
  

 

Bonjour à toutes et à tous, 

J ’ai souhaité faire un tour d’horizon de l’ensemble des ser-

vices à domicile que propose l’APF dans le département. 

Ces services sont installés dans les locaux de la délégation dé-

partementale et vous êtes nombreux à faire appel à eux. Dans 

un contexte souvent difficile, ils vous apportent une aide pré-

cieuse au quotidien. Pour autant, ils ont connus de nombreuses 

évolutions dans les dernières années et nous ne pouvons pas 

toujours répondre à vos sollicitations. Pour vous, adhérents et 

usagers, jeunes ou anciens ; j’espère que les quelques lignes 

qui suivent vous permettront de mieux comprendre leur fonc-

tionnement respectif. 

Vincent ROYE - Directeur  

Juste un peu d’histoire 

Dans le département, l’APF a créé plusieurs services à domicile 

pour répondre aux souhaits des personnes en situation de han-

dicap moteur de pouvoir vivre chez elles , dans leur environne-

ment familial et social. 

En 1981, le service 

d’auxiliaires de vie, pre-

mier service d’aide hu-

maine APF en France, 

est créé sous l’impulsion 

d’Aline Pairet, ancienne 

déléguée départemen-

tale et administratrice 

du Conseil d’administra-

tion. Ce service financé 

par des subventions 

pendant de nombreuses 

années est autorisé par  
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L 
e 18 juin dernier, Claudie Michel notre Représentante départementale, 

nous a fait part de son souhait de quitter cette fonction. 

Nous souhaitons la remercier pour cet investissement de sept ans au sein 

du Conseil départemental (six en tant que représentante adjointe et une 

année en tant que représentante), et espérons la revoir à nos côté lors de pro-

chaines actions militantes.  

Nous lui répétons notre sympathie et lui souhaitons bonne continuation dans ses 

projets à venir. 

B onne rentrée et par la même occasion bon été, joyeuses Pâques, … Tant 

d’occasions manquées de vous présenter nos voeux. Nous ne rejetterons 

pas la faute sur les services de la Poste. Cela fait effectivement un certain temps 

que vous n’avez pas eu le loisir de nous lire à l’occasion un numéro du Zoom. Cette 

édition aura pour objectif de vous présenter les faits marquants de ce début d’an-

née. 

En 2013 notre association fête ses 80 ans ! Une histoire riche en luttes pour dé-

fendre et améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap.  

Qui aurait cru que l’Association des Paralysés et Rhumatisants (APR) créée par 

quatre jeunes atteints de poliomyélite deviendrait la deuxième association fran-

çaise ? Une réussite qui s’est forgée dans le temps au travers de l’engagement de 

milliers d’acteurs, adhérents, bénévoles et salariés. Dans des contextes écono-

miques et politiques parfois difficiles, l’APF s’est toujours singularisée par sa capacité 

à innover, proposant d’autres modes de prise en charge pour les personnes en situa-

tion de handicap.  

Vous remarquerez en lisant ce numéro, que la situation reste sensiblement la même 

en 2013. 

Dans un contexte économique toujours tendu, certaines prestations certains droits 

risquent d’être revus à la baisse. Pas une semaine ne passe sans que l’on ne 

s’inquiète de la diminution des heures d’aide humaine octroyées à un usager, que 

l’on n’évoque l’avenir des transports adaptés, où que l’on ne s’indigne du manque 

d’accessibilité de notre cadre de vie. 

L’association elle-même doit faire face à une baisse sensible de ses recettes prove-

nant notamment de la générosité du public.  

« Risquer l’impossible » 

Faut-il pour autant se résigner à accepter des conditions de vie au rabais? 

Comme pour nos précurseurs, ces difficultés appellent à une mobilisation et à une 

vigilance accrue pour défendre aux mieux les Droits des personnes. Elles n’atténuent 

pas l’audace et la créativité qui ont prévalu jusqu’ici. Ce zoom contient d’ailleurs de 

nombreux exemples de projets innovants favorisant la citoyenneté de la personne 

qui ont vu le jour suite à l’engagement militant d’acteurs APF. 

Il y a 80 ans, les fondateurs de notre association étaient prêts à « risquer l’impos-

sible » pour pouvoir vivre comme tout le monde, quitte à bousculer les représenta-

tions qu’avait la société de l’époque sur le handicap. 

En cette rentrée scolaire, ce mot d’ordre reste plus que jamais d’actualité. 

E 

D 

I 

T 

O 

Frédéric Manga, Directeur de délégation 

DÉPART DE CLAUDIE MICHEL 

F. Manga 
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V ous avez été nombreux à nous demander 

quelle était la situation du GIHP. Si cette 

situation peut toujours évoluer dans les prochains 

mois, je vous propose de faire le point sur les der-

niers développements concernant ce service.   

Jusqu’à présent 

Le GIHP 

Le GIHP a été créé sur le département en 2006 et 

était cofinancé par le Conseil général (pour 

250 000 euros) et l’Agglomération Perpignan-

Méditerranée pour (286 000 euros). 

Ce service « porte à porte » a vite été apprécié, 

du fait de sa souplesse d’utilisation et de la qualité 

de l’accompagnement dispensé par les chauffeurs. 

La politique du transport à 1 euro du Conseil général 

Parallèlement, le Conseil général met en place de-

puis trois ans une politique de transport à un euro 

sur le département. Comme les cars ne sont pas 

accessibles (marches à l’entrée), un service de 

transport de substitution, sous-traité auprès de 

sociétés de taxis ou d’ambulances, a permis de 

d’assurer le transport des personnes en situation 

de handicap sur les trajets et aux horaires des 

lignes de bus (trajets hors agglomération perpi-

gnanaise/Perpignan et inversement). 

Décision du Conseil général 

Au mois de mai, nous avons appris que le Conseil 

général ne renouvèlerait pas sa subvention au 

GIHP à compter du 1er septembre. Celui-ci sou-

haite financer uniquement le transport de substi-

tution intervenant sur son secteur, en améliorant 

les prestations offertes. 

L’Agglomération perpignanaise quant à elle a 

choisi de continuer à financer le GIHP pour la pro-

chaine année (scolaire). Le GIHP interviendra 

donc exclusivement au sein de l’aggloméra-

tion PMCA, mais avec des moyens réduits de 

moitié.  

Quelles conséquences pour les utilisa-

teurs ? 

Ces décisions vont diviser les utilisateurs en deux 

groupes : 

 Ceux, principalement résidents de l’agglomé-

ration, dont les trajets sont majoritairement à 

l’intérieur de l’agglomération et qui continue-

ront essentiellement à avoir recours aux ser-

vices du GIHP 

 Ceux qui résident en dehors de l’agglomé-

ration et ou qui effectuent des trajets ag-

glomération/hors agglomération. Ceux-ci 

utiliseront majoritairement les transports 

de substitution du Conseil général sous-

traités aux entreprises Vila et Vortex. 

Si l’on espère que les trajets intra-

agglomération resteront disponibles facilement 

(actuellement : un appel la veille avant 11h 

pour le lendemain), de larges craintes persis-

tent sur les disponibilités du GIHP. 

Depuis trois ans, ce service, dont les moyens 

sont insuffisants pour prendre en compte la 

demande, était déjà en situation de saturation 

avec des délais de réservation pouvant at-

teindre trois semaines. 

La perte de la moitié des moyens du GIHP 

risque d’amplifier ce phénomène et de priver 

d’un transport de nombreuses personnes rési-

dentes de l’agglomération . Le Collectif Inter 

Associatif Handicap, dans lequel siège l’APF, 

s’est mobilisé sur cette question et a déjà en-

gagé des discussions avec les deux parties. 

Appel à la vigilance 

Nous comptons sur vous pour nous faire part 

dès la rentrée des difficultés rencontrées dans 

le cadre de ces transports. Vos remontées nous 

seront utiles pour démontrer concrètement 

l’importance d’un transport adapté aux besoins 

des personnes habitant sur l’ensemble du dé-

partement.  

POINT SUR LES TRANSPORTS 

F. Manga 

Z66M - Janvier-Août 2013 

Une pensée particulière… 

pour les cinq chauffeurs du GIHP ayant perdu leur 

emploi du fait de cette nouvelle organisation du 

transport adapté sur le département : Alain, Benoît, 

Michel, Thierry, Serge D. Merci pour votre bonne 

humeur, votre patience, et pour tous ces bons  

moments partagés. 
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Au sujet de l’aide concrète à l’accès au 

bien être, au plaisir et à la sexualité... 

