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Dossier spécial élections présidentielles  

PACTE APF 2012 

L 
’APF nationale a lancé, jeudi 26 janvier, son « Pacte 
pour une société ouverte à tous ! », contribution de 
l’association pour une politique inclusive, qui s’appuie 
sur le « vivre-ensemble ».  

Avec ce document, l’APF veut interpeller les candidats aux 
élections présidentielle et législatives, mais aussi les citoyens 
sur la nécessité de construire une société ouverte à tous, 
prenant en compte les préoccupations des personnes en 
situation de handicap et de leurs familles. (suite de l’article 
en page 6) 
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C 
ourant janvier, dans la belle salle d’Al Sol, 
l’APF donnait rendez-vous à ses acteurs et 
partenaires pour partager la galette des 
Rois. Cette cérémonie s’est déroulée au 

cours d’un après-midi de retrouvailles fort agréables. 
Etaient largement représentées toutes les structures de l’APF: adhérents, membres du Conseil départe-
mental, usagers, bénévoles et salariés, mais également le Val d’Agly et Handas. L’ensemble des partici-
pants, une bonne centaine de personnes, prenait part à un grand moment d’échanges où la convivialité 
et le partage ont été largement ressentis. 

Mme Marie-Claire Mas, adjointe à la mairie de Perpignan, était présente. Dans son discours, elle a retra-
cé un peu d’histoire de l’association. Et elle a rappelé à nos mémoires, s’il en était besoin, le souvenir 
de Jean-Charles Martino disparu il y a un an.  

 

Chers amis, 

2012, année d’élections ! 1000 jours pour être en 2015 ! 

En Mars 2012, le renouvellement du Conseil départemental 66 a été 
soumis à la sagacité des adhérents. C’est un temps important de la 
démocratie associative, puisque le Conseil représente les personnes 
en situation de handicap et leurs familles dans les instances où 
sont débattus leurs droits et les décisions les concernant. 

Ces personnes, pour beaucoup déjà en difficulté, subissent de plein 

fouet la crise économique  : celle-ci impacte leurs ressources, l’accès 
aux soins, la compensation du handicap, l’accès au logement, le 
parcours vers l’emploi, etc… Autant de situations qui les fragilisent socialement et accroissent 
les discriminations à leur encontre. Autant de situations sur lesquelles le Conseil départe-
mental est directement investi… 

« Investir sur une solidarité partagée par tous », tel est l’appel inter-associatif de 50 associa-
tions (dont l’APF, bien sûr !) du champ sanitaire et social, lancé en 2011, dans tous les do-
maines de la société, car il y a urgence ! Urgence à restaurer respect et dignité pour chacun, 
dans un environnement conçu pour tous et accessible à tous, dans une « société inclusive ». 

La mise en accessibilité des ERP, des cheminements, des transports, des logements, voulue par 
la loi 2005 pour être effective en 2015, sera un des éléments importants de cette société inclu-
sive. Nous attendons fébrilement ce rendez-vous de l’accessibilité universelle !!! 

Où en sommes-nous dans notre département ? L’APF a fait paraître, en Février, sa 3ème édi-
tion du baromètre de l’accessibilité : dans ce classement 2011, sur les 96 chefs-lieux de dépar-
tements, Perpignan a gagné 8 (petites) places sur sa position de queue de liste de l’an der-
nier ! Réveillez-vous les communes, les communautés de communes, les bailleurs de loge-
ment, les AOT pour le transport… ! La délégation, le Conseil départemental et le groupe 
« access » composé d’une vingtaine de bénévoles très motivés, sont un véritable aiguillon 
dans ce combat de l’accès à tout pour tous. Le volontarisme des communes ne peut que pro-
gresser ! Et déjà, les lignes bougent comme pour rattraper le temps perdu… Souhaitons-le … 
car la société que nous appelons de nos vœux, ouverte à tous et solidaire, n’est pas encore 
pour demain ! 

Alors, ne nous résignons pas ! 

