
  

 

D epuis 1959, l’Association des Paralysés de France est 

reconnue « Association nationale d’éducation popu-

laire » par arrêté du Haut-Commissaire à la jeunesse et aux 

sports. Ce label de qualité reconnait la valeur éducative de l’asso-

ciation, et sa capacité à proposer un enseignement complémen-

taire à ceux délivrés dans le cadre de l’enseignement formel, 

l’école. Actrice de l’éducation populaire, une éducation reconnais-

sant à chacun la volonté et la capacité de progresser et de se dé-

velopper, à tout âge de la vie, l’APF a traditionnellement confié 

aux délégations départementales, une mission de sensibilisation 

au handicap. 

Pourquoi sensibiliser au handicap ? 

Le 22 juin 2013, Dominique Baudis, Défenseur des Droits, pu-

bliait dans son rapport annuel, que le handicap et l’état de santé 

ont représenté en 2012, les premières causes de discrimination 

en France (25,9 %) dans les réclamations qu’il a enregistrées. 

Les difficultés liées à l’ori-

gine passent en deuxième 

position (22,5 %). 

Les Droits des per-

sonnes en situation de 

handicap, bien que posés 

et défendus dans la loi 

du 11 février 2005 pour 

l'égalité des Droits et 

des chances, la partici-

pation et la citoyenneté 

des personnes handica-

pées, demeurent méconnus 
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D 
epuis 2005, la loi Handicap a ouvert le « droit à la compensation » du handicap.  

Pour beaucoup de personnes, on ne parle plus d’ACTP. Dix ans déjà !  

Nous souhaiterions recueillir vos témoignages sur cette prestation de compensation: vous 

permet-elle réellement de compenser votre handicap ? Comment a-t-elle évolué dans le 

temps ?  Qu’avez-vous à dire sur les délais de versement, les évaluations, les recours déposés, etc… ? 

Quels avantages pour ceux qui ont connu l’ancien système (ACTP)…  

Bref, qu’y aurait-il à dire, à améliorer, à modifier… ? Vos impressions ? 

Merci de répondre. Mettez-vous à plusieurs pour le faire, si ça vous va mieux ! 

A 
ux urnes citoyens ! 

Cela n’a échappé à personne : ce printemps est synonyme d’élections. Après les 

municipales et les européennes, nous sommes amenés à nous prononcer sur le 

renouvellement partiel du Conseil d’administration de l’APF.  

Que ce soit au niveau local, national ou européen, ces nouveaux élus auront la charge de 

décisions influençant la vie de leurs concitoyens. 

Quelle place pour le handicap ?  

« À quoi bon aller voter » : voilà une expression que l’on entend souvent dans la bouche 

d’électeurs qui ne se sentent pas pris en considération par leurs élus. Pourtant ces périodes 

électorales sont l’occasion d’échanges et de débats – parfois uniques- avec nos futurs élus. 

Avec le Conseil départemental, nous avons profité des deux dernières élections pour inter-

peller nos hommes politiques sur le handicap. La campagne des municipales nous a ainsi 

permis d’échanger directement avec plusieurs candidats, de leur démontrer que le handicap 

est l’affaire de tous, qu’elle concerne une frange non négligeable de la population, et que la 

personne en situation de handicap est un électeur comme les autres avec des attentes 

fortes. 

Liberté, Égalité, Accessibilité 

Comment ne pas évoquer l’accessibilité des lieux et bâtiments publics, promesse annoncée 

mais en passe d’être une nouvelle fois reportée ? Le 13 mai, une colère s’est exprimée. 

Peut-être est-elle passée un peu inaperçu au milieu du flot de l’actualité. Il n’empêche, elle 

est bien réelle et émane de toute la France. De nombreux représentants départementaux 

de notre association sont montés à Paris pour crier leur colère de voir décaler la date de 

mise en accessibilité des espaces publics de 3 à 10 ans en fonction de la structure. Le slo-

gan de cette manifestation était clair : « Accessibilité : 40 ans d’immobilisme, ça suffit ! La 

liberté d’aller et de venir ne peut pas attendre 10 ans de plus ! » 

Ce message doit être entendu et compris de tous, c’est pourquoi nous vous invitons à inter-

peller vos élus locaux sur ce thème en leur démontrant les effets de ce manque d’accessibi-

lité sur votre quotidien. 

Transports adaptés, logements accessibles en nombre suffisant, ressources, compensation 

du handicap : autant d’attentes fortes remontées par les citoyens en situation de handicap. 

Une nouvelle échéance électorale, interne cette fois-ci, est en cours. Il s’agit d’élire les ad-

hérents qui vous représenteront sur le plan national, orienteront le positionnement de notre 

association pour les prochaines années, et feront valoir la ligne politique de l’APF dans les 

différentes instances.  

Un autre temps fort de notre vie associative est l’Assemblée départementale du 14 juin.  

Celle-ci vous donnera l’occasion de vous exprimer sur l’association : votre perception, vos 

attentes, vos souhaits d’engagements. N’hésitez-pas à venir nombreux pour en échanger 

avec nous. 

Bonne lecture à tous. 

E 

D 

I 

T 

O 

DES QUESTIONS SUR LA COMPENSATION DU HANDICAP 

F. Manga, Directeur 

A. Fournier 
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E 
n mars, Francis Roque, qui présidait depuis sa création le Collectif 

CIAH66, a souhaité passer la main, tout en restant toujours 

un gentil membre actif ! 

C’est Philippe Sire, seul candidat, qui a été élu à sa place à 

l’unanimité. 

Philippe, représentant de  l’Association Française contre les Myopa-

thies (AFM66) est connu de beaucoup d’entre nous à l’APF, par sa présence 

efficace et amicale à pas mal d’événements partagés… Il a accepté 

cette lourde responsabilité, nous le remercions tous et lui souhaitons 

bien du courage ! 

Le CIAH66 regroupe actuellement toutes (ou presque ?) les associa-

tions de personnes en situation de handicap connues sur le départe-

ment (une quinzaine…). Nous allons bientôt avoir le flyer du Collectif et vous le distribuer.   