E n mars 2013, le film « The Sessions » 

est sorti sur les écrans d’une cinquan-

taine de salles de cinéma en France, dont Perpi-

gnan. Il en a été beaucoup parlé ! Il s’agit de 

l’histoire vraie du poète et journaliste américain 

Mark O’Brien, décédé il y a huit ans. Celui-ci a 

passé la plus grande partie de sa vie dans un 

poumon d’acier, dont il ne peut s’extraire que 

deux à trois heures par jour. Le sujet du film est 

l’aboutissement de la démarche de Mark O’Brien 

pour rencontrer une professionnelle de l’assis-

tance sexuelle (profession reconnue aux États-

Unis). Ce film, produit en 2012, plusieurs fois 

primé dans des festivals de cinéma, pose avec 

délicatesse cette question taboue en France, de 

l’assistance sexuelle aux personnes en situation 

de handicap. 

Question taboue en France ?  

L’accès à une vie sentimentale, affective et 

sexuelle, est un enjeu essentiel dans la cons-

truction de l’adulte, homme ou femme. Pour-

tant, il n’est pas rare que des personnes, même 

proches de personnes handicapées, les imagi-

nent presque comme des êtres  « asexués », 

sans désir, ni rêve, ni besoin, ni attirance émo-

tionnelle ou sexuelle pour l’autre! Des mots sont

-ils posés sur le plaisir, la rencontre, la vie sen-

timentale, l’amour ?  

Il y a beaucoup de silence à ce sujet, de souffrance, 

de frustration pour ces personnes handicapées! 

Certaines, grâce à une volonté pugnace, arrivent à 

exprimer leurs tourments, leurs besoins émotion-

nels et leurs rêves d’une réalité qui puisse être « la 

leur » ; elles arrivent à trouver ce qui les aidera à 

mener une vie « à égalité » avec les autres. Mais 

c’est un grand combat ! 

La Convention internationale des Nations unies rela-

Z66M - Janvier-Août 2013 

C omme de nombreux acteurs écono-

miques, certaines associations ne sont 

aujourd’hui plus épargnées par les effets de la 

crise économique. L’APF en fait partie. 

Depuis trois ans, les dons des particuliers, qui re-

présentent la principale ressource financière des 

délégations départementales et du siège national, 

sont en net recul. Pour les établissements, les fi-

nanceurs publics (État, Conseil Généraux) sont 

plus exigeants et refusent dans certains cas de 

financer des dépenses.  Parallèlement, les biens 

immobiliers (maisons, terrains) qui ont été légués 

à l’association se vendent moins vite et à des prix 

plus faibles. 

Ces baisses de ressources se répercutent sur les 

fonds propres (argent disponible sur le compte ban-

caire) de l’association qui sont aujourd’hui très 

faibles. 

Consciente de l’enjeu, l’APF a mis en place dès juin 

2012 un groupe de réflexion sur les finances de 

l’association. Composé d’administrateurs, de salariés 

de la direction générale, de directions régionales et 

départementales, il réfléchit sur les axes de retour à 

l’équilibre financier. 

Trois thématiques ont été identifiées : 

 Prendre en compte l’enjeu politique 

(l’indépendance économique de l’association et 

sa capacité future d’agir, innover, investir), et 

économique (l’APF ne peut dépenser plus d’ar-

gent qu’elle n’en gagne et doit trouver 8 à 10 

FOCUS SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE L’ASSOCIATION 

« THE SESSIONS » OU LA QUESTION TABOUE DE L’ASSISTANAT SEXUEL  
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tive aux Droits des personnes handicapées 

(ratifiée par la France en 2011) a pour objectif de 

promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale 

jouissance de tous les droits de l’homme et de 

toutes les libertés fondamentales pour les per-

sonnes handicapées… y compris pour celles qui 

nécessitent un accompagnement plus poussé…. La 

convention reconnait  l’égale dignité de tous du 

fait de sa naissance et le droit de vivre et faire 

des choix à égalité de tous.  

La convention assure toutes les mesures appro-

priées pour promouvoir l’égalité, le respect de la 

dignité intrinsèque des personnes handicapées, 

pour éliminer la discrimination et pour faire en 

sorte que des aménagements raisonnables soient 

apportés par les États parties »  

Ainsi, les débats concernant le choix des relations 

personnelles des personnes en situation de handi-

cap, leur vie affective et sexuelle, entrent dans le 

champ de cette Convention. 

Dans le droit fil de cette convention internationale 

des Nations unies, de la loi handicap 2005 (pour 

l'égalité des droits et des chances, la participation 

et la citoyenneté des personnes handicapées en 

France), d’actifs militants d’associations représen-

tatives de Personnes Handicapées ou de collectifs 

ad hoc (Collectif Handicaps et Sexualités CHS, 

l’association CH(S)OSE), Asexibilité…) se mobili-

sent pour la reconnaissance d’actions favorisant le 

respect et l’épanouissement de la vie intime, af-

fective et sexuelle des personnes en situation de 

handicap. 

Mais le combat est rude et la notion « d’assistant 

sexuel» est trop souvent déformée, voire ca-

ricaturée, assimilée à de la prostitution. 

Pour le CCNE, l’aide sexuelle ne peut être 

une obligation de la part de la société. Pour-

tant dans la Convention de 2007, le droit de 

vivre des relations personnelles et des  choix 

à égalité pour tous, sont exprimés en termes 

de droits fondamentaux de... 

Faire basculer les résistances vers la recon-

naissance du statut «d’assistant(e)s sexuel

(le)s» sera peut-être long ! En France, les 

associations poursuivront la mobilisation, 

pour que changent les mentalités, comme 

elles ont pu changer aux Etats Unis, en 

Suisse, en Allemagne, aux Pays-Bas…  

Ce film « The Sessions » parle à toutes les 

personnes, femmes ou hommes, 

« emprisonnées dans leurs corps » qui sou-

haitent une aide concrète à l’accès au bien 

être, au plaisir et à la sexualité...  

De nombreux autres films ont traité de sujets 

proches: « Nationale 7 » (France), « Hasta la 

Vista » (Hollande), « L’amour sans li-

mites » (Suisse), « The Sessions » (États-

Unis d’Amérique)… Des débats-rencontres 

sont organisés dans de nombreuses villes de 

France. Nous pensons en programmer un 

bientôt dans les P.O.  

(The Sessions est en anglais, sous-titré en 

français, ce qui est un obstacle pour les non-

lecteurs… mais peut-être dans un avenir 

proche… sera-t-il doublé en français !) 

A. Fournier 

F. Manga 

Z66M - Janvier-Août 2013 

millions par an pour un retour à l’équilibre 

en 2015); 

 S’approprier une nouvelle culture 

(responsabiliser et mobiliser chaque acteur, 

adopter une dynamique de projet,…); 

 Mettre en place un plan d’action pour réali-

ser des économies (évaluation de nos orga-

nisations) et pour capter d’avantage de res-

sources (nouvelles actions). 

Le résultat de ces travaux a été transmis au Con-

seil d’administration qui présentera à la rentrée 

un plan de retour à l’équilibre. 

 

 

Nous vous tiendrons informés dans un pro-

chain zoom du détail de ce plan. 

 

FOCUS SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE L’ASSOCIATION 

« THE SESSIONS » OU LA QUESTION TABOUE DE L’ASSISTANAT SEXUEL  
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D. Terranova 

S ale temps pour un pique-nique mais… 

pour le reste, tous les ingrédients 

étaient rassemblés pour la réussite d’un moment 

important qui permet à tous de se rencontrer, 

adhérents fréquentant plus ou moins assidument 

la délégation, permanents, élus du CD et des 

différentes instances, familles, bénévoles. Nous 

étions une quarantaine de participants 

C’est vrai qu’en plein mois de juin, on a plutôt 

envie de parler de ce qui se passe ou des projets 

déjà engagés. Mais c’est ainsi, la vie associative 

doit respecter un certain formalisme et donc pré-

senter lors d’une réunion annuelle le compte-

rendu de l’activité de l’année écoulée ainsi que 

l’état des finances. Ainsi prirent tour à tour la 

parole Claudie Michel, représentante du Conseil 

départemental, Frédéric Manga, Directeur… 

Jean-Marie Colle, administrateur national et Oli-

vier Dupille, directeur régional APF étaient égale-

ment présents ainsi que des partenaires institu-

tionnels avec lesquels une fructueuse collabora-

tion s’est établie en particulier pour améliorer 

l’accessibilité dans les services de bus  

Moment d’émotion quand Pierre Montel, direc-

teur de la MAS Fil Harmonie a présenté au tra-

vers de diapositives les différentes étapes pour 

aboutir à la réalisation de l’établissement, de la 

conception des locaux à leur inauguration, en 

passant par l’avancement des travaux. Il a éga-

lement décrit le fonctionnement de ce lieu de vie 

et de séjour accueillant, visant le bien être des 

uns dans des conditions de travail favorables 

pour les professionnels, tout en associant parti-

culièrement les familles. 