Pendant les prochaines échéances électorales de la France qui auront lieu de Mars à Mai 
2012, nous irons à la rencontre des candidats ou de leurs représentants dans le départe-
ment, pour leur faire signer le pacte 2012 de l’APF, ce qui traduira ou pas leur engagement 
sur les 12 propositions de notre association. Ce pacte qui concerne l’amélioration du cadre 
de vie des personnes en situation de handicap, est un thème sociétal d’importance, par le 
nombre de personnes handicapées ou dépendantes dans la population et par le retard de no-
tre pays en comparaison de certains autres ! 

Profitons aussi de la sensibilisation apportée par deux films récents : Intouchables et Hasta 
la Vista : car ils rapprochent tous ceux qui les ont vus, de ce que vivent au quotidien les per-
sonnes en situation de handicap ! 

    

E 

D 

I 

T 

O 

Annie Fournier, représentante Conseil départemental  

GALETTE DES ROIS SALLE AL SOL 
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D 
ans notre association, comme chaque 
année, le dernier week-end de novem-
bre est consacré à la rencontre des pa-
rents d’enfants en situation de handi-

cap. Voilà le sigle explicité : JNP « Journées na-
tionales parents », tout simplement! Ces jour-
nées sont organisées par le groupe national pa-
rents. Composé de membres élus, il est le fer de 
lance des familles au sein de l’APF. 

Réunis cette année à Ferrières-En-Brie (77), 180 
participants sont venus des quatre coins de la 
France y compris des DOM-TOM. Ils ont planché 
sur la problématique proposée : « Osons cons-
truire une société inclusive quel que soit le handi-
cap et le cadre de vie de nos enfants ». Un forum 
ouvert les a amenés, dans un foisonnement de 
témoignages à déterminer de futurs axes de tra-
vail pour le groupe national : 

♦ Rôle et pouvoir de notre associa-
tion dans la construction d’une 
société inclusive 

♦ Le soutien et l’information aux 
écoles dans ce processus. 

♦ Société inclusive ou société juste 
♦ Les craintes par rapport à l’inclu-

sion 

Par ailleurs, d’autres thèmes concernant les fa-
milles ont été abordés : fonctionnement des 
MDPH, les recommandations européennes 
concernant l’enfant en situation de handicap et sa 
famille, les aidants familiaux et leur reconnais-

sance, le polyhandicap à travers un témoi-
gnage parental. Témoignage suivi d’une re-
marquable intervention sur le polyhandicap de 
Mme Corinne Peluchon, maître de conférence à 
l'université de Poitiers, spécialisée en philoso-
phie morale et politique: « L’accompagnement 
c’est d’aller chercher l’autre là où il est… , de 
faire en sorte que la personne polyhandicapée 
n’ait pas de vie appauvrie… il faut penser le 
sujet autrement et pratiquer l’humanisme de 
l’altérité ». 

Egalement, un temps a été consacré à la poli-
tique associative. M. Philippe Velu, Directeur 
national a rappelé que l’APF avait fait à Bor-
deaux le pari d’une transformation de la socié-
té aussi bien en matière de regard que de vie 
quotidienne. Dans cette évolution a-t-il préci-
sé : « Les parents et les familles ont un rôle 
essentiel à jouer ». Pour lui, le maintien du 
lien familial est extrêmement important. 

Pour clore ces journées, M. Jean-Marie Bar-
bier, notre Président, a soulevé la question de 
l’accueil scolaire ; quant à l’inclusion, il a pré-
cisé : « qu’inclure ne veut pas dire fermer les 
structures ». Il faudrait, dit-il, « imaginer d’au-
tres types d’établissements…. ». 

Parallèlement à tout ce travail de réflexion, le 
groupe national a proposé aux parents, 
comme il le fait habituellement, des temps de 
répit : réflexologie plantaire, sophrologie, 
shiatsu, baignade, massage. Grâce à ces ins-
tants, les parents ont pu s’accorder un peu de 
détente, eux qui sont plutôt habitués aux seuls 
soucis du bien-être de leur enfant. 

