOOM  

SUR LES ACTIVITÉS 

DU GROUPE  

ACCESSIBILITE 
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BLOG’TRIP ANTONIN 

D ans le cadre du Programme européen de promotion des sites naturels accessibles 
(Natur’acc), Antonin CAMMAS, bénévole de notre association, s’est rendu dans deux 

communes catalanes (Gérone et Perpignan) afin d’établir un constat d’accessibilité entre ces deux 
villes. Il nous livre son expérience : 
 
« Ce déplacement s’est déroulée durant 4 jours dont deux à Gérone et deux à Perpignan. 
J’étais accompagné de plusieurs personnes, touchées directement ou indirectement par le problème 
du handicap moteur. Certaines étaient écrivains, d’autres photographes, ou encore, entrepreneurs de 
société visant à promouvoir les sites accessibles. Nous étions au total plus d’une dizaine à participer à 
cette aventure très enrichissante humainement. 
Durant ce séjour, nous avons pu visiter la commune de Gérone, et ainsi profiter d’une balade sur la 
Via Verde en V.T.T, ou en handbikes. 
C’est grâce à ce type d’expériences, que l’on peut s’apercevoir que le handicap s’efface parfois: il 
n’est plus une frontière, mais au contraire, une force ! 
Nous avons aussi visité quelques lieux touristiques dans la ville de Perpignan, afin de constater 
qu’une réelle volonté de rendre les établissements et lieux touristiques accessibles était visible. 
Malgré certains obstacles physiques indéniables, qui sont parfois lourds à affronter seul, je pense 
honnêtement que ce genre d’expériences doit servir d’exemple avant tout. » 
 

Vous pouvez consulter son journal de bord, à l'adresse suivante : http://www.accessibilite-apf66.org/
pdf/blog/Naturacc_v_num.pdf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.accessibilite-apf66.org/pdf/blog/Naturacc_v_num.pdf
http://www.accessibilite-apf66.org/pdf/blog/Naturacc_v_num.pdf
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L 
 

 

e groupe animation de notre délégation est très vivant.  

De nombreuses activités sont proposées à nos usagers. 
Trois fois par semaine, les membres du groupe ont la possibilité 
de se retrouver soit au sein de la délégation, soit à l’extérieur 
pour des sorties. Sur place, des après-midi de convivialité leur 
sont proposées. Durant ces dernières, ils peuvent jouer à des 
jeux de société, échanger entres eux, dessiner … Une autre jour-
née est également prévue chaque semaine en délégation afin 
que les usagers puissent déjeuner entre eux puis participer à des 
activités thématiques. Il peut s’agir de différents ateliers 
(cuisine, peinture, travaux manuels…) mais également de karao-
kés, de séances de relaxation… A la fin de chaque mois, le 
groupe organise également un repas thématique. 

 

S’agissant des sorties à l’extérieur, elles sont très polyvalentes. 
Elles peuvent être d’ordre culturel comme la visite d’un musée, une séance de cinéma,…  mais éga-
lement ludiques comme des parties de bowling, des journées nautiques,… Ces journées peuvent 
également être l’occasion de déguster de bons repas dans différents restaurants, d’organiser des 
pique-niques, des promenades dans la nature,… 

 

Très récemment, des membres du groupe ont pu profiter des joies de la glisse à Font-Romeu en 
pratiquant le ski en fauteuil. Cette expérience fut très positive pour les usagers.  

 

                                                                                                                                   J.Gruyer 

 

 

 

Z66M - Oct 2015-Avril 2016 
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C omme chaque année, l’Association des paralysés de France (APF) lance un  grand jeu 
national solidaire : HandiDon.                                                                    

Cette opération repose sur la vente de tickets-dons permettant de remporter de nombreux lots 
(une centaine) tout en aidant les personnes en situation de handicap moteur et leur famille. 

Cette année, du 15 septembre au 15 décembre, des tickets-dons, au prix suggéré de 2€, ont été 
mis en vente dans les structures de l’association et dans des magasins partenaires lors 
d’opérations spéciales (Conforama). 

Une vente de tickets sur le marché de Thuir a également était organisée. 

Deux tirages au sort ont eu lieu, un au niveau régional et un au niveau national. 

Une adhérente de notre délégation a remporté un Ipad. 

Pour cette édition, la palme du meilleur vendeur revient à Guillaume Pue. Bravo à lui et merci à 

tous ! Le total des gains s’est élevé à 2000 euros ! 

L e 26 Novembre, le club des aînés du comité 
des œuvres sociales de Perpignan a eu la 
générosité d’organiser une rifle à notre 

profit.  

L’intégralité des recettes nous a été reversée. Le 

montant récolté s’est élevé à 2000 euros ! 

Nous tenons à remercier chaleureusement le club 
des aînés pour leur formidable implication et 
mobilisation pour la réussite de cet évènement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

HANDIDON, LE GRAND JEU NATIONAL SOLIDAIRE 

RIFLE DE LA SOLIDARITÉ 

PAQUETS CADEAUX GALETTE DES ROIS 

L a FNAC et Nature et découvertes ont 
accepté de nous déléguer l’emballage 
de leurs paquets cadeaux pour les fêtes 

de fin d’année.  

Le bilan de cette opération fut une grande 
réussite. Grâce à la disponibilité, 
l’enthousiasme et l’efficacité des bénévoles,  
nous avons pu récolter une très belle somme 

pour notre délégation: 6 500 euros. Merci 
à tous ! 

P our les vœux de l’APF66, les 
salariés, bénévoles, adhérents et 
usagers ont été invités à déguster 

la galette des rois à la salle Al Sol de 
Perpignan.  

Ce moment agréable et chaleureux fut 
l’occasion de remercier tous les acteurs 
de l’association investis dans de 
nombreuses opérations au cours de 
l’année écoulée. Ce fut également un 
temps propice à l’échange entre les 
différents acteurs. 
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L’info en bref.... 
 

 

Appel à bénévoles ! 

 
 

Nous recherchons des bénévoles pour nos différents 
groupes. 

 

  S’agissant de celui de l’accessibilité, nous 
recherchons des bénévoles motivés et disponibles, si 
possible habitant Perpignan ou les alentours. Ils seront les 
bienvenus et viendront ainsi étoffer le groupe de travail 
déjà existant.  

 

 Concernant notre groupe sensibilisation qui 
intervient dans les écoles, collèges, lycées, centres de 
formation, nous recherchons des bénévoles témoignant ou 
animateurs. 

 
 

 

À vos agendas ! 
 

Sensibilisation Handitour:   Les 3,10,17 Mai 

Manifestation transports: Le Samedi 14 Mai à 14h à la Place Catalogne 

Fête du Sourire: Samedi 21 Mai au Théâtre de la mer-Canet en roussillon   

Handitour: Du 26 au 27 Mai dans le Conflent 

Vente de roses: Samedi 28 Mai à Ille sur têt et aux Galeries Lafayette 

Assemblée départementale: Samedi 11 Juin à la délégation départementale 

Rifle: Samedi 12 Novembre à la salle municipale de Saleilles 

 

 

  

Carnet d’adresses 

Conseil général, Bus à 1€ - transport de substitu-
tion 
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’accompagnement à 
domicile 
04 68 52 49 29 

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

Accessibilité 66 
www.accessibilite-apf66.org 
guycorbeaux.accessibiliteapf66@gmail.com 

 

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