Il est important entre associations, de pouvoir nous connaître, saisir nos différences, mais aussi ce 

qui nous rassemble. Dans la situation actuelle, de plus en plus dure pour les personnes handica-

pées, nous devons tous être unis, pour construire des actions collectives : les motifs ne manquent 

guère : ressources insuffisantes, droits à défendre, accessibilité à la traîne, etc… 

Le CIAH66 pense bientôt organiser un événement du type : journée-rencontre, débat, etc…, sur le 

handicap… ??? On en reparle ! 

DES NEWS DU CIAH 

J e voudrais vous donner envie de voir 

« Gabrielle », un film québécois de Louise 

Archambault, sorti sur nos écrans en septembre 

2013. 

C’est l’histoire, toute en délicatesse, d’une ren-

contre... celle de Gabrielle et Martin qui tombent 

« en amour », fous l’un de l’autre. Ils se sont connus  

au centre de loisirs.  

Gabrielle, âgée de vingt-deux ans, atteinte du syn-

drome de Williams, possède une belle joie de vivre et un don 

certain pour la musique. Elle loge dans une résidence d’accueil 

et rêve juste de son indépendance, pour vivre en couple avec  

Martin. Mais leur entourage ne leur permet pas de vivre cet 

amour comme ils le souhaitent.... Gabrielle et Martin ne sont 

pas tout à fait comme les autres. Tandis que se prépare, au 

centre de loisirs, un grand festival de musique où ils doivent 

tous chanter avec Robert Charlebois, Gabrielle essaye de prou-

ver son autonomie pour la première fois et gagner son indépen-

dance.  

Une belle histoire d’amour, émouvante, naturelle, pleine de 

sensibilité et d’humanité. On ressort de ce film avec les paroles 

de la chanson de Charlebois, en tête :  

« Si je chante, c’est pour qu’on m’entende,  

« Si je crie, c’est pour me défendre, 

« J’aimerais bien me faire comprendre…. » 

Z66M - Février - Mai  2014 

A. Fournier 

CINÉ - JAI TESTÉ POUR VOUS « GABRIELLE » 

A. Fournier 
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S 
amedi 15 février, la délégation a ouvert ses portes aux 

comédiens d’Histoires de voir, une troupe de théâtre 

Playback née dans la région de Perpignan en 2009. Forme parti-

culière de théâtre social d'improvisation, le théâtre playback se 

propose de mettre en scène nos histoires personnelles. 

Le concept est simple :  

Un thème : nous concernant pour la journée « Histoires de passions » ; 

Une rangée de trois à cinq acteurs assis sur des cubes ; 

Côté cour, un musicien avec un saxophone ; 

Côté jardin, un meneur de jeu. 

Le meneur de jeu rappelle le thème et encourage le public à prendre la parole. Il invite le spectateur 

qui le désire à venir raconter un souvenir, une histoire personnelle en rapport avec le thème. Alors, 

les acteurs mettent en scène et théâtralisent les histoires, utilisant différentes formes de jeu : le 

mouvement, la musique, le langage… Le spectacle est donc participatif, et toujours inédit ! 

Le public présent ce samedi était joliment mixé, regroupant des adhérents APF et des fidèles de la 

troupe Histoires de voir. Égyptologie, chant, flamenco, bateau, vélo…. Des histoires de passions, 

aussi différentes les unes que les autres ont été dévoilées par le public, puis théâtralisées par les co-

médiens. Cette après-midi de voyage à travers les passions des autres nous a permis de nous dé-

couvrir sous un point de vue particulier, d’une cer-

taine manière plus intime. L’émotion et l’humour 

furent omniprésentes tout au long de cette belle re-

présentation. Bravo aux comédiens pour cette jolie 

performance ! Un apéritif partagé tiré du sac clôtura 

chaleureusement la journée. 

Z66M - Février - Mai  2014 

  

ZOOM  

SUR LES ACTIVITÉS 

DU GROUPE ANIMA-

TION 

Théâtre Playback avec la troupe 

Histoires de voir 
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A près plusieurs coups de tramontane 

nous ayant obligés à remettre la jour-

née, la météo s’est enfin décidée à se montrer 

clémente samedi 29 mars, permettant aux usa-

gers du groupe animation à la vie sociale de la 

délégation APF 66 et aux membres du club nau-

tique de Port Vendres de se rencontrer à l’occa-

sion d’une sympathique sortie en mer. 

C’est à l’initiative de Francis Gras, membre du 

club nautique et bénévole au service accessibilité 

de l’AFP, que cette rencontre fut organisée. Le 

club de voiles se proposait de faire découvrir les 

plaisirs de la mer et les sensations de la « voile » 

à huit usagers de la délégation APF, adultes en 

situation de handicap moteur. Quatre voiliers 

étaient donc au rendez-vous ce samedi matin, 

quai Joly à Port Vendres, pour prendre à leur 

bord les nouveaux matelots. La SNSM était éga-

lement de la partie avec son bateau et son équi-

page au complet.  

La sortie a eu lieu dans d'excellentes conditions : 

un vent léger mais croissant a donné aux partici-

pants une vraie sensation de « voile », une houle 

légère mais réelle a accompagné la sortie, et un 

soleil intermittent a réchauffé la matinée. Les ba-

teaux ont rejoint Collioure, permettant aux pas-

sagers de découvrir un point de vue nouveau de 

la ville. 

Les usagers étaient terriblement excités à l’idée 

de cette sortie en mer... Et la journée fut à la 

hauteur de leurs espérances. « On se croirait sur 

le Titanic », témoigne Jenny, euphorique.   

Pour clôturer ce moment dans la convivialité, un 

repas partagé fut organisé au club house de la 

SNCV. C’est dans la joie et la bonne humeur que 

les skeepers, leurs compagnes, les usagers de 

l’APF et leurs accompagnateurs ont débriefé sur 

cette belle expérience ensemble. 