Le dimanche, au moment de se séparer, on a 
pu entendre de nouveaux venus dire : « C’est 
la première fois que je viens et je repars riche 
des autres ». 

Les JNP sont à recommander aux parents, 
on en repart toujours tonifié. 
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ENCORE UN SIGLE ! LES JNP 

En l’absence d’Annie Fournier, représentante du Conseil départemental, retenue à une réunion de 
l’ARS à Montpellier, Claudie Michel, suppléante du Conseil 
départemental, présentait ensuite ses vœux aux personnes 
présentes avant de laisser la parole à Frédéric Manga, direc-
teur de la Délégation. Celui-ci dressait le bilan de tout ce qui 
a été fait en 2011. Il adressait également à tous les partici-
pants ses remerciements pour leurs actions et leur présence. 

Il faut savoir que 2012 sera encore et toujours le théâtre de 
grandes actions à mener qui nécessiteront un investissement 
de tous les instants de la part de tous. A ceci donc pourrait 
ressembler la devise de l’APF : « Droit devant. Toujours plus 
haut. Toujours plus fort. Toujours plus loin ». 

« Osons construire une so-
ciété inclusive quel que soit 
le handicap et le cadre de 
vie de nos enfants » 

 

C. Michel 

M. Llense 
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L 
e vendredi 10 février 2012, Bernard Housset, secrétaire général de l’UDAF (Union départe-
mentale des associations familiales) est venu à la 
rencontre des membres du Conseil départemental de 
l’APF. Son souhait était de mieux connaître les activi-

tés de notre association, les parcours de vie des personnes 
handicapées motrices, et d’échanger sur le mouvement fa-
milial. La rencontre fut bien animée et fort sympathique. 

B. Housset nous a rappelé les très nombreux secteurs d’ac-
tivité de l’UDAF. Nous sommes souvent invités à des confé-

C 
ette année, APF Formation a proposé 
aux professionnels divers du médico-
social de réfléchir sur le thème sui-
vant : « Chez soi… Handicaps et lieux 

de vie. Quel accompagnement ? ». Ce colloque 
s’est déroulé à Paris au Palais de l’Unesco les 
1er, 2 et 3 février. 700 professionnels venus de 
services et d’établissements étaient présents. 
Egalement, comme chaque année à la de-
mande du Groupe National Parents, des mem-
bres de famille ont pu suivre cette formation. 

Pendant ces trois jours, comme l’indiquait l’inti-
tulé, le « chez soi » y fut examiné sous toutes 
ses formes. Sociologues, urbanistes, philoso-
phes, directeurs d’établissement et profession-
nels de terrain se sont succédés à la tribune. 
Des personnes en situation de handicap ont 
témoigné de leur vécu dans le cadre d’une ta-
ble ronde. Tous ces acteurs ont apporté des 
éclairages différents. 

En ce qui concerne le terrain et le vécu des 
professionnels, ceux du SAVS/SAMSA APF de 
Nice ont parlé de leur travail au sein du domi-
cile. Ils ont évoqué « la rencontre de l’autre et 
de son univers », sachant que « recevoir autrui 
c’est laisser voir son espace privé ». Ils sont 
donc confrontés au cours de leurs interventions 
à de l’intime et donc, amenés à recevoir confi-
dences et souffrances à travers les besoins ex-
primés. Bien sûr, cela requiert de leur part res-
pect de l’autre et capacité d’écoute pour mener 
au mieux leur mission. 

Ensuite, Carine Maraquin, psychologue clini-
cienne au SSED APF d’Evry, oeuvrant dans une 
équipe de suivi auprès d’enfants, au domicile, a 
livré une analyse de son vécu professionnel, 
tout en  nuances : « Le handicap transforme le 
domicile. Il amène le chaos dans la vie de la 
famille, génère des émotions, de la colère, de 

la tristesse, entrave le rêve, impose « des objets 
bruts : coques, attelles, verticalisateur, lit médi-
calisé ». « Notre travail, a-t-elle ajouté, consiste 
à faire accepter les aides techniques. C’est diffi-
cile, car cela interroge l’avenir et la capacité 
d’autonomie. Il faut respecter le temps de l’autre, 
et, il y a des étapes ». Il faut  dépasser la peur 
de se tromper et demander aux familles : 
« qu’est-ce que vous en pensez ? ». « Cela per-
met d’établir entre elles et nous, les profession-
nels, un lien de réciprocité », a-t-elle conclu. 