Parmi les nombreux élus locaux invités, Elie 

Puigmal, conseiller général aux Personnes handi-

capées a répondu à notre invitation. Sa venue 

était particulière-

ment opportune 

dans un contexte 

dépar tementa l 

tendu sur la 

question du fi-

nancement et de 

l’avenir du trans-

port adapté. En 

effet, la nouvelle 

s’était répandue 

que le GIHP, opé-

rateur tradition-

nel de transport 

adapté sur le dé-

partement per-

drait au 1er septembre 2013 sa subvention du Con-

seil général, correspondant à la moitié de ses finan-

cements. L’ensemble des utilisateurs du GIHP et de 

fait de nos adhérents était particulièrement inquiet 

de cette nouvelle et dans l’attente de réponses con-

crètes quant au nouveau fonctionnement du trans-

port adapté.  

M. Puigmal, est venu expliquer que bon nombre 

d’informations erronées avait circulé sur les engage-

ments du Conseil général en matière de transports. 

La législation européenne obligeait en effet le Con-

seil général à engager un nouvel appel d’offres res-

pectant des règles très précises; la procédure étant 

en cours il ne pouvait, ce jour-là nous en dire davan-

tage. Bien entendu, remarque lui fut faite que, si le 

Conseil général avait informé en amont les associa-

tions de personnes handicapées des changements en 

cours, on aurait évité cette désinformation et la cir-

culation de bruits alarmants. Son intervention donna 

lieu à des questions qui n’obtinrent pas de réponse 

précise mais le ton employé fut toujours rassurant, 

optimiste, évoquant la satisfaction des besoins plus 

performante, et même la mise en place d’un service 

« plus, plus » ! 

L’assemblée départementale n’a lieu qu’une fois par 

an et son contenu trop dense empêche sans doute 

l’expression de nombreuses questions ou proposi-

tions des participants concernant la vie de l’associa-

tion, son rôle, sa représentation, sa visibilité, son 

efficacité. Les adhérents avec qui j’en ai discuté sou-

haitent à cette occasion avoir des infos sur les di-

verses activités et actions qu’ils ne suivent pas au 

jour le jour. Ils comprennent qu’une demie journée 

par an ne peut suffire à mettre tout à plat et en 

perspective.  

Échanger, réfléchir au renouveau de la vie associa-

tive : Comment faire évoluer le faible nombre 

d’adhérents ? Que vient-on chercher à l’APF et que 

vient-on y apporter ?... Autant de sujets 

« APFment » existentiels, initialement prévus à 

l’ordre du jour de cette assemblée 2013, qui au-

raient dû être débattus par petits groupes pour des 

échanges plus fructueux mais qui n’ont pu être abor-

dés du fait de l’urgence présente à obtenir des ré-

ponses sur la question des transports. Bon ! Ce n’est 

que partie remise… Peut-être l’organisation d’un pe-

tit séminaire permettrait de travailler sur ces thèmes 

précis ?  

Cette journée a peut-être laissé quelques frustra-

tions mais elles peuvent être le moteur pour la suite 

et une implication plus grande de chacun… 

Sale temps pour un pique-nique sur l’herbe c’est 

vrai, mais nous avons pu tous profiter de la convi-

vialité du buffet qui clôtura la journée. 

Z66M - Janvier-Août 2013 

ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE 
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C. Quaglio 

 

T raditionnelle opération ressources de 

l’APF, la 11ème édition de la Fête du sou-

rire s’est tenue du 25 mai au 2 juin. 

Cette année, la délégation a développé une action 

en deux volets : un volet ressources à travers la 

vente de roses auprès de maisons de retraite ; et 

un volet sensibilisation via l’organisation d’une 

manifestation pédagogique sur le handicap en 

centre-ville de Perpignan. 

Cette journée de sensibilisation s’est tenue le sa-

medi 1er juin place de Verdun, au pied du Castil-

let. Une quarantaine de bénévoles se sont mobili-

sés pour communiquer sur le handicap moteur et 

ses difficultés, notamment en terme d’accessibili-

té, dans une ambiance positive et festive. Les 

équipes se sont vaillamment relayées pour gérer 

l’animation des parcours de mise en situation de 

circulation en fauteuil roulant manuel et fauteuil 

roulant électrique ainsi que la grande fresque de 

témoignages autour de la question « Qu’est-ce 

que le handicap ? ». En dépit de quelques réti-

cences, le public s’est plutôt bien prêté au jeu. 

Un bel espace handisport proposant 

du rugby, basketball et escrime adap-

tés a favorisé la rencontre entre va-

lides et personnes en situation de 

handicap dans une ambiance ludique 

et joyeuse. Le cercle d’escrime de 

Pollestres, les handi dragons catalans 

ainsi que des handi-basketeurs 

étaient présents pour présenter leur 

discipline mais également encadrer et 

conseiller les participants valides. Cet 

espace a remporté un franc succès, 

les jeunes et les moins jeunes accep-

tant avec plaisir de se mettre en si-

tuation de jeu pour un match de bas-

ket, de rugby ou un assaut d’escrime. 

Les coups de sifflets des arbitres n’ont 

pas été les seules notes à résonner 

dans le cœur de ville ce 1er juin ! Les rythmes 

brésiliens de la batucada « Toukiba » et les 

sonorités jazz, java et rock de la fanfare la 

« Fanfarfelue » ont fait vibrer Perpignan !  

Sport, musique, convivialité, rencontres... Jo-

lie ambiance pour cette journée Sourire, et 

ce, en dépit de la forte tramontane qui a 

soufflé sur la ville, secouant nos bénévoles et 

cloîtrant bon nombre des Perpignanais dans 

leurs appartements…  

On remercie tous les partenaires de l’opéra-

tion : la Banque alimentaire, le Cercle d'es-

crime de Pollestres, le Comité handisport 66, 

Décathlon Perpignan, la Fanfarfelue, les Handi 

dragons catalans, Leroy Merlin Rivesaltes, 

Perpignan Orthopédie, Rehateam, Toukiba. 

Concernant la partie ressources de l’opéra-

tion, cinq maisons de retraite ont répondu à 

notre appel pour un gain 400 euros. 

Merci à tous nos bénévoles, sans qui cette 

11ème fête du sourire n’aurait pas été ! 

 

FÊTE DU SOURIRE 
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H 
andicap et tourisme. Telle est la pro-

blématique sur laquelle ont travaillé 

cinq élèves du BTS tourisme du Ly-

cée Léon Blum. Leur mission : orga-

niser une semaine de sensibilisation au handi-

cap en direction du grand public et des élèves 

du lycée. 

Organisée sur cinq jours, la semaine de sensi-

bilisation a permis d’informer et de réfléchir  

autour des problématiques suivantes : 

 Le handisport  

 L’accessibilité dans les lieux de restaura-

tion  

 Les problématiques sociales et politiques 

liées au handicap 

 L’offre de tourisme adapté sur le dépar-

tement  

 L’offre d’activités culturelles et artistiques 

adaptées sur le département 

Partenaire traditionnel du projet, l’APF s’est 

investie dans le soutien pédagogique auprès 

des étudiants et est intervenue en qualité 

d’experte sur certaines des thématiques. Les 

équipes APF se sont notamment mobilisées à 

l’occasion de la journée sur l’accessibilité des 

lieux de restauration, pour apporter leur ex-

pertise sur les questions d’accessibilité. Deux 

trinômes ont accompagné des élèves de BTS tou-

risme à l’occasion des visites d’évaluation de l’ac-

cessibilité des restaurants Hippopotamus de Porte 

d’Espagne et  du Don Quichotte à Canet. Ils com-

plétèrent l’intervention d’évaluateur du Comité 

départemental du tourisme qui délivre le label 

tourisme et handicap. Les trinômes APF étaient 

constitués d’un membre du groupe accessibilité 

(lecture technique des questions d’accessibilité), 

une personne en situation de handicap 

(témoignage) et un parent (accueil et savoir être 

avec les personnes en situation de handicap).  

La délégation a également accompagné un groupe 

d’étudiants dans une visite du centre-ville de Per-

pignan, pour une mise en situation de handicap 

moteur et sensoriel. L’idée étant de faire prendre 

conscience aux étudiants des points noirs d’acces-

sibilité et à l’inverse, de la qualité de déplacement 

découlant des aménagements effectués.  

Enfin, l’APF est intervenue dans le cadre d’une 

table ronde s’interrogeant sur les différences et 

les complémentarités entre les obligations d’ac-

cessibilité posées par la loi et le label tourisme et 

handicap. 

Bravo aux élèves du BTS pour leur investissement 

dans cette organisation. 
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U 
ne journée de sensibilisation au han-

dicap a été organisée le 4 avril der-

nier par le Bureau d’Accueil des Étu-

diants en situation de Handicap de 

l’Université de Perpignan. L’idée était de sen-

sibiliser les étudiants du campus en les pla-

çant en situation de handicap. De nombreux 

ateliers ont été organisés.  

Un atelier emploi du temps présentait les 

rythmes difficiles des plannings des étudiants 

handicapés, conciliant cours et soins.  

