
  

 

L a loi n°2005-102 du 11 Février 2005 pour l’égalité des 

droits et des chances, la participation et la citoyenneté 

des personnes handicapées affirme le principe de non-

discrimination des personnes handicapées et donne la priorité au 

travail dans une structure du milieu ordinaire, ou adaptée. Le tra-

vailleur handicapé peut bénéficier d’aides favorisant son insertion 

professionnelle. en misant sur une forte incitation des em-

ployeurs. Cette loi met donc en évidence la nécessité de renforcer 

le pilotage de la politique d’emploi des travailleurs handicapés 

afin de faciliter, pour ceux qui le peuvent, le chemin qui les con-

duira vers l’emploi… en fonction des aptitudes et des souhaits 

qu’ils ont. 

Le parcours vers l’emploi…. 

Le premier temps de ce par-

cours est d’obtenir la Recon-

naissance de Qualité de Tra-

vailleur Handicapé (RQTH). 

Cette reconnaissance est indis-

pensable pour toute personne 

majeure, atteinte d’un handicap 

ou souffrant d’une maladie chro-

nique, ou tout autre problème 

de santé ayant des répercus-

sions au travail. Elle s’obtient 

auprès de la Commission des 

droits et de l’autonomie des 

personnes handicapées 

(CDAPH) de la MDPH qui dé-

cide en réunion plénière.  
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L 
’assemblée générale de l’APF, réunie le 29 juin 2013 à Chartres, a débattu et voté cinq mo-

tions. L’une d’entre-elle, la motion 5, interpelle directement le fonctionnement de notre démo-

cratie locale. 

Le Congrès de Toulouse de 2003 avait adopté la réforme « Démocratie, ensemble », permet-

tant la mise en place progressive d’une démocratie toujours plus participative, et l’installation des 

Conseils départementaux, Conseils APF de région, commissions nationales, groupes relais... tels que 

vous les connaissez aujourd’hui. 

S’appuyant sur ces dix années de démocratie interne, les adhérents de l’association ont souhaité que 

cette réforme soit poursuivie et amplifiée, mais également que les liens qui unissent instances locales 

et nationales soient plus étroits. 

E n tant que représentante, c’est la première fois que je m’adresse à 

vous dans ce zoom. L’occasion pour moi de vous souhaiter tout 

d’abord une très bonne année 2014. 

Cette année sera riche en évènements. Politiquement, nous allons élire 

nos maires. À cette occasion, nous allons interpeller les candidats à ces 

élections pour connaître les mesures qu’ils souhaitent prendre en faveur 

des personnes en situation de handicap habitant leur commune. Les sec-

teurs concernés sont nombreux : éducation, emploi, solidarité, lien social 

et bien sûr, accessibilité. 

N’hésitez pas à nous contacter pour que nous vous transmettions de la do-

cumentation à ce sujet. 

Cette année sera également cruciale sur le plan de l’accessibilité. Comme 

vous le savez, la loi a fixé au 1er janvier 2015 la date butoir pour la mise 

en accessibilité de l’ensemble des lieux recevant du public, de la voirie et 

des transports. Des discussions nationales sont actuellement en cours 

pour essayer de différer cette date. L’APF y participe activement pour que 

les échéances soient respectées. 

Espérons que le gouvernement prendra la mesure de l’importance d’une 

société accessible à tous ! 

Cette année sera l’occasion de nous rapprocher de vous, notamment des 

adhérents que nous ne connaissons pas, pour nous présenter et pour que 

vous nous fassiez part de vos attentes vis-à-vis de l’association. 

Malgré un contexte économiquement tendu, l’APF des Pyrénées Orientales 

continue son action pour la défense des personnes en situation de handi-

cap du département. Ce numéro nous montre une fois de plus la mobilisa-

tion de chacun des acteurs (adhérents, bénévoles, salariés, parents, usa-

gers,…) pour bouger les lignes et faire changer le regard de la société sur 

le handicap. 

Alors bonne lecture à tous. 

E 

D 

I 

T 

O 

Nicole Dessainte, représentante départementale 

GOUVERNANCE, ENSEMBLE 
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J ean-Marie Barbier nous a quittés le 22 Oc-

tobre 2013.  

Ce départ prématuré a jeté un voile de tristesse 

sur le monde du Handicap ! 

Jean-Marie Barbier était tombé tout jeune dans la 

soupe APF : il était atteint d’une maladie rare de 

naissance. Son engagement dans l’association fut 

précoce. Il y avait occupé de nombreuses respon-

sabilités et il en devint le Président de mars 2007 

à avril 2013.  

Sa disparition fut annoncée nationalement et très 

vite de vibrants hommages lui ont été rendus, car 

il était connu de tant de personnalités qui ont sou-

ligné son engagement de militant passionné, re-

connu en lui un grand défenseur des droits des 

personnes handicapées et de leurs familles.  

Il y a eu de grands moments avec lui. 

La création du rassemblement inter-

associatif  « Ni pauvre, ni soumis » en 2008: 

c’était lui! Vous vous souvenez de ces flyers aux 

grandes lettres noires sur fond jaune, exhibés lors 

des grandes manifestations pour un revenu 

d’existence pour les PSH ? Ce mouvement NPNS a 

conduit à des mobilisations impressionnantes, no-

tamment à Paris en 2008 où 35 000 personnes 

ont battu le pavé. L’APF66 avait même loué un 

avion pour que les associations du 66 participent 

à cet événement !!! 

Veinards ceux qui ont pu assister au Congrès APF 

de Bordeaux en 2011 où le projet associatif 

« Bouger les lignes ! Pour une société inclusive » 

a été adopté pour 2012-2017 ; où la passe 

d’armes, tempétueuse et mémorable, pour la dé-

fense des droits des personnes et l’améliora-

tion de leurs conditions de vie, a fait vibrer le 

public, lors du discours adressé par JMB, à la 

Ministre de la Santé Roselyne Bachelot… 

Jean-Marie était proche des militants, des ad-

hérents, des salariés. Il avait un regard direct 

et doux, une écoute remarquable, une ap-

proche facile : il discutait avec les uns, les 

autres, allait à la rencontre !…  

Je veux dire aussi la sympathie qu’il a toujours 

eue pour les « parents d’enfants handicapés », 

ne les oubliant jamais dans ses discours, inté-

ressé par les travaux de la Commission Natio-

nale des Parents et des Journées Nationales 

des Parents. Et chez lui, c’était franc et natu-

rel… 

Un grand militant de l’APF nous a quittés. Il 

laisse sa famille, ses enfants, les adhérents, 

l’APF, dans une grande peine et avec un sou-

venir durable. 

JEAN-MARIE BARBIER EST PARTI... 

Le conseil d’administration a ainsi confié la mise en place de la motion 5 à un comité (UNEDE) 

composé essentiellement de représentants locaux, et piloté par Jacky Decobert, représentant dé-

partemental du Val d’Oise. L’un des principaux objectifs de la mission UNEDE sera d’établir un 

constat, à partir des réussites ou des difficultés en matière de démocratie locale, afin de proposer 

au conseil d’administration divers axes d’amélioration nécessaires à la vie démocratique de l’APF. 

S’ouvre aujourd’hui la première étape pour évaluer le dispositif démocratique actuel. Ainsi, jus-

qu’au 9 février 2014, tous les adhérents qui le souhaitent sont invités à répondre à un question-

naire en ligne, auquel vous aurez accès en suivant le lien suivant :  À vos claviers !  

Z66M - Septembre 2013 - Janvier 2014 

GOUVERNANCE, ENSEMBLE 

https://docs.google.com/forms/d/1JUOGroMNN0Bg26dITcXxvk1A4lwH0xX04akK3SLMg6Y/viewform 

 

A. Fournier 

https://docs.google.com/forms/d/1JUOGroMNN0Bg26dITcXxvk1A4lwH0xX04akK3SLMg6Y/viewform
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D eux écrans géants plasmas, une cafe-

tière Nespresso, trois lampes de lu-

minothérapie, plus de soixante bouteilles de 

vin, cinq jambons, des abonnements de fitness 

et aqua gym, des entrées au spa Caliceo… Gar-

nis et savoureux. Tels seraient les adjectifs qui 

nous viendraient à l’esprit si l’on cherchait à 

qualifier les lots de notre rifle de la solidarité ! 

Organisée le 16 novembre à Saleilles, sous la 

coordination de nos salariés et des bénévoles 

du groupe « Rifle », la 6ème rifle de l’APF66 a 

connu un franc succès. La salle était comble, 

200 personnes, essentiellement  des acteurs du 

réseau APF (résidents du FAM du Val d’Agly et 

de la MAS Handas d’Argelès, amis de l’AFM, sa-

lariés, bénévoles et usagers de la délégation…) 

et des habitants du village de Saleilles, compo-

saient l’assemblée. Si le temps fut maussade, 

l’ambiance fut chaleureuse et électrique à la 

fois. M. Juarez, nommeur intervenant à titre 

bénévole a su gérer le déroulement de la partie 

et la survenue de nombreuses doubles quines 

et doubles cartons pleins avec brio. 

3200 euros ont été récoltés et 

permettront à la délégation de 

poursuivre ses actions pour une 

meilleure intégration des per-

sonnes en situation de handicap 

moteur. 