Un grand merci au club nautique et à tous ses 

skeeper ainsi qu’à la SNSM et ses sauveteurs ! 

Z66M - Février - Mai  2014 

Port Vendres - Collioure en voilier… récit d’un voyage 
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et régulièrement bafoués par le citoyen fran-

çais lambda, tout comme par certains repré-

sentants de l’État de Droit. 

Changer le regard porté sur le handicap, cas-

ser les peurs et les représentations ; 

Faire connaitre les réalités du handicap, ses 

particularités et difficultés, faire comprendre 

la notion de Droit à la compensation du han-

dicap ; 

Enseigner les bons gestes et les bons com-

portements pour le respect et la sécurité de la 

personne en situation de handicap ; 

Créer des temps de rencontres, promouvoir la 

mixité des publics… 

La sensibilisation au handicap est une action 

prioritaire pour un positionnement plus inclu-

sif de notre société et de ses acteurs en direc-

tion de ses membres parmi les plus vulné-

rables.  

Une mission réinvestie par la DD66. 

Si la délégation répond depuis toujours à des 

demandes spontanées d’intervention de sen-

sibilisation de la part de certaines institutions 

(lycée Bonsecours, artisans taxis…), elle a 

adopté une approche volontairement proac-

tive depuis 2013. 

Identification du public cible 

Tout d’abord, un public cible a été identifié : 

le public scolaire. Éduquer en priorité la jeu-

nesse pour faire naitre une génération 

d’adultes éclairés, un levier pour favoriser le 

changement connu et efficace. En février 

2013, un courrier de présentation et de pro-

position d’interventions a été envoyé aux col-

lèges et lycées de la communauté d’agglomé-

ration.  

Aujourd’hui, fort d’un an et demi d’expérience 

de sensibilisation auprès de ses deux publics, 

nous avons décidé d’orienter nos futures in-

terventions vers le public collégien. Les collé-

giens se montrent en général à l’écoute, ils 

sont moins prisonniers de préjugés sur le 

handicap que les adultes et posent plus spon-

tanément des questions que leurs collègues 

lycéens. Par ailleurs, c’est aussi à ce moment-

là que les processus d’identification rendent 

plus difficile l’acceptation de la différence. 

Nous intervenons à un âge « charnière ». 

Toutefois, nous continuons également d’inter-

venir auprès du grand public, à l’occasion de 

journées de sensibilisation en centre-ville de 

Perpignan et auprès de professionnels sur sol-

licitation directe de leur part (agents d’accueil 

de la préfecture, artisans taxi, chauffeurs de 

la CTPM…) 

Constitution d’un groupe 

Différents acteurs de la délégation départe-

mentale ont été recrutés et formés pour inté-

grer le « groupe sensibilisation ». Deux profils 

d’intervenants sont recherchés pour consti-

tués des binômes de sensibilisateurs : un ani-

mateur et un témoin. 

L’animateur a la responsabilité du timing de 

l’intervention et de la distribution de la pa-

role. Il doit également s’assurer que les thé-

matiques clefs soient abordées (travail, ac-

cessibilité, ressources, discrimination…) 

Le témoin doit obligatoirement être en situa-

tion de handicap. Son témoignage permet 

d’illustrer les problématiques abordées par 

des exemples concrets de situations de vie 

quotidiennes. 

Notre groupe est aujourd’hui composé de cinq 

animateurs et neuf témoins, tous bénévoles. 

Une étape d’observation est prévue pour inté-

grer les nouveaux bénévoles, pour leur per-

mettre d’assister à une sensibilisation avant 

d’être directement acteur.  

Création d’outils 

Différents outils ont été mis au point : 

Un diaporama, sous forme de quiz /

questionnaire à choix multiples, permet de 

découvrir les étapes de la journée d’une per-

sonne en situation de handicap et les pas-

sages importants de sa vie. Ce diaporama, 

  

DOSSIER SPÉCIAL  

SENSIBILISATION 

AU HANDICAP 

Z66M - Février - Mai  2014 

 

 

(Suite de la page 1) 



7 

 

élaboré de manière à captiver l’attention des 

élèves, tant dans sa forme dynamique que ses 

touches d’humour, est constitué d’une 60aine 

de diapositives animées. Il cible un jeune pu-

blic (collège/lycée). 

Un parcours en fauteuil roulant manuel a été 

construit. Il permet à ses participants de se 

mettre en situation de circulation en fauteuil 

roulant manuel et d’observer quels obstacles 

viendront alors compliquer ou empêcher leurs 

déplacements. Le participant va en effet de-

voir franchir une côte, une marche, passer 

une porte, un trottoir en dévers, rouler sur du 

gravier…  

Nous privilégions une approche expérientielle 

et sensorielle par l’inversion des rôles et la 

mise en situation. Si les deux outils : quiz et 

parcours ont à la base été conçus séparé-

ment, nous les associons maintenant pour 

une sensibilisation complète à la fois théo-

rique et pratique. 

Plus de mille sensibilisés sur l’année sco-

laire 2013-2014 

Le bilan de l’action du groupe est très positif 

pour cette première année de réelle mobilisa-

tion. On dénombre :  

Quatre opérations grand public (jaccède.com, 

le Téléthon, la Fête du Sourire, la soirée de 

lancement du Petit Futé Pyrénées Orien-

tales) ; 

Deux interventions auprès de professionnels 

(artisans taxis et agents d’accueil de la pré-

fecture) ; 

Sept interventions auprès de classes de collé-

giens (Jean Macé à Perpignan, Paul Langevin 

à Elne, Notre dame des Anges à Espira de 

l’Agly) ; 

Z66M - Février - Mai  2014 

Quatorze interventions auprès de 

classes de lycées (Maillol à Perpignan, 

Rosa Luxembourg à Canet et Claude 

Simon à Rivesaltes, Greta de Perpi-

gnan) ; 

Deux interventions auprès d’étudiants 

(Université de Perpignan et Classe pré-

paratoire du lycée Bon Secours) ; 

Une intervention auprès des CM2 de 

l’école Jordi Barr à Perpignan. 