Un atelier partiel avec secrétariat d’examen 

proposait de s’essayer au difficile exercice de 

rédaction d’examen via le service d’un secré-

taire d’examen.  Certains étudiants 

(malvoyants, des personnes amputées d’un 

bras, des élèves handicapés moteurs ou souf-

frant de faiblesses musculaires…) sont effecti-

vement dans l’incapacité de rédiger leur exa-

men tout seul. Le rôle de secrétaire d’examen 

consiste à les accompagner le jour des exa-

mens et à écrire leurs réponses sous la dictée.  

Un troisième atelier mettait en situation d’écriture 

en portant des lunettes déformantes… Un témoi-

gnage vidéo présentait la journée de soins d’une 

jeune étudiante en situation de handicap lourd : 

aérosol, prise de médicaments, transfert, mise du 

corset. 

Enfin, un dernier atelier était animé par le groupe 

sensibilisation de l’APF.  Des adhérents en situa-

tion de handicap ont passé la journée à accompa-

gner des étudiants eux-mêmes placés dans des 

fauteuils roulants dans leur cheminement entre 

différents endroits stratégiques du campus univer-

sitaire (cafétéria, bibliothèque universitaire…). 

L’idée était de leur faire prendre conscience des 

difficultés d’accessibilité aux bâtiments ainsi que 

du cheminement entre ces bâtiments, et de l’al-

longement des temps de déplacements induit. Les 

échanges entre les membres du groupe et les étu-

diants ont été fort sympathiques et très naturels. 

Les étudiants rentraient en général ravis de 

l’échange et fatigués de la mise en situation. En 

trois mots : une sensibilisation efficace ! 

SEMAINE DE SENSIBILISATION DU LYCÉE LÉON BLUM 

JOURNÉE « TESTE MON HANDICAP » À L’UNIVERSITÉ DE PERPIGNAN 

C. Quaglio 

C. Quaglio 
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L 
e 20 octobre passé, les délégations 66 

AFM et APF ont joint leurs efforts dans 

l’organisation de la première « Journée de 

l'Accessibilité » des Pyrénées orientales. 

Initiée par l’association jaccede.com, une journée 

de l’accessibilité est une action d’envergure pen-

dant laquelle chacun est invité à se mobiliser pour 

recenser les adresses accessibles de sa ville. Jac-

cede.com est une association de loi 1901 recon-

nue d’intérêt général. Elle anime un mouvement 

citoyen en faveur de l’accessibilité pour tous et 

propose via son site 

jaccède.com un guide 

collaboratif des bonnes 

adresses accessibles : 

commerces, établisse-

ments de loisirs et ad-

ministrations… 

Cette année encore 

AFM et APF 66 vont 

marcher main dans la 

main dans l’organisa-

tion d’un événement jaccede. Le principe 

reste le même : des équipes de deux à trois 

bénévoles (un bénévole à mobilité réduite par 

équipe), seront envoyées sur un secteur et en 

visiteront les établissements accueillant du 

public pour en évaluer l’accessibilité en vue 

d’une publication sur le site, et sensibiliser les 

propriétaires d’établissements à l’accessibilité. 

Cependant, cette année, le recensement sera 

décentralisé de la commune de Perpignan. Le 

travail de mobilisation se fera sur les com-

munes de Saint Cyprien, Rivesaltes, Thuir et 

Prades. Les dates de ces journées ne sont pas 

encore fixées mais se tiendront entre sep-

tembre et octobre 2013.  

Ces mobilisations s’appuieront sur les équipes 

locales Téléthon, soutenues par les effectifs 

APF. Sympathisants, adhérents, bénévoles 

APF, nous avons besoin de vous pour ces 

journées ! N’hésitez-pas à nous contacter en 

délégation pour inscription ou pour toute 

question. 
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D 
ans le cadre d’une « Semaine de la 

Santé »organisée par les professeurs de 

Sciences de la Vie et de la Terre de 

classes de 6ème, quatre équipes APF, 

Sensibilisation sont intervenues auprès de cinq 

classes. Un collège accueillant, ancien mais réno-

vé, disposant d’un accès spécifique pour les per-

sonnes en fauteuil roulant et également d’un as-

censeur, même si nous nous sommes laissé dire 

qu’il ne fonctionnait pas toujours très bien ! 

Des adhérents, des bénévoles, notre directeur de 

délégation, constituaient l’équipe d’intervention, 

les plus expérimentés montrant aux petits nou-

veaux la manière de faire ; les novices faisant 

preuve de leur coté d’une grande application et 

implication. 

Après une rapide présentation de l’Association et 

des personnes présentes, nous échangeons avec 

les enfants sur ce qu’ils savent du handicap, mo-

teur en particulier 

Nous utilisons le support d’un diaporama qui pré-

sente diverses situations vécues par une personne 

en fauteuil et propose aux enfants de choisir par-

mi trois ou quatre propositions celle qui corres-

pond à la réalité. Ainsi chaque diapo est-elle l’oc-

casion de questions /réponses très concrètes 

grâce à la présence de personnes en fauteuil qui 

peuvent témoigner de leur propre vécu et 

ressenti. Il ne s’agit pas là de faire un cours 

sur le handicap bien sur, mais d’éveiller un 

questionnement chez des enfants de onze, 

douze ans qui ne côtoient pas de personnes 

en fauteuil dans leur entourage ou leur vie 

quotidienne. Que savent-ils de la vie d’une 

personne à mobilité réduite ? même s’ils en 

ont quelques représentations, qu’imaginent-

ils des difficultés à se loger, se nourrir, se dé-

placer, peut-on travailler, aller au cinéma, en 

vacances, à la piscine, se faire des amis….. 

Faire évoluer le regard des enfants rencon-

trés, leur faire toucher du doigt le sentiment 

d’exclusion ou de rejet éprouvé par les per-

sonnes handicapées, la liberté de mouve-

ment, l’autonomie sont entravées, bien sûr 

en raison du handicap mais aussi en raison 

de tous les obstacles sociaux, matériels mais 

nos amis dans leur fauteuil  leur expriment 

aussi leur désir et joie de vivre  

La participation des élèves fut inégale bien 

sur, tous n’avaient peut-être pas préparés 

avec leur professeur cet exercice mais coté 

APF les participants semblaient satisfaits de 

leur participation et ne demandaient qu’à re-

commencer. 

SENSIBILISATION AU COLLÈGE JEAN MOULIN 

L’OPÉRATION JACCEDE MIGRE DANS LES VILLAGES 

C. Quaglio 

D. Terranova 
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D écouvrir, apprendre, échanger… Tels 

sont les objectifs fixés par les après-

midi citoyens, initiative développée depuis 

quelques mois en délégation pour favoriser 

l’ouverture du groupe animation et de ces usa-

gers sur le monde et développer leur citoyenne-

té.  

Le principe est simple : le temps d’un après-

midi, la délégation ouvre ses portes à une asso-

ciation afin que cette dernière nous présente 

ses objectifs, terrains d’intervention, et actions. 

Première association à s’être prêtée au jeu, Ac-

tion contre la faim est intervenue fin mars pour 

nous présenter son combat contre la faim dans 

le monde. Qui sont les victimes de la faim au-

jourd’hui ? Quels régions ou pays sont les plus 

touchés ? Différence entre malnutrition et sous-

nutrition ? Quels sont les enjeux liés à la ges-

tion de l’eau ? l’accès à l’eau potable ? et la 

mise en place de systèmes assainissement ? 

Quelles sont les actions d’ACF ? En mission 

d’urgence ? de développement ?... Des théma-

tiques et concepts complexes ont été présentés 

très simplement par les bénévoles d’ACF. Les 

usagers se sont montrés intéressés, et la ren-

contre a été marquée par des remarques et 

échanges riches et pertinents.  

Les bénévoles ACF ont également présenté les 

possibilités d’engagement au niveau local, à 

l’occasion de la course contre la faim ou de la 

journée mondiale de l’alimentation. Une ren-

contre retour devrait être organisée, permet-

tant au groupe de prendre part à une des ac-

tions d’ACF. 

Courant avril, l’association des sages-femmes de 

Perpignan nous a également rendu visite pour un 

après-midi de prévention et d’information sur la 

sexualité. Frédérique Larnaudie, sage-femme à la 

clinique Saint Pierre accompagnée d’une collègue 

du planning familal, ont animé un jeu de ques-

tions/réponses, balayant tous les aspects du su-

jet : modes de contraception, sentiment amou-

reux, respect de l’intégrité du corps de l’autre, 

MST… 

Une petite vingtaine d’adhérents ont pris part à 

cette animation. Répartis en deux groupes d’une 

dizaine de personnes autour de deux jeux, les 

usagers bien qu’un peu intimidés au départ, se 

sont montrés curieux et intéressés. La prise de 

parole a été facile et les échanges détendus. Ce 

temps d’information a permis de défaire bon 

nombre de fausses idées et de mauvaises repré-

sentations. 