Cet article ne saurait voir arriver 

son point final avant quelques 

mots sur nos bénévoles… Ac-

teurs de la rifle de ses débuts à 

sa fin, à savoir de… 

la recherche des lots, long travail de porte à porte 

auprès des commerçants du département… 

à l’installation des 200 chaises et des 35 tables le jour J… 

en passant par… 

la constitution des lots, pratique hautement artis-

tique nécessitant un coup de main certain… 

la gestion de la buvette… 

et de la caisse… 

ainsi que la constitution de pâtisseries mises à la vente… 

Une chose est certaine, la rifle est une œuvre col-

lective et participative, pour laquelle la contribu-

tion de toutes et de tous est nécessaire et bienve-

nue, tout au long de l’année. 

Un remerciement tout particulier à Guillaume, 

passé maitre dans la collecte des lots, Martine et 

Marie-Jeanne, qui suivent Guillaume de près sur 

le podium des plus efficaces chercheurs de lots. 

Eric, Odile, Renée, Brigitte, Jo, Aline, Marie, 

Jacques, Irène et les autres, on ne vous oublie 

pas et on vous remercie aussi pour vos efforts et 

votre investissement à nos côtés ! 

Z66M - Septembre 2013 - Janvier 2014 

RIFLE DE LA SOLIDARITÉ À SALEILLES 

C 
omme il est de tradition en début 

d’année, à l’occasion de l’Épiphanie, 

l’APF a convié, vendredi 10 janvier 

salle al sol à Perpignan, ses salariés, 

bénévoles, adhérents et usagers au partage de 

sa galette des Rois. Cette année, nous avons 

pu apprécier la présence d’Elie Puigmal, repré-

sentant du Conseil général chargé du handicap. 

Ce fut une belle occasion de rencontres des dif-

férents acteurs de l'APF. En effet, des représen-

tants des différents services et établissements 

APF du département étaient présents : le SAVS 

et le SAAD de Perpignan ; IEMSSAD de 

Pollestres ; le FAM du Val de l’Agly à Rivesaltes et 

la MAS d’Argelès sur Mer. Selon Malika, secrétaire 

à la Délégation, « de mon point de vue de sala-

riée, ce sont des moments essentiels pour confir-

mer et maintenir les liens inter et intra associa-

tifs ». Cette conviviale galette des Rois a en effet 

pu réunir plus d’une centaine de personnes afin 

de se souhaiter les meilleurs vœux et commencer 

cette nouvelle année 2014 en gaîté. Brigitte, une 

bénévole des groupes animation et accessibilité 

nous confie que pour elle, la galette des Rois est 

« un moment convivial, sympathique qui permet 

de rencontrer d’autres personnes ailleurs qu’au 

GALETTE DE BONNE ANNÉE À LA SALLE AL SOL 

C. Quaglio 
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A  l’époque des fêtes, nous réitérons 

chaque année notre traditionnelle opé-

ration ressources des paquets cadeaux. Cette an-

née une fois de plus, ce service était proposé aux 

clients de nos magasins partenaires : Nature & 

Découvertes et Maxi Toys. Cette action requiert 

une forte mobilisation. Une cinquante de béné-

voles étaient donc présents, à tour de rôle, en 

binôme ou trinôme, depuis le vendredi 22 no-

vembre jusqu’au jour de Noël, sur des créneaux 

horaires de 10h à 20h. La générosité des clients 

a permis de rapporter à l’association 3593 euros 

(2945 euros sur Nature & Découvertes et 648 

euros sur Maxi-Toys). Nous tenons à remercier 

tous les bénévoles qui se sont investis et ont par-

ticipé pleinement pendant ce mois et demi. Sans 

eux cette action ne serait pas réalisable. 

Chaque année l’Association, en partenariat avec 

le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Proba-

tion (SPIP), permet à des jeunes d’effectuer leurs 

Travaux d’Intérêt Généraux (TIG) pour une 

bonne cause. Cette année, quatre jeunes étaient 

présents, en alternance, aux côtés de nos bé-

névoles sur Nature & Découvertes et Maxi-

Toys. C’est « un mal pour un bien » nous con-

fie Hafid, un jeune qui a effectué, avec l’APF, 

ses heures de TIG durant toute la durée des 

paquets cadeaux. Sa présence sur les paquets 

était une force dans la mesure où sa bonne 

humeur, sa gentillesse et son humour ont 

conquis la plupart des bénévoles.  

Hafid a pu nous témoigner que : « Faire les 

paquets cadeaux pour la période de Noël a 

été, pour moi, une expérience très enrichis-

sante. J’ai pu sortir de mon univers, avoir une 

ouverture d’esprit sur autre chose grâce à 

cette rencontre avec les différents bénévoles 

qui ont chacun leur histoire particulière rela-

tive à eux même. Cette action pour l’APF m’a 

donné le moyen de changer mon regard sur 

les personnes en situation de handicap, je les 

comprends à présent mieux en me mettant à 

leur place. Je n’ai pas perdu mon temps. Le 

récit de certaines personnes par rapport à leur 

proche, ou bien elles-mêmes, touchés par le 

handicap m’a fait prendre conscience que le 

bonheur n’est pas aussi loin que l’on pourrait 

s’imaginer, et que je me prends parfois la tête 

pour pas grand-chose. La santé avant tout. 

Faire les paquets cadeaux pour récolter des 

dons pour les personnes en situation de han-

dicap, donner un peu de soleil dans leur vie, 

ça n’a pas de prix, c’est même honorifique ! » 

La conclusion d’Hafid sur cette expérience pa-

quets cadeaux : « donner un peu de soi aux 

autres : la clef du bonheur ! ». 

UN MOIS ET DEMI D’OPÉRATION PAQUETS CADEAUX 

sein de la délégation ». Ces sentiments rejoi-

gnent ceux d’Anne-Marie, adhérente : « pour 

bien commencer la nouvelle année cet évène-

ment marque le coup, c’est un geste convivial 

de l’association par rapport à nous tous. Il per-

met de créer du lien social, c’est donc important 

que l’APF le fasse ».  

D’après ces témoignages issus de différents ac-

teurs, l’idée de fêter la galette des Rois semble 

faire partie des us et coutumes de la vie asso-

ciative de l’APF et une nécessité pour tous afin 

de se retrouver et consolider nos liens. 

M. Alvarez 

Z66M - Septembre 2013 - Janvier 2014 

M. Alvarez 

GALETTE DE BONNE ANNÉE À LA SALLE AL SOL 
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U n sourire pour l’un, un mot d’hu-

mour pour l’autre, sympathique et 

agréable, taquine et drôle, l’atmosphère se 

fait plus légère en délégation, nous accueillons 

depuis octobre 2013 une nouvelle volontaire 

en contrat de service civique, Marie Alvarez. 

Marie a 22 ans. Fraîchement titulaire du di-

plôme d’État de Conseillère en économie so-

ciale et familiale, elle se destine depuis tou-

jours à une carrière dans le milieu du social et 

de l’aide humaine.  

Dotée d’un bon relationnel, elle aime le con-

tact avec les gens et pouvoir améliorer leur 

existant et leur existence. Mais au-delà de la 

vocation, Marie a très tôt travaillé à dévelop-

per des expériences permettant de vérifier si 

la réalité du milieu lui plairait. 

Notre jeune recrue est donc forte d’une expé-

rience bénévole certaine : maraudes à la Croix 

Rouge, quêtes alimentaires, sensibilisations à 

l’importance de l’équilibre alimentaire auprès 

de collégiens, accompagnement scolaire avec 

le Secours populaire. Du haut de ces 22 ans, 

Marie a déjà connu bon nombre de structures 

et d’organisations et déjà accompagné et sou-

tenu bon nombre de personnes. 

Aujourd’hui, c’est à la recherche d’une expé-

rience nouvelle et dans l’idée de découvrir un 

nouveau public que Marie a postulé sur le 

poste de service civique à l’APF. Ses missions, 

accompagner et dynamiser le groupe anima-

tion à la vie sociale et ses usagers et appuyer 

l’organisation de projets ressources 

ou de sensibilisation sont diverses et variées. 

L’engagement que représente le service civique 

est important pour Marie. Il lui donne l’occasion 

de donner de son temps à temps plein à un orga-

nisme qui en a le besoin. L’engagement personnel 

est fort et la durée conséquente. Marie restera en 

effet six mois au service de la délégation.  « Entre 

emploi et bénévolat », c’est ainsi que Marie définit 

son statut de volontaire. 

Depuis trois mois maintenant, Marie évolue avec 

nous. Rifle, paquets cadeaux, sorties avec le 

groupe animation, animations, Marie est très po-

lyvalente et a réussi immédiatement à trouver sa 

place au sein de l’équipe. Elle se dit « ravie d’être 

ici ». L’expérience de coordination de projets lui 

apparait très enrichissante et lui confèrera une 

nouvelle corde à son arc dans sa future fonction 

de CESF. Quant à sa mission auprès du groupe 

animation, il semble qu’elle 

lui plaise pleinement. « Je 

suis heureuse ici. Bénévoles, 

adhérents, salariés… Je cô-

toie des gens agréables et 

attachants, et découvre des 

personnalités hors du com-

mun, on travaille dans la joie 

et la bonne humeur.  »  

Un Service civique peut être 

renouvelé une fois. Marie, 

prête pour six mois de plus à 

nos côtés ?, nous on l’est ! 