Au total, 1045 personnes ont été sensi-

bilisées sur l’année.  

Prochainement… 

Des interventions sont prévues durant la 

semaine du 18 au 24 juin, auprès des 

classes de 6ème au collège Jean Moulin à 

Perpignan, à l’occasion de leur Semaine de 

la santé. 

Par ailleurs, l’école de Villeneuve de la 

Raho nous accueillera en octobre. Nous y 

testerons pour la première fois le nouveau 

module de sensibilisation pour les élèves 

de primaire. 

Sensibilisation auprès des élèves de 

primaire 

Une réflexion a été entreprise par le 

groupe sensibilisation pour étendre son 

action auprès des élèves d’écoles pri-

maires. Ce public sensible mérite en effet 

de prévoir de nouveaux outils, adaptés à 

leur besoins. Comment retenir leur atten-

tion ? Quels sont les messages prioritaires 

à délivrer ? Quel rythme adopter ?... 

Telles sont les questions que se sont po-

sés les membres du groupe lors d’une 

lourde après-midi de travail. 

Le programme de sensibilisation suivant a 

été élaboré : 

Activité 1 : brainstroming autour de la notion 

de handicap 

Les élèves doivent donner des mots ayant 

pour eux rapport au handicap, l’animateur 

les inscrits au tableau. Les mots sont en-

suite (ou au fur et à mesure, à détermi-

ner) classés en grands groupes (4 familles 

de handicap, sentiments éveillés par le 

handicap) 

Cette étape permet d’avoir une idée du 

niveau de connaissances des élèves sur le 
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handicap et des représentations qu’ils en 

ont. 

Contenus délivrés :  

 Présentation des quatre familles de 

handicap 

 Présentation succincte de l’APF et de 

son domaine de compétences : le 

handicap moteur 

Activité 2 : Découverte des aides techniques 

Les groupes vont travailler sur l’outil « 

Planche – Aides techniques » . Cette 

planche présentera les différentes aides 

techniques existantes pour les différents 

types de handicap. Les élèves devront les 

classer en fonction du handicap concerné. 

Cette étape permettra aux élèves de décou-

vrir les aides techniques et en quoi elles 

compensent le handicap. 

Contenu délivré : 

 Présentation des aides techniques 

Activité 3 : Travail sur la notion d’accessibilité 

Les élèves en petits groupes vont travailler 

sur l’outil « 7 Différences ». Cette planche 

présente deux versions d’un dessin d’une 

même rue. La première comporte des élé-

ments empêchant l’accessibilité des per-

sonnes se déplaçant en fauteuil roulant. La 

seconde présente la rue sans ces éléments, 

c’est-à-dire dans son état parfait pour per-

mettre une accessibilité optimale aux per-

sonnes se déplaçant en fauteuil roulant. 

Les élèves devront identifier les différences 

entre les deux dessins, c’est-à-dire identifier 

les obstacles à l’accessibilité. 

Cette étape permettra aux enfants de décou-

vrir les notions d’accessibilité et d’aménage-

ment. 

Contenu délivré : 

 Présentation des aménagements à réali-

ser sur la voirie pour une ville accessible. 

 Présentation des équipements à instal-

ler en ville pour une ville accessible 

 Présentation des petites incivilités nui-

sant à l’accessibilité 

Activité 4 : Travail sur la notion de personne 

La classe va travailler sur l’outil « Planche – 

Ville ». Cette planche présente un dessin de 

quartier doté de commerces et de services.  

Les élèves vont devoir identifier le chemin 

accessible d’un enfant en situation de handi-

cap voulant se rendre de chez lui (immeuble 

marqué d’une croix) à l’école.  

Dans un second temps, les élèves devront 

identifier les commerces et services acces-

sibles et les commerces et services non ac-

cessibles. 

Cette étape permettra tout d’abord de con-

trôler que la notion d’accessibilité a été in-

tégrée mais également, de faire prendre 

conscience aux élèves que les personnes 

en situation de handicap sont des per-

sonnes « comme tout le monde », devant 

avoir accès à une vie complète dans tous 

ses aspects (consommation, loisirs, travail, 

citoyenneté, scolarité…). 

Contenu délivré : 

 Ouverture sur les Droits des per-

sonnes en situation de handicap (à la 

scolarité, au travail, à la citoyenneté, 

à la parentalité…). 

Activité 5 : Travail sur la notion de discrimination 

La classe va travailler sur l’outil « BD-

Différence ». Cette bande dessinée pré-

sente un groupe d’enfants se sentant tous 

différents et en situation de handicap du 

fait de leur poids, de leur couleur, de leur 

problème de vue… L’arrivée d’un nouvel 

élève dans la classe, étranger, au nom dif-

ficilement prononçable va les amener à 

relativiser leur propre situation. 

Une lecture collective de la bande dessinée 

va être organisée. Les élèves devront iden-

tifier les différents handicaps/différences. 

Cette étape permettra d’ouvrir la séance 

sur la notion de différence et de discrimi-

nation. Replaçant le handicap comme une 

différence parmi d’autres, ne devant pas 

faire l’objet d’une discrimination.  

Une bande dessinée sera distribuée à 

chaque enfant. Cela permettra à l’enfant 

de garder un souvenir de l’intervention et 

du message délivré. 

Contenu délivré : 

 Présentation de la notion de discrimi-

nation 

 Présentation de la notion d’égalité 

Z66M - Février - Mai  2014 



9 

 

A près 25 ans de bons et loyaux services, 

Dominique déménage… Elle quitte Perpi-

nya la catalane pour Toulouse la ville rose ; 

troque sa grammaire catalane contre le Petit dico 

de l’Occitan, mais dit au revoir à la DD66 pour 

découvrir la DD31… 

Car Dominique ne compte pas mettre un terme à 

son riche bénévolat à l’Association des Paralysés 

de France. Dominique, une bénévole militante, 

pertinente, généreuse, qui ne nous laissera 

qu’avec une question en tête : Paquets cadeaux, 

Moisson du cœur, marchés de Noël, sensibilisa-

tion, Conseil départemental, accessibilité, rifle… 

Mais où Dominique Terranova ne s’est-elle pas 

investie ?? 