Enfin, cet été le brigadier Lopez agent de la pré-

vention routière est venu nous sensibiliser aux 

dangers de la route. Après un point « code de la 

route », de présentation des éléments de signali-

sation routière et des règles de priorité sur la 

route, nous avons échangé sur les risques liés à 

certains comportements (prise de drogues, d’al-

cool, fatigue au volant….). L’après-midi s’est 

achevé sur des exercices de déplacement, et de 

saisie d’objets en lunettes de simulation d’alcoolé-

mie. Ces lunettes ont été mises au point afin de 

simuler l’altération visuelle sous l’emprise de l’al-

cool, et donner une idée des problèmes d’équi-

libre, de coordination des mouvements et d’ap-

préhension des distances. Expérience très édi-

fiante ! 

Merci à toutes les structures ayant participé aux 

après-midis citoyens de l’APF ! Et Rdv à la rentrée 

pour de nouvelles découvertes !  

Z66M - Janvier-Août 2013 

APRÈS-MIDI CITOYENS 

C. Quaglio 
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P oursuivant la démarche de développe-

ment d’activités inclusives pour le groupe 

« Animation à la vie sociale », un partenariat a 

été engagé avec la Maison de la jeunesse et de la 

culture de Perpignan. Lieux de rencontre entre 

personnes de tous horizons, de tous âges, sans 

aucune discrimination, les MJC contribuent à 

l’équilibre social des individus et à la formation 

de générations de citoyens. Elles ont pour mis-

sion de mettre en place des activités sociales, 

culturelles, sportives ou récréatives, répondant 

aux besoins réels des populations locales. Favori-

ser la participation, l’implication, le désir de pren-

dre des responsabilités est une ligne directrice du 

mandat que se sont données les MJC, tout 

comme la volonté d’être un carrefour, un lieu de 

rencontre, une école de la vie démocratique. 

L’idée directrice du partenariat constitue en la 

mise en place d’un projet réunissant les 

membres du groupe « Animation à la vie so-

ciale » et les jeunes adhérents de la MJC. 

Après consultation des membres du groupe 

quant aux thématiques sur lesquelles ils se 

plairaient à travailler ; les arts vivants : chant, 

théâtre, musique, mimes sont ressortis forte-

ment. Un atelier café-théâtre a démarré de-

puis le mois d’avril, à raison de deux ateliers 

par mois. Improvisation, écriture de sketchs, 

travail d’interprétation… les usagers sont ren-

dus successivement acteurs et scénaristes ! 

Êve, volontaire en service civique à la MJC 

anime l’atelier. Elle-même comédienne, elle 

arrive avec brio à impliquer les usagers dans 

le projet, leur donner confiance en eux et leur 

montrer les possibilités énormes de création 

et d’expression que permettent les arts de la 

scène. « Ils sont super créatifs et transmet-

tent plein de choses », confie Êve. 

L’objectif final de cet atelier : un spectacle 

pour juin 2014. Une représentation qui réuni-

rait sur scène des membres du groupe anima-

tion à la vie sociale et des jeunes adhérents 

de la MJC.  

Actuellement en pause estivale, les ateliers 

reprendront à la rentrée à partir du 17 sep-

tembre. 

ATELIER CAFÉ THÉATRE 

A nne-Marie Cabrera nous a quittés cet été, sou-

dainement, sans faire de bruit. 

Et pourtant, Anne-Marie était tout sauf quelqu’un de si-

lencieux. Elle a su imposer un style, son style. Franche, 

volontaire, toujours prête à pousser des coups de gueule 

pour faire entendre ses doléances et surtout celles de 

ses camarades du groupe amitié de la Délégation.  

Sa gentillesse, sa sensibilité, son goût pour les autres 

resteront dans la mémoire de chacun ici à l’APF, lieu où 

elle a pu se créer au fil des ans une seconde famille, 

constituée autour de l’amitié, la solidarité... Leader in-

contestable du groupe, elle a su par sa seule présence 

apporter de la joie, du « peps » comme on dit, à ses ca-

marades. 

Adieu Anne-Marie, nous ne t’oublierons pas. 

AU REVOIR ANNE-MARIE 

C. Quaglio 

M. Kerfa 
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le Conseil général en 2008 et porte désormais 

le nom de Service d’aide et d’accompagne-

ment à domicile.  

En 1997, c’est Isabelle Patuel, déléguée dé-

partementale qui est à l’origine de la création 

du service mandataire. C’est encore elle qui 

défend âprement la création d’une Equipe 

spécialisée pour une vie autonome à domicile 

(ESVAD). Celle-ci voit le jour en décembre 

2000. Après une phase expérimentale de 

quatre ans, le Conseil général a autorisé le 

service et assuré son financement le 1er jan-

vier 2005. L’ESVAD devient le Service d’ac-

compagnement à la vie sociale (SAVS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aujourd’hui… 

Le SAVS 

Accompagne quatre-vingt personnes par an 

dans la réalisation de leur projet de vie. Son 

équipe pluridisciplinaire intervient sur l’en-

semble du département pour soutenir les dé-

marches de chaque personne qui le sollicite 

dans des domaines aussi variés que l’accès 

aux droits, l’accès au logement et à son amé-

nagement, l’aide à la gestion de son quoti-

dien, l’accès aux soins, l’accès à des loisirs 

adaptés. 

Le service est ouvert aux personnes de vingt 

à soixante ans et au-delà si votre handicap a 

été reconnu avant soixante ans. Pour être ac-

compagné, Il est nécessaire d’obtenir au pré-

alable une orientation auprès de la MDPH.  

N’hésitez pas à nous contacter pour de plus 

amples informations  sur nos missions et les 

réponses que nous pouvons vous apporter ! 

Il peut aussi, sur saisine de la Maison Dépar-

tementale des Personnes Handicapées, être 

sollicité pour réaliser une évaluation de vos 

besoins dans le cadre de la mise en œuvre de 

la prestation de compensation.  

  

DOSSIER SPÉCIAL  

SERVICES  

À DOMICILE  

APF 66 
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(Suite de la page 1) 

 

SAVS 66 

Ouverture des services 

Du lundi au vendredi :  

De 9h à 12h et  

De 14h à 17h30  
(Merci de prévenir avant de venir) 

Accueil téléphonique 

04 68 52 98 85  

En dehors des heures d’ouverture 

des bureaux, un répondeur, 

régulièrement consulté, vous permet 

de laisser votre message  

Accessible par les lignes de bus : 

4 – 7 – 12 – 13 – 14 – 15 

Portrait de Sylvie, auxiliaire de vie au SSAD 

Bien connue des adhérents du service animation à la vie 

sociale, dont elle accompagne deux membres depuis des 

années maintenant, Sylvie Ausseil est auxiliaire de vie de-

puis onze ans. Un sourire ou une plaisanterie pour chacun, 

elle est à l’aise dans ces locaux de l’APF où elle a partagé 

avec nous repas conviviaux, karaokés… 

Ancienne couturière, sa carrière dans le milieu du handicap 

moteur a débuté un peu par hasard. En contrat de suivi 

d’insertion, elle vise une formation de moniteur éducateur 

pour travailler avec les enfants mais est finalement orien-

tée sur une formation d’auxiliaire de vie. Trois mois et demi 

de stage plus tard et la formation validée, elle répond à une 

offre de remplacement de congé maternité au Service d’ac-

compagnement et d’aide à domicile APF66, où elle restera 

jusqu’à aujourd’hui… Onze ans plus tard ! 

Pour Sylvie, ce poste est une révélation, un déclic. Rendre 

service, accompagner les personnes pour qu’elles soient 

mieux dans leur vie, plus épanouie, qu’elles vivent mieux 

leur handicap et avec leur handicap, elle est faite pour ça.  

Du lever au coucher, Sylvie accompagne ses usagers, une 

quinzaine  en 11 ans, une dizaine actuellement. Elle est 
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Le SAAD  

Accompagne trente-cinq personnes et réalise 

38 000 heures par an de prestations. Il per-

met aux usagers les plus dépendants de vivre 

à domicile tout en conservant leur autonomie. 

Il intervient sur Perpignan et dans un rayon de 

vingt kms.  

Dans le respect du libre choix du mode de vie, 

les auxiliaires de 

vie aident à la pré-

se rv a t i on  d e 

l’autonomie et 

veillent au bien-

être physique et 

moral de chacune 

des personnes.  

Les missions es-

sentielles sont de 

vous assister dans 

l’ensemble des 

actes essentiels de 

la vie quotidienne, 

qu’il s’agisse d’ac-

tions matérielles 

ou d’accompagne-

ment à votre vie 

sociale.  

Les bénéficiaires du service sont quasiment 

tous éligibles à la prestation de compensa-

tion du handicap. Le service est actuelle-

ment complet voire en suractivité.  

L’équipe du SAAD, c’est : 

Quarante-deux auxiliaires de vie sociale, 

un responsable de planning, une secré-

taire, un agent administratif, et pour la 

Z66M - Janvier-Août 2013 

présente dans tous les actes de la vie quotidienne : habil-

lage, repas, toilettes de confort, aide à la douche, gestion 

administrative, mais également vie sociale, orientation de 

vie… Elle est l’aide au quotidien, qui accompagne et sup-

porte la personne quand elle va bien et quand elle va mal. 