Z66M - Septembre 2013 - Janvier 2014 

PORTRAIT DE MARIE, VOLONTAIRE EN SERVICE CIVIQUE 

A propos du service civique 

Le service civique est un engagement volontaire au service de 

l'intérêt général. Il est ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans, 

sans conditions de diplôme ; seuls comptent les savoir-être et 

la motivation. Il peut être effectué auprès d’associations, de 

collectivités territoriales ou d’établissements publics, dans neuf 

grands domaines d’activités : culture et loisirs, développement 

international et action humanitaire, éducation pour tous, envi-

ronnement, intervention d'urgence en cas de crise, mémoire et 

citoyenneté, santé, solidarité, sport ; et s’effectue sur une pé-

riode de 6 à 12 mois en France ou à l'étranger, pour une mis-

sion d'au moins 24h par semaine. C’est la possibilité de vivre 

de nouvelles expériences et s'ouvrir à d’autres horizons en 

effectuant une mission au service de la collectivité. 

C. Quaglio 
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M ake-up professionnel, paillettes, coupes avant-gardistes, projec-

teurs, sono… Indéniablement, la soirée du 18 novembre restera 

dans nos mémoires comme un grand moment de fête. 

Huit usagers du groupe animation à la vie sociale ont eu l’occasion de jouer 

les apprentis mannequins lors d’un défilé de mode organisé pour le lance-

ment du Petit Futé Pyrénées Orientales 2014. 

Chaque année, l’antenne départementale de la célèbre édition de guides de 

voyages organise le lancement de son guide local au profit d’une associa-

tion. Les gains obtenus de la vente des guides lors de la soirée sont rever-

sés à l’association en question. Cette année, c’est l’APF qui a été mise à 

l’honneur… Au total, 800 euros furent généreusement offerts à l’APF pour 

l’appuyer dans ses actions pour les Droits des personnes en situation de 

handicap moteur. 

Mais au-delà de ses aspects financiers, la soirée Petit Futé s’est inscrite 

dans nos mémoires comme un merveilleux moment de rêve et d’inclusion 

pour nos huit usagers. En effet, Jean-Marc  Lotus, partenaire du Petit Futé 

spécialiste de l’organisation d’événements a eu l’idée d’organiser un défilé 

de mode regroupant, sur scène, des mannequins professionnels valides et 

des personnes en situation de handicap moteur. 

Unis sur une même scène et sous le feu des mêmes 

projecteurs, c’est avec un trac certain mais beaucoup 

de fierté et énormément d’émotion que les manne-

quins ont défilé devant les 400 invités de la soirée, 

pour présenter les tenues des magasins partenaires 

de l’opération, Gin Tonic, Appartement 15, Hervé Ma-

riage… Clou de la soirée, trois de nos usagères ont en 

effet défilé vêtues de robe de mariée. 

Un grand merci à Gérard Marion, responsable local du 

Petit Futé et Jean-Marc Lotus pour cette belle initia-

tive. Les applaudissements du public et le cré-

pitement des flashes des appareils photo ré-

sonneront pour longtemps à nos oreilles. « J’ai 

réalisé mon rêve… » confiait Marie-Hélène, une 

de nos mannequins. 

LE GROUPE ANIMATION DÉFILE POUR LE PETIT FUTÉ 

C. Quaglio 
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La RQTH recouvre, comme vous pouvez l’ima-

giner, une très grande diversité de situations.  

La CDAPH  oriente, en fonction des souhaits 

de la personne, vers le travail en « milieu 

protégé » ou vers le « milieu ordinaire ». 

Le milieu protégé  

Les ESAT (Établissements d’aides et services 

par le travail), anciennement CAT, permettent 

à une personne handicapée d'exercer une ac-

tivité dans un milieu protégé si elle n'a pas 

acquis assez d’autonomie pour travailler en 

milieu ordinaire. Cette orientation, décidée 

par la CDAPH, vaut reconnaissance de la qua-

lité de travailleur handicapé (RQTH). L’activité 

réalisée en ESAT donne lieu à rémunération, 

mais pour autant le travailleur en ESAT a un 

statut d’usager d’établissement médico-social 

et non de salarié. En effet, il est lié à l’établis-

sement par un contrat de soutien et d’aide 

par le travail. 

Les entreprises adaptées et les centres de 

distribution du travail à domicile sont une 

passerelle facilitant l’accès des personnes 

handicapées  vers le monde du travail. Elles 

relèvent du milieu ordinaire du travail. L’en-

treprise adaptée bénéficie d’aides de l’Etat. 

Le milieu ordinaire 

Lorsque la RQTH attribuée par la CDAPH men-

tionne une orientation en milieu ordinaire, 

deux possibilités se présentent :  

- soit poursuivre un parcours scolaire (voir 

l’enseignant référent) ou entreprendre ou  

poursuivre un parcours universitaire (voir le 

bureau d’accueil des étudiants en situation de 

handicap à l’Université), 

- soit s’inscrire comme demandeur d’emploi 

auprès de Pôle Emploi. 

Cette inscription à Pôle emploi est obli-

gatoire pour tous les demandeurs d’em-

ploi. 

Le conseiller qui prend en charge l’inscription 

d’un demandeur d’emploi doit l’accompagner 

dans ses recherches et le mettre en relation 

avec des entreprises. Il peut également lui 

proposer de participer à des ateliers pour faci-

liter son parcours (rédaction du CV, prépara-

tion d’entretien d’embauche, choix d’une for-

mation ou d’un autre projet…).  

L’augmentation constante du nombre de de-

mandeurs d’emplois et l’insuffisance  du 

nombre de conseillers de Pôle Emploi font que 

l’accompagnement n’est pas toujours ce 

qu’on peut en attendre, au dire de pas mal de 

demandeurs d’emploi en situation de handi-

cap ! 

Pour ceux qui ont ente 18 et 25 ans, la Mis-

sion Locale des Jeunes les accompagne 

dans l’emploi, la formation, le logement et la 

santé.  

Les personnes handicapées s’orientent en-

suite vers Cap Emploi dont la mission est de 

les accompagner spécifiquement. Un conseil-

  

DOSSIER SPÉCIAL  

LA POLITIQUE DE 

L’EMPLOI ET LES 

PERSONNES  

HANDICAPÉES 

Z66M - Septembre 2013 - Janvier 2014 

(Suite de la page 1) 

 Les 1ers États régionaux de l’inclusion en 

Languedoc Roussillon 

En 2012 l’APF a signé une convention nationale avec 

FACE, Fondation Agir Contre l’Exclusion, regroupant des 

entreprises sur l’ensemble du territoire, dont l’objet est de 

faire progresser l’inclusion des personnes en situation de 

handicap et de favoriser leur insertion dans l’emploi. 

Sur le territoire de la région Languedoc Roussillon, plu-

sieurs initiatives et actions inclusives ont été engagées. 

Afin de faire connaitre ces actions parfois innovantes con-

cernant l’emploi des personnes en situation de handicap, 

les 1ers États régionaux de l’inclusion ont donné lieu à une 

manifestation au Casino de La Grande Motte le 7 no-

vembre 2013. De nombreux chefs d’entreprises, privées et 

publiques, des représentants des services de l’État char-

gés de l’emploi, des élus de collectivités et d’organisations 

professionnelles et divers acteurs de l’économie régionale 

y participaient. 

Nous sommes partis en délégation, trois membres du 

Conseil départemental drivés par notre Directeur et vu le 

lieu où se déroulait l’évènement, grande salle de spectacle 
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ler Cap Emploi aide à bien définir le projet de 

la personne qu’il suit et l’accompagner de fa-

çon personnalisée dans son parcours d’inser-

tion, jusqu’à la négociation d’un contrat de 

travail. En fonction des besoins du postulant, 

le conseiller peut s’appuyer sur des presta-

taires (organismes de bilan, centre de forma-

tion, spécialistes du handicap,…) pour l’aider. 

La personne handicapée peut accéder aux en-

treprises, soumises ou non à l’obligation d’em-

ploi, aux entreprises adaptées ou de travail à 

domicile, à  la fonction publique (État, Territo-

riale ou Hospitalière). La lenteur des dé-

marches en découragent beaucoup ! 

L’Association de gestion du fonds pour 

l’insertion professionnelle des personnes 

handicapées (Agefiph) permettra de faire 

bénéficier la personne handicapée en re-

cherche d’emploi et son futur employeur, 

d’aides financières et de services destinés à 

faciliter l’insertion professionnelle et le main-

tien dans l’emploi en entreprises privées.  

Le Fond d’Insertion des Personnes Handi-

capées de la Fonction Publique (FIPHFP) 

fournira des aides si la personne en situation 

de handicap s’oriente vers un emploi dans la 

fonction publique.  

 

 

L’obligation d’embauche de travailleur 

handicapé (OETH) 

La loi 2005 impose à tout employeur du 

secteur privé ou public, employant  au 

moins 20 salariés, une Obligation d’Emploi 

de Travailleurs Handicapés dans une pro-

portion de 6% de l’effectif. Des pénalités 

financières sont prévues en cas de non em-

bauche et sont versées  à l’AGEPHIP.   