Dominique a découvert l’APF à l’occasion d’une 

édition de la Moisson du cœur, opération de col-

lecte de textiles. L’école d’un de ces enfants est 

partenaire de l’opération, Dominique s’intéresse, 

se renseigne et comprend qu’il y a là, un créneau 

sur lequel elle peut s’investir. De la distribution 

des sacs de collecte dans les boites aux lettres 

perpignanaise, à la récupération des sacs remplis 

de vêtements, en passant par la conduite des ca-

mions et la recherche de nouveaux partenaires, 

Dominique s’engage dans cette opération et saute 

à pieds joints dans son histoire avec l’APF. 

Pendant près de vingt ans alors, Dominique reste-

ra fidèle aux temps forts et aux appels à mobilisa-

tion lancés par la délégation. Son bénévolat est 

alors ponctuel mais régulier. Dominique prend 

plaisir à s’ouvrir aux autres dans le cadre de ces 

temps d’action et de convivialité. D’un naturel 

avenant et curieux, elle découvre l’APF et son 

combat pour la défense des personnes en situa-

tion de handicap moteur ; rencontre ses béné-

voles, sympathisants et adhérents. De vraies ami-

tiés naitront de ces rencontres qui l’amèneront 

définitivement à faire sien, cet engagement pour 

les Droits des personnes en situation de handicap, 

« contre toutes ces injustices qui nous donnent 

envie de se bagarrer ». 

Parallèlement, Dominique mène une intéressante 

carrière professionnelle. Diplômée d’économie 

gestion, elle aura enseigné un temps en lycée 

avant de s’orienter vers le développement écono-

mique local, domaine dans lequel elle travaillera 

sur l’appui à la création d’entreprise et le finance-

ment solidaire. Elle fera finalement le choix d’une 

dernière reconversion professionnelle en s’asso-

ciant à son fils pour monter une société de taxis. 

Ces différentes aventures professionnelles lui 

auront permis de développer de vrais savoir-

faire, que Dominique décidera de mettre plus 

activement au service de l’APF ces quatre der-

nières années. 

Tout d’abord au service accessibilité sur l’exa-

men des permis de construire, puis au sein du 

groupe sensibilisation, dont Dominique de-

viendra une des plus importantes animatrices, 

mais également au Conseil départemental en 

mission de représentation, Dominique donne 

de son temps, s’engage dans des processus 

de formation, cultive sa connaissance de 

l’association et s’investit pour que l’action de 

cette dernière soit la plus efficiente. Domi-

nique a une approche méthodique et cons-

tructive : elle analyse une situation, identifie 

des besoins, mesure ses possibilités d’implica-

tion et propose ses services !  

Vingt ans de travail de terrain à l’APF, une vo-

lonté de rencontrer et échanger avec nos ad-

hérents, notamment les usagers du groupe 

animation, un besoin d’approfondir sa maitrise 

de la thématique et pour cela, le courage de 

s’autoformer en s’appropriant les indigestes 

textes de la loi de 2005… Dominique a su dé-

velopper une connaissance intime de l’asso-

ciation et de son combat, qui peut être sur-

prenante venant d’une personne n’étant pas 

directement concernée par le handicap. Elle 

part écrire un nouveau chapitre mais restera 

ici et dans les cœurs de bon nombre d’entre 

nous comme une personne d’exception. 

Dominique, merci pour tout ce que tu auras 

pu apporter à notre petit monde de l’APF 66, 

nous te souhaitons tous une belle vie dans la 

cité des violettes ! Toulousains, prenez bien 

soin d’elle ! 

 

 

 

Z66M - Février - Mai  2014 

DÉPART DE DOMINIQUE TERRANOVA 
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E lle fût gaie et plutôt réussie, cette 

12ème édition de la Fête du Sourire. 

Cette opération nationale de collecte de fonds 

et de sensibilisation au handicap est  proposée 

par le siège national aux délégations départe-

mentales. Un ensemble d’outils sont mis à dis-

position pour faciliter le travail des délégations 

(outils de communication, communiqué de 

presse…) qui ont alors tout le loisir d’organiser 

localement opérations ressources, de communi-

cation et de sensibilisation, en fonction des spé-

cificités du département, à savoir des besoins 

et des savoir-faire locaux. 

Mobilisée du 10 au 25 mai, la délégation 66 a 

développé une action en deux volets : res-

sources et sensibilisation. 

Volet ressources :  

Menus « Sourire » solidaires proposés par 

des restaurateurs du 10 au 25 mai 

Quatre restaurants perpignanais se sont mon-

trés solidaires de la Fête du Sourire et de l’ac-

tion de l’APF sur le département. Du 10 au 25 

mai, la Fringalette, L’assiette Catalane, Les Sai-

sons et La Crêpière ont proposé un menu Sou-

rire à leurs clients et reversé 2 euros à l’APF à 

chaque menu commandé. 

Thé dansant le 18 mai 

Le dimanche 18 mai, de 15h à 19h, salle al Sol 

à Perpignan, Dj Al et l’association Handi-

Animation ont animé un thé dansant au profit 

de la délégation. Une belle après-midi musicale 

sur des rythmes de musette, valse, tango, paso 

mais aussi rock’n roll… 

Roses en vente à l’occasion de la Fête des 

mères 

Six maisons de retraite du département sont 

partenaires de la Fête du Sourire et ont acheté 

des roses à l’APF, pour les offrir à leurs rési-

dents à l’occasion de la Fête des mères et de la 

Fête du sourire. 

Volet sensibilisation, Grande journée de 

sensibilisation au handicap le 10 mai 

Samedi 10 mai, de 10h à 17h, les équipes de 

bénévoles de la délégation étaient présents 

place de la Victoire pour proposer au grand pu-

blic une grande journée de sensibilisation au 

handicap moteur, placée sous le signe du Sourire 

et de la Fête. 