Une réelle proximité se créée au fil des jours : ni ami, ni 

parent, elle partage cependant une vraie intimité et une 

vraie complicité avec ses usagers. « De fait, nous devenons 

des proches, nous faisons partie de leur vie. Gagner leur 

confiance est d’ailleurs la base de tout. » . 

Le manque de reconnaissance certain dont souffre la pro-

fession l’agace. « Nous ne sommes pas des aides ména-

gères » précise-t-elle, « notre rôle ne se borne pas à la ges-

tion de l’intérieur de la personne et bien au contraire. Et 

cela, beaucoup, famille, personnels soignants tendent à 

l’oublier ». Maillon de proximité de toute la chaine des tra-

vailleurs sociaux, les auxiliaires de vie sont en effet au plus 

proche des usagers et les premières à pouvoir déceler des 

mieux ou des moins-bien dans la situation des personnes. 

Un vrai dialogue existe ou mériterait parfois d’être stimulé 

avec le reste de l’équipe des professionnels (infirmière, aide

-ménagère, kiné…). 

Investie dans sa fonction, Sylvie en tire une grande satisfac-

tion personnelle. « Je me sens utile, ça m’équilibre et 

m’épanouit dans ma vie personnelle comme dans ma vie 

professionnelle. » 

Interrogeant Sylvie sur les trois qualités indispensables à 

avoir selon elle pour être une bonne auxiliaire de vie, elle 

me répond « Sourire, patience et écoute, ». 

C. Quaglio 
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comptabilité d’une comptable et d’une aide comptable. 

L’ensemble est coordonné par un chef de service sous la 

responsabilité du directeur.  

Mand’APF 66 : le service mandataire 

Lorsque vous souhaitez organiser vous-même vos activités 

d’assistance, vous pouvez devenir employeur de vos ac-

compagnants. 

Mand’APF a pour fonction de vous aider dans le cadre 

d’une convention de mandat à organiser ces activités : 

dans les actes essentiels de la vie quotidienne mais aussi 

dans votre vies sociale et relationnelle. Il propose donc une 

aide à la fonction de particulier -employeur, la réalisation 

de démarches administratives, un soutien dans l’évaluation 

de vos besoins et un conseil pour tous, les évènements liés 

à son personnel. Le service est adossé au SAAD, ce qui 

vous permet de bénéficier de sa logistique.  
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Les multiples activités du groupe acces-

sibilité 

L a loi du 11 février 2005, sur l’accessibi-

lité des constructions pour les per-

sonnes handicapées, a modifié de manière po-

sitive la pratique des intervenants publics et 

privés. Pour résumer et pour l’heure, tout ce 

qui est bâti neuf, par un professionnel, se doit 

d’être accessible (sans possibilité de déroga-

tion, voir les décisions du Conseil d’État de 

2009 et 2011 et du Conseil Constitutionnel de 

2011). Seul l’existant peut faire l’objet, sous 

conditions, de dérogation. 

Notre service accessibilité souhaite pouvoir ap-

porter une aide bénévole aux communes et 

intercommunalités dans les domaines sui-

vants : 

L’étude des demandes de Permis de Construire 

(maisons individuelles, bâtiments habitation col-

lectifs, établissements recevant du public, locaux 

professionnels… ) avec application des différents 

codes : code de l’urbanisme, code de la construc-

tion et de l’habitation, code de l’environnement, 

code du travail, code du tourisme. Application 

des PLU (Plan local urbanisme) et des PPRI (Plan 

de prévention des risques inondations). Le tout 

débouchant sur un avis consultatif pouvant servir 

de référence à la rédaction des arrêtés de Permis 

de Construire et /ou de Permis d’aménager. 

Notre présence lors des réunions de CCA 

(Commission communale accessibilité) ou de CIA 

(Commission intercommunale accessibilité) dans 

les communes et intercos de plus de 5000 habi-

tants. 

Notre présence lors de l’élaboration des PAVE 

(Plan Accessibilité Voirie et Espaces publics).  

Obligatoires pour chaque commune. Notre site 

internet : www.accessibilite-apf66.org rend pu-

blics les PAVE de 28 communes. 

Notre présence, lors des visites de contrôle d’ac-

cessibilité des ERP (Établissements recevant du 

public ). 

Notre présence lors des diagnostics accessibilité 

des ERP dans le cadre de la collaboration avec les 

intercommunalités. 

Notre présence lors des visites de récolement, 

lorsque celui-ci est obligatoire. 

Notre présence à l’Agglo et à la CTPM pour tous 

les problèmes d’accessibilité aux transports pu-

blics (arrêts de bus, notamment) 

L’élaboration d’une charte des descentes de 

plages pour nos communes littorales. 

  

ZOOM SUR LES  

ACTIVITÉS DU 

GROUPE ACCESS 

SAAD et MAND’APF 66 

Ouverture des services 

Du lundi au vendredi : 

De 9h à 13h 

Les mardis, mercredi et vendredi : 

De 14h à 18h 
(Merci de prévenir avant de venir) 

Accueil téléphonique 

04 68 52 49 29 

En dehors des heures d’ouverture 

des bureaux, un répondeur, 

régulièrement consulté, vous permet 

de laisser votre message  

Accessible par les lignes de bus : 

4 – 7 – 12 – 13 – 14 – 15 

 

V. Roye 

http://www.accessibilite-apf66.org/
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G. Tollemer 

Pour résumer, durant l’année 2012 notre asso-

ciation a formulé : 

Un avis favorable pour 1393 logements 

(accessibles ou non accessibles, les 2 situations 

étant possibles dans un même projet) 

Nombre de logements accessibles : 1029 / 1393   

dont LLS Logements Locatifs Sociaux : 401 

Hors LLS : 628 

Nous rappelons les statistiques de l’année 2012 

concernant les Architectes 

Nous avons formulé : 25 % d’avis favorables et 

25 % d’avis favorables avec réserves 

35 % d’avis défavorables et 15 % sans avis pour 

des dossiers qui ne nous concernaient pas. 
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T outes les plages de France sont situées sur 

le « Domaine Public Maritime » (DPM) qui 

appartient à l’Etat. Celui-ci concède, pendant des 

durées limitées (de 6 à 12 ans dans les Pyrénées 

Orientales), l’exploitation de ces espaces naturels 

soit directement à des personnes privées, soit aux 

Communes du littoral. Celles-ci peuvent mettre à 

leur tour en adjudication (avec procédure d’appels 

d’offres et de marché public), moyennant rede-

vance et respect d’un cahier des charges, des 

« sous-traités d’exploitation » d’espaces bien défi-

nis sur lesquels des exploitants privés peuvent 

exercer des activités pendant des durées va-

riables. Les redevances réglées par les « sous-

concessionnaires » aux Communes, servent à 

amortir les frais qu’elles engagent pendant la sai-

son touristique : salaires et indemnités versés aux 

sauveteurs et aux personnels qui assurent la sécu-

rité des baignades pendant la journée, aména-

gement des postes de secours et entretien l’hi-

ver, etc….  

Une note annexée au décret n° 2011-1612 du 

22 novembre 2011, dans le § concernant l’attri-

bution des concessions de plage, indique que 

des aménagements sont à prévoir pour l’accès 

des personnes handicapées. Dans l’hypothèse où 

la Commune invoquerait une impossibilité maté-

rielle avérée de satisfaire à cette exigence, la 

note précise qu’elle devrait en expliquer les rai-

sons. A l’occasion du renouvellement des con-

cessions sur le DPM, une Commune des Pyré-

nées orientales a noté, sur le cahier des charges 

des plagistes, l’exigence d’accueil de leurs installa-

tions aux personnes en situation de handicap (y 

compris des W.C accessibles).  

Il y a plusieurs années certaines Communes du 

littoral ont aménagé les abords d’un poste de se-

cours afin que les personnes en situation de han-

dicap puissent accéder au bord de l’eau. Un label 

de l’association « Handiplage » leur a été décerné 

pour cette installation.  L’équipement standard est 

la présence  de parkings réservés proches, d’un 

cheminement en caillebotis, tapis ou plaques de 

béton permettant aux fauteuils de rouler jusqu’au 

bord de l’eau, de W.C et de douches accessibles 

ainsi que la présence d’un ou de plusieurs 

« tiralo » (engin qui est muni de roues à basse 

pression, qui flotte et qui permet, après transfert,  

la baignade des personnes se déplaçant en fau-

teuil roulant). Dans notre département, six sites 

attachés à des postes de secours possèdent ce 

« Label » : un à Argelès : le poste n°3, un à Ba-

nyuls : la plage des Elmes, un à Sainte Marie : la 

plage centrale Agora, et trois à Canet : les plages 

du Grand Large, de la Jetée et Mar Estang au sud. 

Cette liste n’est pas exhaustive : d’autres Com-

munes ont également fait des efforts dans le 

même sens depuis. 