Il est difficile de solliciter un chef d’entre-

prise pour l’embauche d’une personne han-

dicapée, lorsqu’il ne connait pas de quoi 

sont capables ces personnes en entreprise! 

Il y a souvent un à priori  lié à la mécon-

naissance de la situation de handicap … Un 

travail de sensibilisation important auprès 

des chefs d’entreprises est à faire, à géné-

raliser, par la valorisation d’exemples réus-

sis d’inclusion au travail, par la création de 

réseaux, de chartes, pour accueillir plus 

facilement les travailleurs handicapés dans 

l’emploi, les y maintenir et faire évoluer 

leur carrière.  

Le cheminement de l’accès au travail, le 

maintien dans l’emploi, sont difficiles, sou-

vent décourageants pour les demandeurs 

d’emploi. Que d’étapes à franchir, quelle 

force et quelle ténacité pour aboutir, pour s’insé-

rer dans ce milieu et réussir à s’y maintenir !  

avec une scène de belle dimension, nous n’étions pas loin 

de penser que nous assisterions à une cérémonie un peu 

convenue, voire ennuyeuse. En effet ce soir là des entre-

prises de la Région s’étant illustrées par de bonnes pra-

tiques en matière d’intégration des personnes en situation 

de handicap, devaient recevoir le trophée Handifférences. 

Dans notre département, c’est le Crédit Agricole Sud Médi-

terranée qui a été récompensé (vous en saurez plus car 

nous y consacrons un article dans ce numéro). 

Mais fort heureusement, ceci n’a occupé qu’un moment de 

la soirée, dont l’essentiel s’est déroulé lors de tables rondes 

où chefs d’entreprise et salariés commentaient les 

exemples concrets et expériences réussies présentés au 

travers de  vidéos ou des témoignages des protagonistes 

présents dans la salle ou sur scène. Ceci sans jamais tra-

vestir ou enjoliver la réalité, toujours très discriminante et 

semée d’embuches pour la personne en situation de handi-

cap qui souhaite faire valoir sa formation et ses compé-

tences et être embauchée à ce titre.  

On peut espérer que la mise en lumière, le partage de ces 

expériences, la mutualisation de ces pratiques incitent et 

encouragent d’autres entreprises à s’engager, afin que le 

travailleur en situation de handicap soit seulement considé-

ré comme un travailleur et non plus comme une personne 

en situation de handicap. 

En clôture de soirée, la charte d’engagement en faveur de 

l’inclusion a été mise à l’honneur. 28 entreprises ont symbo-

liquement signé sur scène la Charte et  se sont donc offi-

ciellement engagées à mettre en œuvre et développer des 

actions favorisant l’emploi des personnes en situation de 

handicap au cours des deux prochaines années. 

Ce fut une soirée très intéressante et instructive. Aussi nous 

vous invitons à visualiser les vidéos de témoignage (suivre 

le lien suivant : www.eri-lr.fr/Videos/ et www.eri-lr.fr/

Photos/ ) et à prendre connaissance de la charte et des 

signataires (suivre le lien http://www.eri-lr.fr/charte/

SIGNATAIRES%20DE%20LA%20CHARTE%20ERI.pdf) ; 

même si à ce jour vous ne trouvez pas beaucoup d’entre-

prises locales, à nous de donner suite à de tels évènements 

en leur proposant des rencontres pour un futur partenariat. 

Par ailleurs rendez-vous est pris en 2015 pour établir avec 

tous les participants et acteurs un nouvel état des lieux de 

l'inclusion en Languedoc-Roussillon. 

Z66M - Septembre 2013 - Janvier 2014 

D. T. 

http://www.eri-lr.fr/Videos/
http://email.eo-mailing.com/wf/click?upn=BNLt-2BrQZ-2Fw-2FBU7zVKOEXksEY3vrz6xH24e98icm4TxK5B-2FLcx3A98uXC-2FQkz0my5MY6cvjirt13bLt24uI9vEeH98bgQupo-2BjSb5uTPMcAr-2B2odGs0bYQnvYbfiW2O-2F9d-2FqmwpgFY9I8WLQRWSBT1cP6GE3-2BrgkjeCbyi3oKW4nCyB2dLc7NKB4ax3zUfNwPJRWaVv
http://email.eo-mailing.com/wf/click?upn=BNLt-2BrQZ-2Fw-2FBU7zVKOEXksEY3vrz6xH24e98icm4TxK5B-2FLcx3A98uXC-2FQkz0my5MY6cvjirt13bLt24uI9vEeH98bgQupo-2BjSb5uTPMcAr-2B2odGs0bYQnvYbfiW2O-2F9d-2FqmwpgFY9I8WLQRWSBT1cP6GE3-2BrgkjeCbyi3oKW4nCyB2dLc7NKB4ax3zUfNwPJRWaVv
http://www.eri-lr.fr/charte/SIGNATAIRES%20DE%20LA%20CHARTE%20ERI.pdf
http://www.eri-lr.fr/charte/SIGNATAIRES%20DE%20LA%20CHARTE%20ERI.pdf
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On sait que le chômage bouleverse des 

vies et des familles. Les personnes en si-

tuation de handicap n’y font pas excep-

tion. Il faut écouter leurs témoignages sur 

les difficultés qu’elles ont rencontrées… et 

les utiliser pour que dorénavant elles 

soient mieux accompagnées et accueillies. 

Beaucoup de questions se posent aux de-

mandeurs d’emploi. 

Depuis 2009, le pilotage de la politique de 

l’emploi des Travailleurs handicapés se 

renforce.  

Les plans d’insertion des Travailleurs Han-

dicapés ont évolué, en même temps 

qu’ont évolué les acteurs institutionnels 

comme Pôle emploi, la Direccte, le 

FITHFP…  

L’échelon régional est devenu l’échelon 

stratégique des politiques d’emploi et de 

formation professionnelle des Travailleurs 

Handicapés. C’est là que sont définis les 

objectifs et les actions à mettre en 

œuvre.  

Aujourd’hui, le Plan Régional d’Insertion 

des Travailleurs Handicapés ou PRITH est 

un plan d’action, pour amplifier et amélio-

rer la politique de l’emploi et de formation 

des travailleurs handicapés, dans chaque 

région. Il comprend la totalité des actions 

mises en œuvre par le Service Public de 

l'Emploi (SPE) et les partenaires qui contri-

buent à l’insertion des travailleurs handicapés. 

Le PRITH, c’est  un seul diagnostic, des 

objectifs partagés, un seul plan d’action, 

une évaluation concertée. Il est décliné au 

niveau territorial. Ainsi conçu, le plan 

d’action doit s’assurer de la complémen-

tarité des interventions des différents ac-

teurs et ils sont nombreux…. 

Le PRITH  s’inscrit donc dans une dimen-

sion globale et intégrée. Piloté au niveau 

régional, sa cohérence est liée à la nou-

velle organisation territoriale de l’état et 

la mise en place des DIRECCTE. Il intègre 

les diagnostics départementaux consignés 

dans les PDITH (plans départementaux 

d’insertion des Travailleurs handicapés).  

C'est un document écrit, unique et partagé 

Les domaines d’intervention, les mobilisa-

tions et les actions possibles du PRITH 

concernent l’essentiel pour les personnes 

handicapées : 

- l’accès à la formation professionnelle ; 

Z66M - Septembre 2013 - Janvier 2014 

Guide des bonnes pratiques d’intégration des 

personnes en situation de handicap 

Le Crédit Agricole Sud Méditerranée a reçu le 7 novembre 

2013, lors des 1ers Etats Régionaux de l’Inclusion, un trophée 

Handifférences, qui récompense les bonnes pratiques des en-

treprises en matière d’intégration des personnes en situation de 

handicap. De quoi s’agit-il ? Un entretien avec Mme Maris, de 

la Direction des Ressources Humaines, m’a permis d’en savoir 

plus. 

Entre 2008 et 2013 en partenariat avec le CREUFOP, Centre 

Régional Universitaire de Formation Permanente, service de 

formation professionnelle continue de l’Université de Montpel-

lier, 5 promotions d’étudiants, une douzaine, à chaque fois, se 

sont succédées. Il s’agit de proposer à des personnes en situa-

tion de handicap sans qualification de préparer sur 1 année 1 

Diplôme Universitaire, DU, d’assistant de clientèle. Ces forma-

tions permettent à un public ayant arrêté ses études d’accéder 

à des formations diplômantes et proposent une alternance 

théorie/pratique. Elles font appel à des professionnels du métier 

pour dispenser l’enseignement. . 

Le recrutement des candidats s’est fait par l’intermédiaire de 

- l’accès à l’emploi 

- la sensibilisation des employeurs privés et publics 

- le maintien dans l’emploi 

Sur notre territoire catalan, les données concer-

nant l’accès ou le maintien dans l’emploi ont été 

consignées dans un « Guide de l’Insertion profes-

sionnelle et le maintien dans l’emploi des per-

sonnes handicapées des Pyrénées Orientales » : 

ce document « ressource » est un petit outil lo-

cal, simple et pratique,  d’information, qui per-

mettra de mieux situer son parcours dans les dis-

positifs existants, d’identifier les possibilités ou-

vertes, de connaître les rôles des différents par-

tenaires et de mieux aborder les démarches à 

accomplir.  