Le public a pu se mettre en situation de déplace-

ment en fauteuil roulant manuel et réaliser quels 

sont les différents obstacles venant compliquer 

les déplacements quotidiens d’une personne en 

situation de handicap moteur. Les participants ont 

pu prendre conscience que passer une côte, un 

ressaut, un trottoir en dévers, rouler sur du sable, 

du gravier, des pavés…  à savoir, vivre dans un 

environnement non accessible peut empêcher une 

personne d’aller où elle veut. Le message que 

nous avons transmis sur cet atelier est que l’ac-

cessibilité est une vraie problématique pour res-

pecter la liberté de circulation des personnes se 

déplaçant en fauteuil roulant, et donc pour res-

pecter leur droit à vivre comme elles le souhai-

tent.  

Un espace handisport a également été animé, 

proposant dans la matinée des activités de foot 

béquilles et de handi-basket par l’association 

Animpassion et dans l’après-midi une démonstra-

tion de handi-rugby à treize par les handi-

Dragons catalans. Autant les activités du matin 

n’ont que timidement fonctionné car peu de per-

sonnes étaient présentes en centre-ville en ce 

long week-end du 8 mai ; autant la démonstration 

des handi Dragons a été très bien accueillie par le 

public. De nombreuses personnes ont assisté à la 

démonstration, surprises et impressionnées de la 

vitesse et de la précision d‘exécution du jeu mais 

également de la violence des chocs entre les 

joueurs. 

Pour débriefer de toutes ces expériences, une 

grande fresque collective autour de la question 

« qu’est-ce que le handicap ? » a été animée par 

l’association d’arts plastiques le Hang’Art. Cet es-

pace, permettant à chacun de laisser une trace de 

son passage sur la Fête du Sourire et d’y partager 

ses impressions sur les différentes activités, a re-

çu un très bon accueil cette année. Les enfants se 

sont régalés avec la peinture et les adultes ont 

volontier laissé de petits messages écrits. 

Côté festif, les danseuses de l’association Exotic 

vibes ont enflammé l’ambiance au pied du Castil-

let à l’occasion d’une démonstration de zumba ! 

Danseuses, spectateurs, bénévoles et adhérents 

de l’APF se sont mélangés sur la piste et se sont 

déhanchés ensemble sur des rythmes latino ! En-

fin, la batucada brésilienne Toukiba est revenue 

cette année défiler en cœur de ville pour y ré-

pandre la nouvelle de la Fête du Sourire, puis 

pour clôturer la journée par un beau concert final. 

12ÈME ÉDITION DE LA FÊTE DU SOURIRE 
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Que de joie, de danse, de rires et de 

moments de partage cette année sur 

la Fête du Sourire ! 

À tous les acteurs et partenaires de 

l’action, Animpassion, le Conseil géné-

ral 66, Exotic Vibes, Handi-animation, 

les Handi-dragons Catalans, le Hang 

Art, Rehateam, Toukiba, la ville de 

Perpignan et à tous nos bénévoles, un 

grand merci pour votre soutien ! 

 

Z66M - Février - Mai  2014 

F. M. 
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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 a fixé un délai de 10 ans pour rendre les 

transports collectifs et les établissements recevant du public 

(ERP), publics ou privés, accessibles aux personnes en situation 

de handicap. Face au retard accumulé et au constat partagé que 

l’échéance du 1er janvier 2015 devenait un objectif irréaliste pour 

de nombreux acteurs publics et privés, le Premier ministre, Jean-

Marc Ayrault a annoncé en septembre 2013 l’ouverture de deux 

chantiers de concertation. Les discussions ont porté sur la mise en 

place des agendas d’accessibilité programmée (dits Ad’ap) qui doivent permettre aux acteurs privés 

et publics de s’engager sur un calendrier précis de travaux ainsi que sur l’adaptation des normes.  

Ces dispositions seront prises par une ordonnance qui devrait être publiée cet été, après adoption en 

avril d’un projet de loi autorisant le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour compléter la loi 

du 11 février 2005. 

Les agendas d’accessibilité programmée 

L’agenda d’accessibilité programmée est un document 

de programmation financière des travaux d’accessibili-

té qui doit permettre aux acteurs qui ne sont pas en-

core en conformité avec les règles d’accessibilité po-

sées par le loi de 2005 de s’engager sur un calendrier 

précis. Il s’agit d’un dispositif d’exception qui permet 

de réaliser les travaux après la date butoir du 1er jan-

vier 2015, sans être passible de sanctions pénales. Ces 

agendas s’adressent aux maitres d’ouvrage et aux ex-

ploitants d’ERP, quelque soit leur catégorie. Pour les 

ERP relevant d’une entité privée, c’est l’exploitant qui 

signe et dépose l’Ad’ap pour la part des travaux qui 

relève de sa responsabilité et/ou le propriétaire du lo-

cal. 

La durée de l’Ad’ap  

Elle sera de 3 ans maximum pour les Ad’ap portant sur 

un ERP de 5e catégorie. 

Déposer un dossier Ad’ap auprès du préfet 

Les dossiers Ad’ap ou les engagements d’entrer dans la démarche devront être déposés avant le 31 

décembre 2014 ou, dans ce second cas, au plus tard douze mois après la publication de l’ordon-

nance. Des dossiers d’Ad’ap pourront être déposés après cette date moyennant réduction du délai de 

réalisation et paiement d’un pénalité. Les projets d’Ad’ap seront validés par le préfet. Cette valida-

tion, tacite ou expresse selon les cas, marquant le point de départ des Ad’ap. 

Pour une meilleurs prise en compte de toutes les formes de handicap 

Parallèlement, le Gouvernement propose de compléter un certain nombre de dispositions réglemen-

taires afin de mieux prendre en compte l’ensemble des formes de handicap, et notamment : 

La généralisation de la formation des personnels chargés de l’accueil et de la sécurité des clients ; 

À l’instar du registre de sécurité, un registre d’accessibilité devra être tenu et complété par tous les 

ERP pour préciser les modalités d’accès aux prestations des personnes handicapées, tous les handi-

caps confondus (ainsi que les dérogations obtenues, le délai de l’Ad’ap et les attestations de forma-

tion du personnel). 