La loi n°2005-102 du 11 février 2005 « pour l’éga-

lité des chances » et ses textes d’application ont fixé 

à 2015 l’échéance pour que le principe d’accessibilité 

soit généralisé quel que soit le type de handicap.  

Les associations représentatives, avec l’APF qui porte 

le projet, considèrent qu’un poste de secours 

« accessible » parmi six ou huit autres répartis sur 

plusieurs kilomètres, n’est pas conforme à l’esprit de 

la loi. Les personnes à mobilité réduite sont obligées 

de parcourir quelquefois plusieurs kilomètres pour se 

baigner dans des conditions acceptables. L’objectif 

des associations est d’essayer d’obtenir que ce soient 

les abords de tous les postes de secours qui soient 

accessibles ainsi que leurs cheminements jusqu’au 

bord de l’eau et toutes les installations et équipe-

ments qui y sont attachés. Autrement dit tous les 

postes de secours et leurs abords devraient pouvoir 

devenir accessibles dans l’avenir quel que soit le 

type de handicap. Il devrait en être de même des 

installations des plagistes lorsqu’ils obtiennent une 

concession d’exploitation sur le DPM.  

Pendant l’été 2012, trois bénévoles du Service ac-

cessibilité de l’APF66 ont effectué un « état des 

lieux » de l’accessibilité des plages du département. 

Jugés dangereux, les espaces naturels non surveillés 

n’ont pas été répertoriés et ne le seront pas dans 

l’avenir. Seules sont visées les installations des 

postes de secours des plages surveillées.  Les rele-

vés de situation sont consultables sur le site de 

l’APF66 dans la rubrique « accès des plages ». Cette 

année les bénévoles mènent une action auprès des 

services du Préfet, de la Direction départementale 

des territoires et de la mer (DDTM) et auprès des 

Maires des Communes du littoral pour essayer de les 

convaincre du bien-fondé des critères d’accessibilité 

qu’ils ont retenus.   

L’accueil qu’ils reçoivent des « Services » est plutôt 

favorable.  

Que feront les élus qui, eux, peuvent décider d’enga-

ger les financements nécessaires ? Affaire à suivre… 

Z66M - Janvier-Août 2013 

 

A. Miquel 

C’est l’été, il fait chaud : allons à la plage…   Oui mais où ? 
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« Fil Harmo-

nie » a ouvert 

ses portes à 

plus de 300 

personnes ce 

vendredi 28 

juin 2013 lors 

de son inaugu-

ration officielle. 

Ainsi, enfants, adultes, parents, familles, person-

nels, amis, collègues, personnalités, musiciens, ou 

tout simplement sympathisants ont pu mesurer 

l’aboutissement d’un projet initié il y a plus de 

treize ans. 

Des instants solennels…  

L 
’occasion d’évoquer toute l’estime que 

nous portons à nos protégés et le person-

nel de la MAS : « les trente personnes po-

lyhandicapées accueillies existent vérita-

blement au cœur de cette structure, avec à leurs 

côtés une cinquantaine de personnes dévouées », 

et de rappeler que l’inclusion : « c’est avoir sa 

place dans la cité, être ouvert vers l’extérieur, 

vers les autres, à la vie associative…Certes ce lieu 

est protégé, mais ce n’est pas un enfermement, la 

MAS se doit d’exister au cœur de la ville ». 

Ce fut un moment important pour rappeler, par 

l’intermédiaire des personnalités* rassemblées 

autour de nos résidents, que l’ouverture de cet 

établissement est le fruit d’une collaboration ac-

crue entre l’APF département Handas, les 

OPHLM66 et la ville d’Argelès sur mer. Il finalise 

l’un des objectifs du schéma départemental et 

montre à quel point sa création est légitime et 

empreinte d’un devoir de solidarité. La vigilance 

et la mobilisation restent toutefois de mise car si 

l’établissement est à la hauteur des souhaits de 

chacun, nous ne devons pas occulter l’existence, 

déjà, d’une liste d’attente, synonyme de de-

mandes non pourvues. 

…Teintés d’une ambiance de fête   

Après ces instants solennels, cet évènement se 

devait d’être marqué par les chansons rythmées 

du groupe les Al Chemist. Ainsi, autour d’un 

verre, ou deux…, les moments de partage, de 

joie, de rencontres ont enrichi notre album de 

souvenirs jusqu’à tard dans la nuit….pour re-

commencer, entre nous (nous étions encore 

cent quarante fidèles), le lendemain, entre  

résidents, parents, amis proches et person-

nels de la MAS. 

Et, cerise sur le gâteau, les organisateurs des 

courses de la Massane ont profité de cet évè-

nement pour nous remettre un chèque de 

2500 euros affirmant tout l’intérêt porté par 

ces sportifs à nos résidents. 

Cette fête réussie au-delà de nos espérances, 

a marqué les esprits et montre, grâce à 

l’investissement de tous, que l’histoire de Fil 

Harmonie continue.  

Et l’aventure aussi ! 

Et de quelle manière !, nous avons déposé 

nos valises, trouver nos repères, amené de la 

vie dans ces espaces ouverts et chaque jour, 

malgré nos questionnements, nos incerti-

tudes, nos réflexions nous montrons que 

nous sommes dans  la bonne direction. 

Le chemin est encore long mais  les regards 

confiants et les sourires complices des rési-

dents nous amènent à donner du sens aux 

projets. Et ces derniers voient le jour ! Cer-

tains ont pu  rencontrer des stars de la chan-

son comme Pascal Obispo à Carcassonne 

(Frédéric a eu en cadeau pour ses 30 ans, les 

baguettes du batteur du groupe !!), d’autres 

vont pouvoir nager avec les dauphins au parc 

Marinland à Antibes. 

Aussi, l’acquisition de deux vélos pousseurs 

va nous permettre de déambuler dans les 

rues et chemins d’Argelès sur mer, voire au-

delà !... 

*Pierre Aylagas, Député Maire d’Argelès sur 

mer, Michel Houllebrèque, directeur national 

de l’APF département Handas, Dominique 

Herman, représentant  l’Agence Régionale de 

Santé, Philippe Saffrey, sous préfet de Céret, 

Francis Roque, président de l’ADEPO 
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ZOOM  

SUR LES ACTIVITÉS 

DES ÉTABLISSEMENTS 

APF 

La Maison d’Accueil Spécialisé  

« Fil Harmonie », une inauguration sur 

un air de fête 

L’équipe de Fil Harmonie 
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L’IEM et SSAD Symphonie du 

département Handas de l’APF 

pour enfants et adolescents 

polyhandicapés 

L ’IEM Symphonie accueille 26 enfants et 

jeunes polyhandicapés de 3 à 20 ans, en 

accueil de jour ce qui permet à ces enfants de 

vivre en famille. 10 autres places sont dédiées 

aux actions de suivi de notre SSAD, avec des 

interventions dans tous les lieux de vie des en-

fants (domicile, crèche, école maternelle, centre 

de loisir…). Tous ces enfants sont orientés par 

une notification  de la MDPH (au titre de l’an-

nexe 24 ter). 

L’institut Symphonie, ouvert 210 jours par an, 

est situé au cœur de la commune de Pollestres, 

près des écoles, à quelques kilomètres de Perpi-

gnan. 

En quelques mots, l’histoire de l’IEM a débutée 

en septembre 1996, dans des locaux provisoires 

au Barcarès, pour accueillir 10 enfants. C’est en 

septembre 1998, que la structure ouvre à 

Pollestres avec un agrément pour accueillir 20 

enfants. 

Le SSAD (service de soins à domicile) pour 10 

places, ouvre en novembre 2005 dans une pe-

tite maison de Pollestres. Un agrandissement 

des locaux en 2007 a permis l’installation du 

SSAD dans une partie de l’IEM. 

En juin 2007, une section MAS est créée pour 7 

jeunes adultes, installée dans les locaux de 

l’IEM à Pollestres. La MAS « Fil Harmonie » 

ouvre ses portes à Argelès en novembre 2012, 

pour accompagner et prendre en charge 30 

adultes, proposant un accueil diversifié: en in-

ternat complet ou partiel, en accueil de jour, ac-

cueil temporaire…  

La prise en charge personnalisée, de chaque en-

fant accueilli à l’IEM ou accompagné par le SSAD, 

est construite autour du projet personnalisé de 

chacun. 

Ce projet propre à l’enfant est établi à partir d’une 

réflexion pluridisciplinaire, autour du vécu de l’en-

fant, et en lien avec sa famille. Le projet person-

nalisé est ainsi co-construit à partir d’une vision et 

une prise en compte globale de l’enfant. Cette ré-

flexion de départ et sa mise en œuvre sont éva-

luées au minimum une fois par an dans une dé-

marche de concertation et de coordination multi-

disciplinaire  avec les parents de chaque enfant. 