Ce plan départemental d’insertion des travailleurs 

handicapés s’inscrit dans le cadre des orienta-

tions stratégiques du PRITH du Languedoc Rous-

sillon. 

Ce document-Guide a été présenté officiellement 

en Décembre 2013 par le Préfet et la Présidente 

du CG, à la MDPH. Il est disponible actuellement 

sur le site internet de la Préfecture des P.O., de 

la MDPH66 et de la DIRRECTE. N’hésitez pas à 

vous le procurer. Il peut clarifier les démarches à 

entreprendre. 
A. Fournier 
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D. T. 

I llustration s’il en fallait de la discrimination 

subie par une personne en situation de handi-

cap : l’exemple de Jamila. Elle a 25 ans, est 

étudiante en Licence de Lettres à l’Université 

de Perpignan. Comme n’importe quel étudiant 

de ce niveau elle doit cette année effectuer un 

stage d’une semaine, dans le domaine profes-

sionnel qu’elle a choisi. 

Jamila souhaite devenir Professeur des Écoles 

dans l’enseignement spécialisé, destiné aux 

enfants en situation de handicap. Pour cela 

après obtention de la licence, elle va concourir 

pour l’IUFM, Institut Universitaire de Forma-

tion des Maitres, y passer deux ans pendant 

lesquels elle devra effectuer des stages pra-

tiques face à une classe, puis obtenir le con-

cours lui permettant d’enseigner. Là elle devra 

d’abord pendant 1 an s’occuper d’une classe 

ordinaire, puis lors d’une formation complé-

mentaire acquérir des méthodes et supports 

pédagogiques adaptés à des enfants en situa-

tion de handicap. Après réussite à ces diffé-

rents niveaux, elle sera enseignante en CLIS, 

classe pour l’inclusion scolaire, permettant 

l’accueil dans une école primaire ordinaire 

d’un petit groupe d’enfants, maximum douze, 

présentant le même type de handicap. Elle 

a d’ores et déjà choisi de travailler avec 

des enfants souffrant de troubles des fonc-

tions cognitives ou mentales, troubles du 

langage. Jamila qui connait bien, pour le 

vivre, le handicap moteur, souhaite s’inté-

resser à d’autres formes de handicap et 

découvrir ce que vivent ces enfants. 

Autant dire qu’elle ne choisit pas la facilité. 

Il faut dire qu’elle a déjà dû « s’accrocher » 

et montrer sa motivation dès son entrée à 

la fac à Perpignan, où rien ni personne ne 

l’attendait. Autrement dit les salles de 

classe ne sont pas toutes accessibles, les 

portes trop étroites, les ascenseurs en 

panne….et malheureusement des profes-

seurs au mieux indifférents, au pire désa-

gréables. 

Mais revenons à l’actualité et à la nécessité 

de trouver un lieu d’accueil pour le 

« STAGE »d’une semaine, la grande af-

faire !!! Munie de la liste des quinze CLIS 

répertoriées dans le département, après 

envoi de son CV, sur lequel ne figure pas 

qu’elle est en situation de handicap, et 

qu’elle ne peut se déplacer sans la pré-

sence d’une auxiliaire de vie (conseil du 

Z66M - Septembre 2013 - Janvier 2014 

Cap Emploi, Organisme de Placement Spécialisé issu de la 

loi pour l’égalité des chances de Février 2005, assurant une 

mission de service public, à savoir l’insertion profession-

nelle des personnes en situation de handicap.  

Le bilan sur l’ensemble de la période est de 30% d’intégra-

tion dans l’entreprise. L’opération concernant  tous types de 

handicap, il y a eu peu de personnes en situation de handi-

cap moteur. 

En effet un assistant de clientèle est amené à se déplacer 

pour aider le client à se servir des machines  « automat », 

celles-ci sont en principe accessibles car de nombreuses 

agences ont été mises aux normes, par contre il peut être 

amené à porter des charges ; l’espace appelé bunker est 

inaccessible pour des raisons de sécurité, dont les normes 

exigées par les assureurs semblent peu compatibles avec 

l’accessibilité au handicap moteur. 

Une 2ème démarche de formation a démarré en interne en 

2012 s’adressant à un public mixte, valide et reconnu tra-

vailleur handicapé, disposant d’un bac + 2, et qui pendant 1 

an en contrat de professionnalisation au sein de l’entreprise 

va se former au fonctionnement spécifique de l’établissement. 

Le taux d’intégration au sein de l’entreprise est important, 

de l’ordre de 70%, mais pour les raisons évoquées plus 

haut, peu ou pas de  personnes en situation de handicap 

moteur ont intégré cette démarche-ci. 

Le crédit Agricole a 29 agences principales et 20 points de 

vente, tous ces lieux sont concernés par un plan d’aména-

gement pour mise aux normes accessibilité, mais à ce jour 

tout n’est pas réalisé ! 

Mon interlocutrice a semblé  accepter le principe d’une ren-

contre ultérieure pour évoquer l’éventualité d’une démarche 

d’intégration pour des personnes en situation de handicap 

moteur. A nous de nous préparer à ce type de démarche 

avec l’appui d’APF Formation, en région, pouvant apporter 

expertise et conseil. 

Petite précision le taux d'emploi de personnes en situation 

de handicap au sein de l’entreprise était de 4,63% pour 

l'année 2012.  

Le chemin sera encore long et plein d’obstacles mais sa-

luons cependant les expériences qui constituent un progrès, 

du moins un petit pas en avant. 

Jamila, un stage à tous prix 
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Cap Emploi...), voila Jamila au téléphone 

dès le mois de septembre pour un stage en 

janvier. 

Hormis deux établissements scolaires n’ac-

cueillant jamais de stagiaires, les autres 

réservent un accueil ouvert et favorable 

suite à la lecture du CV et à l’échange télé-

phonique et puis il faut bien dire : « je suis 

en situation de handicap moteur » ! Alors il 

y a changement radical d’attitude, elle sent 

l’embarras au bout du fil, il faut que l’inter-

locuteur en parle.. Pourtant alors que Jamila 

est en ligne avec la personne qui dirige 

l’école, aucune réponse favorable de prin-

cipe n’est énoncée. Pire dans le village où 

elle réside, où on lui annonce d’abord qu’elle 

est prioritaire, eh bien  soudain la situation 

n’est plus aussi évidente. Alors que l’école 

doit être le lieu même où l’on doit faire 

preuve d’ouverture et rejeter toute discrimi-

nation, les portes se ferment, on demande à 

Jamila de rappeler plus tard, la personne 

n’est plus jamais disponible… Si bien qu’elle 

arrive à se demander si la candidature de 

certaines écoles pour avoir en leur sein une 

CLIS n’est pas un choix d’opportunité afin 

d’obtenir des moyens financiers supplémen-

taires dont l’ensemble de l’établissement bé-

néficie. On est en droit de se poser la question ! 

Pourtant elle n’a pas demandé à ce que les 

horaires ou les conditions habituelles de dé-

roulement de l’enseignement soient aména-

gés ! C’eut été légitime puisqu’elle est recon-

nue travailleuse handicapée, mais elle sou-

haite se mettre en situation, au plus près de la 

réalité comme n’importe quel autre stagiaire, 

ne demande aucune faveur, aucun passe droit. 

Bien au contraire, elle veut se rendre compte 

de ses réelles limites dans le cadre profession-

nel et pense qu’elle s’enrichit à vivre certaines 

difficultés. 

L’histoire se finit bien cette fois ci le « STAGE » 

va finalement pouvoir se faire au sein de l’école 

Léon Blum à Perpignan et Jamila va vivre une 

semaine riche auprès d’enfants au comporte-

ment généreux et « aux petits soins ». 

«C’est épuisant, parfois révoltant mais il faut 

apprendre à rester calme et zen face à ces atti-

tudes exprimant la crainte, l’ignorance face au 

handicap. Je sais que je devrais toujours me 

justifier, prouver mes capacités, mais mon en-

tourage m’en a toujours beaucoup demandé et 

c’est la bonne attitude » 
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Lexique 

AFPA : Association pour la formation professionnelle 

des adultes 

AGEFIPH : Association de Gestion du Fonds pour 

l’Insertion Professionnelle des personnes handicapées. 

Référence  de la politique de l'emploi des personnes 

handicapées en France. Elle apporte services, aides 

financières, appui d'un réseau de professionnels spécia-

lisés. 

CAP Emploi : réseau national, spécialisé dans l’inser-

tion professionnelle des personnes handicapées. Sa 

mission de service public est d’assurer le diagnostic, 

l’orientation et l’accompagnement des PH et des em-

ployeurs souhaitant les recruter.  

FIPHFP : Fonds pour l'Insertion des Personnes Handi-

capées dans la Fonction Publique : interlocuteur perma-

nent et privilégié des employeurs publics pour l’intégra-

tion professionnelle des personnes en situation de han-

dicap. 

CARSAT : Caisse d'assurance retraite et de santé au 

travail. (ex CRAM). Elle a trois grandes missions de 

service public :  

- la préparation et le paiement des retraites :  

- l'aide aux personnes en difficulté sociale ; 

- la santé au travail par la prévention des risques profes-

sionnels. 