Z66M - Février - Mai  2014 

  

ZOOM  

SUR LES ACTIVITÉS 

DU GROUPE ACCESSI-

BILITÉ 

Les Ad’ap…. qu'es aquo??? 
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L es coups ne cessent de pleuvoir sur l’obli-

gation de mise en accessibilité de la cité et 

le délai de 2015 instaurés par la loi « handicap » 

du 11 février 2005. Des coups plus ou moins di-

rects mais dont le sens ne trompe pas : celui 

d’une remise en cause pure et simple de cette 

obligation, en s’attaquant à la fois au délai et aux 

normes. Des coups portés par les lobbies « anti-

accessibilité » que sont les fédérations et associa-

tions de professionnels de l’immobilier, du tou-

risme, de commerçants, d’architectes, de maires… 

Des coups basés sur des idées fausses : « Trop 

cher », « trop tard », « trop compliqué », 

« impossible », au point d’en faire la pensée 

unique ! 

Sus à « l’intégrisme normatif » !? 

Une pensée unique  acceptée et reprise par le 

gouvernement et les parlementaires qui ne ces-

sent depuis plusieurs mois de pointer du doigt, 

dans leurs déclarations et divers rapports, les dif-

ficultés et contraintes techniques et financières 

que représente la mise aux normes d’accessibilité. 

Des normes jugées si excessives que messieurs 

Alain Lambert et Jean-Claude Boulard n’ont pas 

hésité à les qualifier dans leur rapport sur les 

normes d’ « intégrisme normatif » ! 

Indifférence… ou incompétence ? 

Aujourd’hui, il est donc intégriste de défendre 

l’accessibilité… Ces mêmes personnes expliquent 

que «(…) personne n’ose ouvrir le débat de peur 

d’être accusé d’indifférence à l’égard des de-

mandes légitimes des personnes handicapées. » 

Ah mais si, ouvrons le débat ! Le sujet n’est 

pas l’indifférence mais plutôt celui de l’incom-

pétence ! 

Face à cette pluie d’attaques répétées contre 

l’accessibilité fondées sur des arguments fal-

lacieux, il était plus que temps de montrer 

que des « vrais gens » issus de ces catégo-

ries professionnelles ont réussi à rendre leur 

commerce, leur hôtel, leur transport, leur 

mairie… accessibles. 

L’accessibilité, c’est possible, et ce n’est 

pas que l’APF qui le dit ! 

Alors faites comme toutes ces personnes ren-

contrées dans la France entière : n’écoutez 

pas les lobbies ! Ne laissez pas les idées 

fausses défaire la loi. Dites non à la pensée 

unique et oui à l’accessibilité ! 

 

P renez vos amis et votre famille par la main direction Rivesaltes ! Le 

FAM du val d’Agly vous attend pour une journée portes ouvertes orga-

nisée dans le cadre du Printemps des Solidarités. Vous pourrez échan-

ger en toute amitié, vous restaurer, vous faire plaisir « craquant pour 

des créations artistiques, des compositions florales », flâner dans le 

vide grenier, participer à des jeux, et assister au concert offert par 

« Les copains d’après ».  

Rdv donc au FAM du Val d’Agly, 29 avenue de l’Agly à Rivesaltes, le dimanche 15 juin de 10h à 

18h. Concert « Les copains d’après à 16h ». Entrée libre. 

Vous y serez accueillis avec plaisir !  

Z66M - Février - Mai  2014 

N’écoutez pas les lobbies ! 
  

ZOOM  

SUR LES ACTIVITÉS DES 

ÉTABLISSEMENTS APF 

Invitation pour les journées portes  

ouvertes du Val d’Agly 

 



14 

 

Z66M - Février - Mai  2014 

A  l’occasion de la manifestation internationale intitulée « La 

Grande Lessive » (créée en 2006, par la plasticienne Joëlle Gon-

thier), les enfants et les personnels de l’IEM et du SSAD Sym-

phonie, ont exposé « au grand air » des créations (peintures, 

dessins…), tout autour de l’établissement au cœur même de la 

commune de Pollestres.  

Cette exposition de créations artistiques le temps d’une journée 

reprend le principe d’étendage du linge et rassemble plusieurs 

milliers d’installations réparties chaque année dans 72 pays, le 

27 mars.  

Les œuvres présentées, représentent le fruit d’ateliers et de 

séances d’activités créatives menés tout au long de l’année à l’IEM, par le personnel éducatif au sein 

des groupes d’enfants.  

Pour une participation active des enfants polyhandicapés, ces temps créatifs nécessitent un accompa-

gnement et une aide adaptée, personnalisée à chacun : pour le choix du support et des couleurs, 

pour l’installation de l’enfant, l’accompagnement des gestes…..   

Ces ateliers sont à la fois des temps de plaisir, d’expression, d’échanges et de construction. 

Chaque œuvre réalisée et exposée témoigne de l'ima-

ginaire de son créateur, des émotions et des préfé-

rences de chacun et révèle la richesse originale de la 

sensibilité propre à chaque enfant.  

Rendez-vous pour la « grande lessive » du printemps 

2015. Pour ceux et celles qui veulent participer, où 

qu’ils soient, il suffit de s’inscrire par internet sur : 

www.lagrandelessive.net/ 

Vous pouvez également nous rejoindre pour cette fête 

de la création à l’IEM Symphonie de Pollestres. 

Parce que l’estime de soi est souvent malmenée, la socio-esthétique utilisée comme soin de support est un 

précieux soutien. 

Au Val d’Agly nous avons eu le plaisir d’accueillir durant le mois d’avril, Caroline, élève socio-

esthéticienne de l’école Georgifont II avec qui nous sommes partenaires depuis deux ans maintenant. 