Les temps de prise en charge éducative, de réédu-

cation, de soins et de suivi médical s’inscrivent et 

s’articulent dans des temps en séances indivi-

duelles, des temps de vie de groupe (de 5 à 8 en-

fants) ou des activités en groupes restreints (2, 3 

enfants), mais également dans un travail de par-

tenariat avec des écoles, des services médicoso-

ciaux spécialisés, centre équestre, … 

Les activités éducatives, pédagogiques et théra-

peutiques sont basées principalement sur l’éveil et 

la relation à son propre corps, à l’environnement 

et à l’autre, la construction de repères de temps, 

de lieux et de personnes. L’eau, la musique, les 

massages, la relaxation et les activités de création 

et de découverte sensorielle sont des vecteurs pri-

vilégiés.  

Les enfants profitent également des sorties mises 

en place, dès que la météo le permet : de prome-

nades, visites, activité poney…, et de séjours 

« thématiques »…  

L’ensemble des activités répond à un programme 

adapté et à des objectifs éducatifs et de soins qui 

visent avant tout l’ouverture et le bien être de ces 

enfants aux horizons si restreints par leur poly-

handicap. 

M. Martinez 

D. Bellue 
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S amedi 25 mai, les parents et amis 

des résidents du Foyer d’accueil 

médicalisé du Val d’Agly ont été invités au 

vernissage de l’exposition des créations des 

résidents. Ce temps de convivialité a été 

l’occasion d’un coup de projecteur sur les 

différentes réalisations et projets dévelop-

pés par le FAM Val d’Agly. 

Depuis deux ans maintenant, un important 

travail est réalisé autour de la parole. Ré-

servé aux personnes ayant des difficultés d’élo-

cution, le « groupe paroles et écritures » se veut 

un lieu de recueil et d’écoute de la parole de la 

personne, un lieu d’expression et d’évocation de 

ses pensées, ressentis, vécus et émotions. Très 

actif, le groupe a publié un premier livre en 2012 

et le second est en cours d’élaboration. 

« Réflexion sans prétention » fut donc officielle-

ment présenté au grand public à l’occasion de 

l’exposition, et reste disponible à l’achat pour la 

somme modique de 5 euros. 

Les créations originales réalisées dans le cadre 

de deux ateliers manuels « atelier peinture » et 

« l’atelier artistique » étaient également présen-

tées. Lieux d’expression artistique où les rési-

dents, à leur rythme, ont pu réaliser des sculp-

tures en terre ou en bois, des cartes de vœux, 

des peintures à l’huile ou à l’acrylique, des 

œuvres en  mosaïques, des bijoux en perles etc ; 

ces ateliers ont permis la création d’un calendrier 

du Val d’Agly fin 2012 présentant chaque mois, 

une œuvre d’un résident. 

Enfin, les pho-

tos du projet 

photo « hand y 

cap » ont été 

exposées. Réa-

lisées dans le 

cadre d’un partenariat avec l’école d’esthé-

tique Georgifont de Perpignan, les photos 

mettaient en scène huit résidents du val 

d’Agly, avant et après un relooking réalisé par 

les élèves de l’école. Un projet sensible pour 

dépasser le regard, développer l’estime de soi 

et sensibiliser quant au handicap  

Réalisées dans le cadre du printemps des soli-

darités, l’exposition a donné l’opportunité 

d’exposer toutes ces œuvres : peintures, 

sculptures, livre, bijoux, calendrier et les pho-

tographies Hand y Cap… Plus de 100 per-

sonnes ont fait le déplacement et ont acheté 

les œuvres présentées. Surpris et ému, le pu-

blic a été amené à se questionner sur la repré-

sentation du handicap, et le regard porté sur 

la différence. 
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Être citoyen c’est être reconnu dans 
la cité, c’est nourrir un projet com-
mun, c’est être acteur dans l’institu-
tion. Si on s’en réfère à l’époque ro-
maine, il est question ici de la parole, 
de son expression sans tabou sur la 
place publique. Pour les résidents, il 
s’agit, au-delà de la place publique, 
de publier ses paroles, les assumer 
au grand jour en les diffusant dans un 

livre.   

La place est faite à la rêverie, la fan-
taisie, la créativité ; basé sur le prin-
cipe de  l’association libre, le fil n’est 
pas toujours logique ou droit, mais 
suit les arcanes des pensées qui va-
gabondent… Pour au final produire 
des textes parfois engagés, parfois 

décalés, parfois étranges… 

Un atelier paroles et écritures pour 
des personnes qui ont du mal à parler 
et à écrire, le scepticisme aurait pu 
être de mise… mais force est de 
constater que chaque semaine, les 
cinq résidents qui participent à cet 
atelier sont là. Et préviennent de leur 
absence si ils ne peuvent pas venir… 
et se rappellent les uns les autres que 
« au fait, n’oublie pas, jeudi y’ a ate-
lier, tu viens ? » Tous ont tenu à si-
gner l’ensemble de l’ouvrage. La 
question de l’engagement et du sou-
tien de sa propre capacité à penser 
est donc travailler par le biais de la 

trace écrite de la parole… 

 

LA SOUPE A LA GRIMACE 

Pommes de terre écrasées 

Poignée d’haricots en purée 

Carottes, poireaux bien moulinés 

Le tout présenté au souper. 

Sel, poivre, elle n’est pas fadasse 

Pourtant certains n’y trouvent aucune 

grâce 

Une soupe reste une soupe 

Ils sont là pour manger 

D’autres pour les observer 

Pas moyen d’y échapper 

Tous marchent au pas 

Pour éviter la soupe à la grimace. 

Extrait de Réflexion sans prétention, tome II 

Art et poésie, vernissage haut en couleur au Val d’Agly 

Groupe parole et écriture ou un espace d’expression et de poésie 
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L’info en bref... 
Défilé de mode Petit futé au profit de l’APF 

A l’occasion du lancement de l’édition 2014 du Petit Futé Pyrénées 

Orientales, le guide de voyages organisera une grande soirée festive au 

profit de la délégation départementale APF. Le guide sera mis en vente 

et le bénéfice des ventes reversé à l’APF. Côté festivités, un défilé de 

mode réunissant sur le podium mannequins professionnels et 

adhérents de l’APF permettra de mettre en valeur les créations des 

professionnels de la mode du département. 

Déplacements hors de l’agglo ?  

Ayez le réflexe Transport à un euro ! 

Comme développé dans notre article sur les évolutions du transport 

adapté sur le département, deux prestataires de transport adapté se 

partagent à présent le territoire :  

Le GIHP et le Conseil général (via les entreprises Vortex et Vila) 

Le GIHP est en charge des transports dans l’agglomération Perpignan 

Méditerranée à savoir sur les communes suivantes : Baho, Baixas, Bompas, 

Cabestany, Calce, Canet-en-Roussillon, Canohès, Cases de Pène, Cassagnes, 

Espira de l'Agly, Estagel, Le Barcarès, Le Soler, Llupia, Montner, Opoul, 

Périllos, Perpignan, Peyrestortes, Pézilla la Rivière, Pollestres, Ponteilla, Nyls, 

Rivesaltes, Saint-Estève, Saint-Féliu d'Avall, Saint-Hippolyte, Saint Laurent 

de la Salanque, Saint Nazaire, Sainte Marie la Mer, Saleilles, Tautavel, 

Torreilles, Toulouges, Villelongue de la Salanque, Villeneuve de la Raho, 

Villeneuve de la Rivière, Vingrau 

Le Conseil général est responsable des transports hors agglomération mais également des 

déplacements agglo/hors agglo et hors agglo/agglo. Ce service de porte à porte aux horaires 

flexibles permet à toute personne en situation de handicap moteur habitant dans l’agglomération 

perpignanaise, de se rendre sur une commune située hors agglomération (et inversement : une 

personne vivant hors de l’agglo peut se rendre dans l’agglo), pour la somme de 1 euro. Les 

transports sont à réserver au plus tard la veille avant 11h au 04 68 80 80 80. 

À donner : Siège monte-escalier sur rail droit 

Particulier donne siège monte-escalier su rail droit ATN. 

Panne du « parechute ». Batterie neuves 

Infos et contact au 04 68 61 55 45 

Voiles de l’Agly, c’est reparti ! 

Vendredi 30 août, dix résidents du FAM du Val d’Agly ont embarqué  

pour leur traditionnelle aventure des Voiles de l’Agly.  Une semaine en 

mer sur un voilier contre vents et marées. Retour d’expérience dans 

votre prochain Zoom... 

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 

physique sont recherchés pour participer aux 

sorties, le tout dans un grand partage de la  

nature et des grands espaces... 

Renseignements auprès de Mirabelle au 04 68 96 23 15 

Grande rifle de l’APF  

Cette année encore, adhérents et sympathisants APF sont invités à 

venir « rifler » au profit de la délégation. Écran plat et de nombreux 

autres lots à gagner! Rdv le samedi 16 novembre de 14h30 à 18h  

à la salle polyvalente de Saleilles. 

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 
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