Elle accompagne, soutient, conseille et aide les per-

sonnes en difficulté  

DIRECCTE : Direction régionale des Entreprises, de la 

Concurrence, de la Consommation, du Travail et de 

l’Emploi : interlocuteur unique pour les entreprises, elle 

a compétence du contrôle de l’application des règles du 

droit du travail, des inspections, pour le respect des 

dispositions du code du travail. 

Pôle Emploi : fusion de l’ANPE et des ASSEDIC en 

2008 

SAMETH : Services d’Appui au Maintien dans l’Emploi 

des Travailleurs Handicapés. Ces services permettent 

d’obtenir des aides de l’AGEFIPH pour le maintien dans 

l’emploi de travailleurs handicapés, afin d’éviter le licen-

ciement d’un salarié devenu inapte à son poste. Aména-

gement des conditions de travail, matériel et technique, 

expertise, bilan de compétence, formation,… 

RQTH : la Reconnaissance de Qualité de Travailleur 

Handicapé, faite auprès de la MDPH, vous donne droits 

et avantages pour favoriser votre insertion profession-

nelle ou votre accès au dispositif de maintien dans l’em-

ploi : stages, formation, soutien de Pôle Emploi, Cap 

Emploi, AFPA, aides de l’AGEFIPH  ou du FIPHFP, 

etc… La demande de RQTH est faite auprès de la 

CDAPH (Commission des droits et de l’autonomie des 

Personnes handicapées) à la MDPH. 

D. Terranova 
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R enforcé depuis un an maintenant, le groupe « sensibilisation au handicap »a pour objectif 

de multiplier les interventions pour parler du handicap moteur, des difficultés quotidiennes 

rencontrées par les personnes en situation de handicap et de la nécessité de rendre accessible notre 

société pour permettre leur intégration. Il vise principalement les publics scolaires, et intervient 

dans ce sens dans les écoles primaires, collèges et lycées du département. Par ailleurs, il se mobi-

lise dans le cadre de journées spéciales de sensibilisations grand public, telles que la journée de 

l’accessibilité, le Téléthon, la Fête du sourire… Enfin, il peut intervenir sur sollicitation directe auprès 

de professionnels, tels que les artisans taxis, les agents d’accueil de la préfecture, ou du Palais des 

Rois de Majorque, les étudiants en urbanisme de l’Université de Perpignan…  

 

Le groupe sensibilisation se compose 

d’une quinzaine de bénévoles, dont 

une dizaine en situation de handicap 

originellement membres du groupe 

animation à la vie sociale. 

Le dernier trimestre 2013 fut chargé 

en activités pour les membres du 

groupe : 

Public scolaire : 

1er octobre, intervention auprès des 

élèves de Troisième Techno du Col-

lège Paul Langevin de Elne 

5 novembre, intervention auprès des 

CM1-CM2 de l’école Jordi Barr 

7 novembre, intervention auprès des 

élèves de la classe prépa concours 

d'infirmière du Lycée Bonsecours 

Grand Public 

26 octobre, intervention à l’occasion 

de la journée de l’accessibilité 

18 novembre, intervention à l’occa-

sion du défilé de mode « Le Petit Fu-

té » à Canet 

7 décembre, intervention à l’occasion 

du Téléthon 

Professionnels : 

20 septembre, intervention à la pré-

fecture de Perpignan auprès des 

agents de la préfecture 

13 novembre, intervention à la 

chambre des métiers auprès des arti-

sans taxis  

5 décembre, intervention auprès des 

étudiants en urbanisme du master 

« Urbanisme, Habitat, Aménagement » 

Z66M - Septembre 2013 - Janvier 2014 

Téléthon 

Association partenaire et amie, l’Association Française contre les Myopa-

thies organisait les 6 et 7 décembre derniers, l’édition 2013 du célèbre Té-

léthon, opération de récolte de fonds au profit de la recherche sur les mala-

dies génétiques et orphelines.  

La délégation APF 66 s’est associée à l’effort de mobilisation départemen-

tale au profit du Téléthon. 

Des membres du groupe sensibilisation étaient présents, place Arago en 

centre-ville de Perpignan pour sensibiliser les passants aux difficultés d’une 

cité non accessible pour les personnes à mobilité réduite et notamment les 

personnes en situation de handicap moteur. Pour cela, Ils animèrent notre 

traditionnel parcours fauteuil. Les participants ont pu s’essayer au déplace-

ment en fauteuil roulant sur un parcours les obligeant à franchir coup sur 

coup, une porte, une marche, un dévers, une côte...  

Un stand de vente de barbe à papa et de peluches Téléthon étaient instal-

lés à côté de notre parcours. Une bonne énergie s’est créée sur la place, 

réunissant les bénévoles et militants des deux associations. Au final, on 

estime à une petite centaine de personnes le nombre de sensibilisés. 300 

euros furent par ailleurs récoltés pour le Téléthon. 

DES NOUVELLES DU GROUPE SENSIBILISATION... 

C. Quaglio 
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S amedi 26 octobre, les 

équipes de bénévoles des déléga-

tions 66 de l’Association Fran-

çaise contre les Myopathies et 

l’Association des Paralysés de 

France se sont mobilisées, avec 

le soutien du Collectif Handicaps 

66 et du Rotary club de Perpi-

gnan, à l’occasion de la 3ème 

édition de la journée de l’accessi-

bilité.  

Action nationale d’envergure 

pendant laquelle tout le monde 

est invité à se mobiliser pour re-

censer les adresses accessibles 

de sa ville et les répertorier sur le 

site jaccede.com, la journée de 

l’accessibilité est également l’op-

portunité de sensibiliser le grand 

public aux bienfaits de l’accessi-

bilité ; tant pour les personnes en 

situation de handicap que pour 

les parents avec poussettes, les 

voyageurs tirant leurs lourdes valises…  

Dans ce cadre, un stand de sensibilisation au 

handicap fut animé place Arago à Perpignan. 

L’espace d’une journée, le public a pu se 

mettre dans la peau d’une personne à mobilité 

réduite en participant, entre autre, à un par-

cours en fauteuil roulant manuel. Passer une 

côte, un dévers, rouler sur du gravier ou du 

sable… Une quarantaine de passants se sont 

prêtés au jeu, et ont accepté de se mettre en 

situation de déplacement. Ils ont pu, ainsi, 

appréhender les difficultés d’accessibilité quo-

tidiennes des personnes à mobilité réduite. 

Des représentants des associations du Collectif 

Interassociatif Handicap 66 étaient également 

présents pour échanger avec le public sur les 

difficultés spécifiques aux différents handicaps 

(auditif, mental, moteur, psychique et visuel). 
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Journée nationale de l’accessibilité pour jaccede.com 

À propos de Jaccede.com  

Fondée en 2006 et reconnue d’intérêt général, Jaccede a créé le premier guide collaboratif des 

bonnes adresses accessibles, une solution innovante primée par Proxima Mobile (2009), la Fonda-

tion de France (2012) et le prix Vodafone (2012). Alimenté par ses utilisateurs, ce guide permet de 

recenser les lieux par niveau d’accessibilité et d’aider les personnes à mobilité réduite à mieux gé-

rer leurs déplacements. À ce jour, l’application compte plus de 28 000 lieux référencés en France et 

à l’international et 25 000 visiteurs mensuels. L’association rassemble 7 000 bénévoles actifs.  

Particuliers, commerçants, professionnels, vous pouvez d'ores et déjà inscrire vos bonnes adresses 

accessibles sur le site www.jaccede.com ou en téléchargeant l'application JACCEDE mobile sur vos 

smart-phone. 

C. Quaglio 
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À  l’APF, nous avons depuis plusieurs années une 

relation régulière, en fait une rencontre annuelle 

avec le syndicat des Artisans Taxi du départe-

ment. Si, jusqu’à maintenant notre intervention 

concernait les « apprentis » Taxi qui préparaient 

l’examen d’obtention de la capacité profession-

nelle permettant le transport assis de personnes, 

fait nouveau cette année notre intervention s’est 

inscrite dans le cadre de la formation profession-

nelle continue pour des conducteurs de Taxi déjà 

expérimentés. 

Sollicitée par le Syndicat des Artisans du Taxi, 

l’APF a animé une journée en collaboration avec 

une autre association APTE, qui travaille dans le 

cadre de la Médecine du Travail à la prévention 

des risques liés au travail et qui forme aux divers 

gestes et postures à acquérir dans le but d’évi-

ter : au professionnel de se « faire mal » et à la 

personne transportée de subir des manipulations 

maladroites, douloureuses voire dangereuses. 

Nous voila face à 9 professionnels, chefs d’entre-

prise et salariés, chauffeur de taxi depuis plu-

sieurs années et qui, de ce fait, avaient tous déjà 

transportés des personnes en situation de handi-

cap. A cette occasion nous apprenons que de plus 

en plus d’entreprises, bien qu’essentiellement des 

structures de petite taille, investissent dans l’ac-

quisition de véhicules adaptés pour le transport 

des PMR. Précisons aussi que toutes les per-

sonnes présentes étaient volontaires, et de ce fait 

très vite un réel dialogue s’est établi entre nous. 