Basée sur les soins du corps (modelage, manucure, maquillage correcteur, etc.), cette discipline ap-

porte une réponse personnalisée, en s’adaptant aux maux et aux attentes de chacun. Une séance de 

socio-esthétique, c’est un temps d’écoute privilégié autour du rapport au corps.  

L’utile par l’agréable. Ouvert aux femmes comme aux hommes, ces 

soins jouent également un grand rôle dans l’acceptation de son corps. 

Par le maquillage ou le conseil dans l’utilisation de certains produits, 

Caroline nous apprend également à retrouver le goût de prendre soin 

de soi. 

Un grand merci à Caroline, à qui nous souhaitons un bel avenir profes-

sionnel au sein de l’APF pourquoi pas … 

L’équipe de l’IEM 

La grande lessive à l’IEM - Symphonie 
  

ZOOM  

SUR LES ACTIVITÉS 

DES ÉTABLISSEMENTS 

APF 

Socio-esthétique au FAM du Val d’Agly 
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A 
 Argelès, la musique suit son 

cours… avec rythme, dynamisme et in-

tensité ! 

Quelques événements parmi les plus 

récents. 

Plusieurs séjours ski ont été organisés, 

ce qui a permis à une quinzaine de rési-

dents de profiter du fauteuil-ski, des 

chiens de traineau et de journées à la 

montagne. De beaux souvenirs pour tous ! 

Nous avons organisé une rifle le 9 mars pour aider à financer des activi-

tés et sorties pour tous les résidents. Une belle salle pleine de 250 per-

sonnes, familles et amies, et argelésiens. Un beau succès pour une première ! 

Les résidents et le personnel ont pu découvrir le 22 avril dernier le B.A.O. 

P.A.O. (baguette assistée par ordinateur  et Puce à l’oreille, du nom de 

l’association). Il s’agit d’un matériel permettant à tous de faire de la mu-

sique, d’être acteur de la musique qui est jouée. Les adultes, guidés par 

Jean Schmutz et Raphaël, les concepteurs et chanteurs, y ont trouvé du 

plaisir et se sont souvent montrés surprenants dans leur réaction à cette 

découverte. En fin de journée, les  familles ont été conviées à un concert 

très agréable autour du BAO-PAO et du chanteur vénézuélien. Il faudrait qu’on puisse acquérir ce 

matériel qui est cependant assez coûteux et nécessite une formation du personnel. 

À venir… 

Dimanche 11 mai : La troupe de théâtre « Les Cas Talents » jouera au profit de la MAS une repré-

sentation humoristique « 40 ans déjà… Tu te souviens Fraï !!! ». Cela se passera salle Ferdinand 

Buisson à Argelès à 15h au tarif de 12 €. 

Début juin, un groupe de six résidents partira à Marineland pour nager avec les dauphins. L’occa-

sion aussi de visiter Antibes et Cannes ! 

D’autres projets sont en cours de gestation pour cet été... 

Les nouvelles de la Mas Fil-Harmonie…. 

L e thème libre a laissé 

l’imagination de chacun 

s’exprimer dans le choix de 

son déguisement : un 

punk, une indienne, India-

na Jones, the Mask, les 

Vamps, un homo erectus, 

Mr Loyal, entre autres 

nous ont fait l’honneur de 

leur présence. 

Joël, guitariste-chanteur a mis l’ambiance toute la soi-

rée. Quand à Stéphane, notre cuistot, il nous a régalés 

avec de succulentes bugnes dont lui seul a la recette. 

Ce moment de plaisir partagé a été apprécié de tous. 

Le Val d’Agly a fêté le carnaval 
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L’info en bref.... 
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.  

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 

Portes ouvertes au Val d’Agly 

Dans le cadre du Printemps des Solidarités, le FAM du Val d’Agly a le plaisir 

de vous convier dimanche 15 juin de 10h à 18h à sa journée portes ouvertes 

Au programme :  

Tombola, exposition, jeux, buvette, vide grenier, fripes, art…  

Mais également, concert des « copains d’après » à 16h. 

Rdv au FAM, 29 avenue de l’Agly à Rivesaltes. Entrée gratuite. 

Venez nombreux ! 

Assemblée départementale  

La délégation a le plaisir de vous inviter à son Assemblée départementale 

qui aura lieu le samedi 14 juin à 9h30, à la salle Al Sol à Perpignan,  

(1, rue des Jardins Saint-Louis). Un administrateur de l’APF nous fera 

l’honneur de sa présence. L’accueil sera assuré à partir de 9h30.  

L’ordre du Jour sera le suivant : 

Mot de bienvenue 

Bilan d’activités de l’année 2013 

Réflexions et échanges en petits groupes sur les thèmes suivants : 

(chaque groupe traitera d’un thème) 

 Que représente pour vous l’association ? (un besoin, un lieu de 

rencontre, un soutien, un moyen de défense…) 

 Qu’attendez-vous de l’association actuellement ? Souhaitez-vous y 

jouer un rôle ? Si oui, lequel ? 

 Que proposez-vous pour faire venir de nouveaux acteurs afin de 

renforcer l’association ? 

 A propos de la MDPH : quels conseils et aides aimeriez-vous avoir 

de la part de l’association ? 

A partir de 12h30, un buffet sera proposé à tous ceux qui souhaiteront 

partager avec nous un moment fort de convivialité (participation au buf-

fet : 5 euros). 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Coupon-réponse à retourner impérativement avant le 6 juin 2014 à l’at-

tention de Malika KERFA 

APF – 289, avenue Maréchal Joffre - 66000 Perpignan,  

accompagné du règlement pour toute participation au buffet. 

Nom : ………………………………………      Prénom : ……………………………………… 

Adresse : ………………..………………………………………………………………………………… 

Assistera  à l’Assemblée Départementale:            OUI   –        NON    

Nombre de personnes : ………… 

Participera au buffet :                      OUI   –        NON   –   

Nombre de personnes : …………  

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 

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 

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

SAAD - Service d’aide et 
d’accompagnement à 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