Les chauffeurs, dans leur ensemble, reconnais-

sent travailler « au senti », ils n’ont pas reçu de 

formation spécifique à la personne en situation de 

handicap et se demandent quelle est la bonne at-

titude. Le plus souvent ils travaillent avec des 

plannings extrêmement contraints et serrés, ren-

tabilité du véhicule oblige. La personne transpor-

tée a, de fait, souvent l’impression d’être un pa-

quet que l’on trimballe et ne vit pas, le temps de 

la course, un moment  agréable et convivial avec 

« son chauffeur », tellement occupée à s’accro-

cher pour ne pas être brinquebalée et dans la 

crainte des secousses et soubresauts de la route 

et d’une conduite un peu brusque voire « sportive ». 

Être attentif, prendre le temps d’écouter, vérifier 

que l’on a bien compris la demande du client, le 

respecter, lui donner des conditions optimales de 

confort, même si en général les taxis sont des vé-

hicules plutôt haut de gamme, tout cela n’est 

donc pas affaire de machines, de technicité. C’est 

donc bien l’attitude, le comportement du conduc-

teur qui fera  la différence et améliorera le 

service rendu au client, car en situation de 

handicap ou valide, c’est bien d’un client qu’il 

est question auquel un bon professionnel se 

doit d’apporter une prestation de qualité. 

Il semble que cette demi-journée d’échanges 

directs parfois un peu vifs quand les situations 

vécues et décrites par nos témoignants sont 

d’évidence mal gérées par ces professionnels 

de la conduite aura satisfait les protagonistes. 

Seul bémol le temps un peu long qu’il a fallu 

consacrer au problème de l’organisation du 

transport des PMR, GIHP en crise et évolution 

du TAD Conseil Général, occasion de recueillir 

du coté des artisans Taxi de nombreuses ré-

criminations ; il était important que nous les 

entendions même si pour l’essentiel ce sont 

nos adhérents qui subissent les plus lourdes 

conséquences de ces dysfonctionnements. 

Mieux se connaitre, mieux appréhender le vé-

cu et les contraintes de l’autre, se parler en 

face à face reste le meilleur moyen de progresser. 

Z66M - Septembre 2013 - Janvier 2014 

D. Terranova 

Sensibilisations des artisans taxis 

Sensibilisation des agents d’accueil 

de la préfecture 

Depuis plus de deux ans, la préfecture des Pyrénées 

Orientales a entrepris une démarche visant à améliorer 

l’accueil des publics sur ses différents sites. Une réunion 

s’est ainsi tenue chaque trimestre pour recueillir les do-

léances et faire le point sur l’amélioration des conditions 

d’accueil. 

Plusieurs associations dont l’APF participaient au débat. 

Nous avons ainsi pu faire entendre l’une de nos revendica-

tions : l’accessibilité physique est essentielle, mais elle doit 

être associée à une « accessibilité humaine » c’est-à-dire 

une bonne disposition des agents qui nous accueillent.  

Nous avons ainsi proposé de sensibiliser les agents au 

contact direct avec le public. Le 20 septembre, nous nous 

sommes rendus dans les locaux de la préfecture, Pierre 

Jegou, Djamila et moi-même rencontrer une dizaine 

d’agents « de guichet », travaillant au service cartes grises, 

passeport et permis de séjour. 

Apports théoriques, témoignages et mises en situations se 

sont succédés durant trois heures, l’occasion d’échanges 

riches et directs. 

Espérons que les personnels sensibilisés auront à cœur de 

mettre en pratique ces conseils de savoir être, et que nous 

aurons l’occasion d’intervenir à nouveau au sein de ces 

structures. 
F. M. 
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Mars… Carton plein pour la solidarité 

Au mois de mars 2013, le Val d’Agly a organisé une rifle aux 

Dômes à Rivesaltes afin d’aider le financement des Voiles de 

l’Agly. Plus de 250 personnes ont fait le déplacement et ont ainsi 

participé au succès de cette journée. Un grand Merci à tous, 

6000 € ont été récoltés par le biais de la vente des cartons, 

grâce à la buvette et à la tombola.  

Mai… L’exposition 

Le 25 mai lors du vernissage de l’exposition « Hand y Cap’ », les 

artistes du Val d’Agly ont accueilli 80 visiteurs, parents et amis. 

Fruit de deux années de travail, les créations originales en peintures, sculptures, bijoux et mosaïques 

ont rencontré un beau succès. De nombreuses œuvres ont été vendues au profit des résidents.  
L’exposition photos sur le thème de la Beauté a clôturé neuf mois de collaboration avec l’école d’es-

thétique GIORGIFONT, le public a été surpris et ému, c’était l’objectif de cet évènement, se question-

ner sur la représentation du handicap, et le regard porté sur la différence.  

Un cocktail a été offert aux visiteurs à l’issue du vernissage  

Juin… Printemps des Solidarités 

Dans le cadre du printemps des solidarités nous 

avons eu le plaisir de présenter notre livre 

« Réflexions sans prétentions » dans les locaux de la 

MDPH.  

Cette journée, organisée par le Conseil Général sur le 

thème de l’expression de la citoyenneté a été l’occa-

sion de montrer le magnifique travail de l’atelier 

« Paroles et écritures » et aussi de rencontrer 

d’autres expériences de la citoyenneté des personnes 

en situation de handicap. 

Août... Le séjour terre romane 

C’est avec grand plaisir que six résidents du foyer ont participé à un séjour fort agréable. Ils ont pu 

découvrir le musée de la mine à Escarot, l’église de St Michel de Cuxa, et se promener en calèche et 

en joëlette. En partenariat avec les associations Terre de paroles et NATAPH.  

Septembre... Les voiles de l’Agly 

Encore une extraordinaire aventure vécue par dix rési-

dents du Val d’Agly.  

Une semaine de vie en mer où nous avons parcouru les 

côtes espagnoles à bord de cinq voiliers. Nous avons 

affronté les vents et la houle, dépassé nos limites, ren-

contré les dauphins au lever du jour.  

Une belle histoire écrite grâce aux skippers, aux béné-

voles et aux sponsors que nous remercions tout parti-

culièrement.  

Un film de l’aventure est en cours de montage par Cap 

Médiation communication par l’image, nous vous disons 

à bientôt pour sa présentation officielle !  

Z66M - Septembre 2013 - Janvier 2014 

  

ZOOM  

SUR LES ACTIVITÉS 

DES ÉTABLISSEMENTS 

APF 

Rétrospective d’une année 2013 bien 

remplie au Val d’Agly 
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Les premières olympiades de l’Agly  

Le vendredi 20 septembre dans le magnifique parc du foyer des Mouettes au  Barcarès, différentes 

structures spécialisées se sont données rendez vous pour participer aux premières olympiades de 

l’Agly. L’ESAT Val de Sournia, la maison de retraite publique de Salses, le Mas d’Agly de Saint Lau-

rent de la Salanque, le ruban d’argent de Pia, la résidence les Avens de Peyrestortes, le foyer des 

mouettes et le foyer APF du Val d’Agly, en tout soixante dix participants accompagnés de leurs 

animateurs étaient inscrits à ces premières olympiades. 

Une journée placée sous le signe de la convivialité, de la découverte mais aussi la concrétisation 

d’un partenariat réussi. 

Voyage en terre inconnue  

Le 24 et 25 septembre dernier, en partenariat avec le CEF 

(Centre d’éducation fermé) de Narbonne, l’association NATAPH 

et la réserve catalane de Jujols, le Val d’Agly a participé à une 

randonnée de deux jours. 

Vincent et Sébastien, volontaires pour cette aventure ont sym-

pathisé avec trois jeunes du CEF et leurs accompagnants. Ceux

-ci n’ont pas ménagé leurs efforts pour conduire les joëlettes 

par un sentier escarpé jusqu’au refuge de Fontfrède. Sans au-

cun doute, les repas partagés et la veillée animée par des 

contes catalans ont été des temps forts, riches d’émotions et 

d’échanges. 

La séparation lors du départ a été touchante, mais le rendez vous est pris au Val d’Agly, pour vi-

sionner le film de cette aventure. 

Octobre... La découverte du cata kit  

Décidément au Val d’Agly nous aimons les sports nautiques! Après les voiles de l'Agly 2013, nous 

participons, en partenariat avec sport handicap à une journée découverte catakit et catamaran à 

Port Leucate. Drôle de sensation, le bateau qui tangue beaucoup, et l'eau si prêt  qui nous frôle… 

Très belle expérience pour les participants ! 

Z66M - Septembre 2013 - Janvier 2014 

Informations utiles du SAVS 

Fauteuil roulant électrique et assurance  

Le fauteuil roulant électrique, quelque soit sa 

vitesse de déplacement, n’est pas considéré 

comme un quadricycle à moteur. A ce titre, il 

n’est pas soumis à la législation sur les véhi-

cules automobiles. Le propriétaire d’un FRE 

n’est donc pas soumis à l’obligation d’assurance 

d’un véhicule à moteur. Pour autant, si vous cir-

culez avec un FRE vous êtes invités à souscrire 

une assurance couvrant les éventuels dom-

mages liés à l’utilisation du fauteuil. Ceci d’au-

tant plus, compte tenu du coût de financement 

d’un fauteuil.  

Nous vous conseillons donc de vérifier auprès de 

votre assureur (assurance habitation, responsa-

bilité civile) que votre fauteuil est couvert en 

cas de dommages.  

Fauteuil électrique et brevet de sécurité rou-

tière  

La conduite d’un fauteuil électrique ne rend pas 

nécessaire la détention d’un brevet de sécurité 

routière.  

Mission logement  

La mission logement du SAVS propose aux per-

sonnes en situation de handicap moteur qui 

cherchent un logement, une mise en relation 

entre l’offre et la demande. Si aucune offre de 

logement n’existe, nous ne pouvons pas ré-

pondre à votre demande.   

Il est nécessaire de respecter quelques critères : 

- se déplacer en fauteuil roulant ou avec des 

cannes ou un déambulateur.  

ou 

- Ne pas pouvoir monter un étage et avoir un 

périmètre de marche restreint.  

Rappel : contrairement à ce qui est parfois en-

tendu, l’APF n’a pas de logement. 

Catalogues APF EVASION  

Les catalogues APF Evasion sont arrivés, ils pro-

posent des séjours de vacances adaptés. Pour 

toute information complémentaire, vous pouvez 

joindre le secrétariat du service.  

L’équipe du Val d’Agly 

L’équipe du SAVS 
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C ela fait une dizaine d’années que la 

direction de l’IEM s’est rapprochée 

de l’Éducation Nationale pour travailler sur la 

manière de proposer aux enfants accueillis 

une forme de scolarité adaptée, intégrée et 

complémentaire aux prises en charge éduca-

tives et de rééducation proposées aux en-

fants polyhandicapés de l’IEM Symphonie. 

Cette démarche de longue haleine touche au 

but avec la création en ce début d’année 

2014 d’une Unité d’enseignement et l’inter-

vention d’un enseignant à temps partiel, dans 

les locaux de l’IEM Symphonie à Pollestres 

L’objectif de la création d’une unité d’ensei-

gnement est de pouvoir proposer, comme le 

formule notamment la loi du 11 février 2005 et 

l'article D. 351-18 du code de l'éducation, « …

un projet pédagogique de scolarité qui s'appuie 

sur les enseignements que les élèves reçoivent 

dans l’établissement scolaire de référence, 

…….et prévoit  la nature et les niveaux des en-

seignements dispensés en référence aux cycles 

correspondants dans l'enseignement scolaire ». 

Transposée au niveau d’un IEM, la scolarité a 

pour finalité d’accompagner chaque enfant dans 

son évolution, avec une démarche adaptée à 

chacun, par l’appropriation de connaissances et 

de compétences, l’acquisition ou le développe-

ment d’un mode de communication compréhen-

sible par l’autre. 

Les particularités et spécificités d’une 

« scolarité » pour des enfants polyhandica-

pés : 

En respectant les besoins et le rythme de l’en-

fant, la scolarisation ou l’éveil-scolaire tel qu’il 

est pensé à Symphonie (inspiré des travaux 

menés par des structures Handas dans d’autres 

régions de France) s’inscrit dans la dynamique 

du développement de l’enfant. Cette scolarité 

adaptée voire personnalisée ouvre et élargit 

l’univers de l’enfant, en le stimulant, en lui per-

mettant d’observer, de découvrir et d’expéri-

menter diverses situations. Cela passe par des 

jeux, des expériences sensorielles, motrices et 

cognitives, des exercices ou des productions 

accompagnés ou guidés…  

La mise en place de l’Unité d’Enseignement à 

Symphonie 

L’enseignante a été retenue à l’issue d’une sélec-

tion menée conjointement par Daniel Bellue et la 

Directrice de l’IEM Galaxie, avec l’accord de l’Ins-

pecteur de l’Éducation Nationale A.S.H (Adaptation 

scolaire et Scolarisation des élèves Handicapés). 

Cette jeune femme, en poste depuis le 6 janvier 

2014, intervient les matins à Symphonie et sur 

son autre mi-temps les après-midi à l’IEM Galaxie 

à Argelès. 

Il nous apparaît important pour la construction de 

cette unité d’enseignement que l’enseignante soit 

au préalable dans la rencontre et l’observation 

pour une connaissance des enfants, de leurs capa-

cités, de leur rythme, de leurs centres d’intérêt. 

En parallèle les échanges avec des membres de 

l’équipe pluridisciplinaire (psychologue, éducatifs 

et paramédicaux des différents groupes…) permet-

tront la construction et la mise en place d’une dé-

marche d’enseignement spécialisé s’articulant 

avec le projet personnalisé de l’enfant. 

Nous sommes heureux que l’Education Nationale 

compte désormais parmi ses « élèves », les 

jeunes polyhandicapés de Symphonie, qui n’ont 

pas la chance de pouvoir aller à l’école comme les 

autres enfants. 

L’équipe de l’IEM 

« Une petite école à la portée des enfants polyhandica-

pés » à l’IEM Symphonie  
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L’équipe de la MAS 
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L’info en bref... 
Historique du CIAH 

Le 24 avril 2008, les fondateurs de l’Association intitulés « Collectif inter-

associatif handicap 66—CIAH66 » se sont réunis en Assemblée générale 

constitutive à Perpignan. Francis Roque (ADEPO) en avait été élu président, J.J. 

Trombert (ADAPEI) Vice président, Annie Fournier (APF) secrétaire et Marie Jeanne Mion (Junts) trésorière. 

L’objectif du CIAH66 avait pour but de réunir les moyens matériels et humains nécessaires à la défense 

des droits des personnes handicapées en général, et de leur revenu d’existence en particulier. Ce collectif 

a organisé de grandes manifestations dans le cadre du mouvement Ni Pauvre Ni Soumis, notamment 

pour un revenu d’existence décent pour les personnes en situation de handicap. Un nombre imposant de 

manifestants a défilé dans Perpignan sous sa bannière « Vivre, ne plus survivre » et a mobilisé dans le 

département de très nombreux militants du handicap pour participer à la grande manifestation des NPNS 

à Paris en mai 2008. Depuis, ce collectif a toujours exercé une grande vigilance sur la défense des droits 

des personnes. En juin 2013, il s’est mobilisé fortement pour s’opposer à un recul important des acquis, 

concernant les transports adaptés. Les rencontres avec les représentants des deux organisateurs de 

transports ont finalement abouti à une situation que l’on pourrait presque considérer comme 

« améliorée » : Le GIHP ne roulant plus que dans l’Agglomération (sauf pour des transports vers des 

établissements hors agglo) et le Conseil général élargissant le transport à la demande, mis en place en 

2009 sur tout le territoire hors agglomération. Aujourd’hui, une vingtaine d’associations représentant les 

personnes en situation de handicap du départements sont adhérentes et militantes du CIAH66. Ce 

collectif est une vraie force pour la cause du handicap dans un département comme le nôtre. 

Appel à témoignages 

Un groupe de travail du CIAH souhaiterait recevoir des témoignages de 

personnes handicapées dans l’emploi ou en recherche d’emploi, dans des 

situations fragiles ou sans réponse, non satisfaites ou en difficultés dans 

leur parcours singulier, etc... pour alimenter une recherche sur l’insertion 

des personnes en situation de handicap dans l’emploi.  

Merci d’envoyer vos réponses à l’APF 66 adressées à Annie Fournier.  

Création d’un club handisport basket à Perpignan 
Un groupe de handibasketeurs cherche à créer un club de handibasket sur 

le département. Ils recherchent des joueurs intéressés pour former un 

équipe. Vous êtes intéressé ? Contactez Sandrine Alarcon au Comité 

handisport au 06 09 39 85 77 ou Ahmed au 06 27 83 59 23 

À vos agendas ! 
Sorties NATAPH - tous les mois à venir ! 
NATAPH organise chaque mois une sortie en 

joëlette pour personne en situation de handicap 

moteur. Des accompagnants en bonne forme phy-

sique 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 

Histoires de passion, théâtre participatif à l’APF  

Samedi 15 février, de 17h à 18h30, nous vous attendons pour une une 

représentation de théâtre playback interprétée par la troupe « Histoires 

de voirs ». Leurs comédiens mettront en scène sous forme d’improvisa-

tion vos anecdotes et histoires autour du thème « histoires de passion »  

Tarif : 8 euros puis repas partagé sorti du sac jusqu’à 20h30. 

Réservation conseillée au 04 68 52 10 41 ou sur apf66.sc@gmail.com 

Fête du sourire du 10 mai au 25 mai 

Les dates clefs de l’édition 2014 de notre traditionnelle opération « la 

Fête du sourire » sont dores et déjà connues. 

Le samedi 10 mai, 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, fresque collective, concerts… La journée 

s'annonce riche et passionnante! 

Le dimanche 18 mai, rdv salle al sol pour un thé dansant de 14h à 19h. 

Carnet d’adresses 

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

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

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

MDPH - Maison départemen-
tale des personnes handica-
pées  
30 rue Pierre Bretonneau 
66100 Perpignan 
Tel.  04 68 39 99 00 
Fax. 04 68 39 99 49 

SAAD - Service d’aide et 
d’accompagnement à domi-
cile 
04 68 52 49 29 

SAVS - Service d’accompa-
gnement 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://nataph.pagesperso-orange.fr/
http://www.accessibilite-apf66.org/index.php