Quant aux personnes en situation de handicap, 
elles aussi se sont exprimées. Dans le cadre 
d’une table ronde, Patrick, Alexandre et Rémy 
ont parlé de leur vie avec liberté de ton et jus-
tesse. Patrick, percevant son « chez lui » comme 
« un cocon » a dit sa difficulté à « trouver des 
gens qui s’adaptent à lui et réciproquement ». 
« Ce devrait être un métier mieux reconnu », a-t-
il ajouté, en parlant des auxiliaires de vie. 

Alexandre, tout jeune homme, a dit apprécier 
particulièrement sa vie à domicile. Cependant, il 
déplore que certains intervenants répondent mal 
à ses attentes : « C’est dommage qu’ils se réfu-
gient dans leur statut de professionnel, dès lors 
qu’il y a un désaccord. Quelqu’un qui ne peut pas 
entendre le mécontentement n’a rien à faire dans 
ce métier ». 

Rémy, entré à 54 ans dans un foyer de vie, a fait 
part de ses nombreuses insatisfactions : « Il y a 
un discours paradoxal, tu es ici chez toi », nous 
dit-on, « mais tu es en collectivité et tu dois res-
pecter le règlement. Ainsi, lorsque nous sortons 
du foyer, nous sommes tenus de signaler les 
heures et le motif de la sortie. Sinon, nous som-
mes considérés comme fugueurs ». Outre ce sen-
timent de privation de liberté, Rémy déplore éga-
lement le manque de respect de l’intimité. Il a 
dénoncé le problème du franchissement du seuil 

« CHEZ SOI »… QUEL QU’IL SOIT… MALGRÉ TOUT ! 
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UNE RENCONTRE APF-UDAF AU CHÂTEAU DE PIERRE… 
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de la chambre.  Ainsi, il a narré avec hu-
mour, le panneau apposé sur sa porte : 
« Frappez avant d’entrer et attendez la 
réponse ». De même, l’organisation des 
soins en établissement est pour lui dé-
rangeante : « la toilette, dit-il, devrait 
être confiée seulement à trois ou quatre 
personnes désignées et non à tout le per-
sonnel ». Pour lui, la pudeur n’est pas 
prise en compte. 

Plus tard, avec les propos de Michel Billé, 
sociologue et de Jacques Pluymaekers, 
Directeur de l’Institut d’Etude des Systè-
mes Humains à Bruxelles, l’assistance a pu en-
tendre comme un écho à tous ces dires. Michel 
Billé a livré quelques points forts de sa réflexion 
sur «habiter ou être hébergé ? », propres à 
ébranler les certitudes et sans concession pour 
l’Institution : « On parle de places pour les vieux, 
les sans domicile et les personnes handicapées. 
Etre hébergé, c’est, pour ces personnes, porter 
une assignation à résidence et occuper une place 
qu’elles ne quitteront plus et où il faudra demeu-
rer ». Pour lui, avoir un statut de résident héber-
gé, cela revient à avoir un attribut identitaire qui 
discrédite, voire stigmatise la personne aux yeux 
de la société. « Le défi digne, c’est de leur per-
mettre d’habiter, sachant que le tout sécuritaire 
est une dérive de la toute-puissance sur autrui ». 
Il a cependant conclu son propos par une note 
d’espoir : « Il ne nous reste plus qu’à accepter de 
ne pas tout maîtriser en matière de sécurité ». Il 
est convaincu que relier l’intérieur à l’extérieur, 
c’est-à-dire ouvrir l’établissement sur autrui et le 
monde proche peut être une des clés à la ci-
toyenneté », donnant l’exemple d’un foyer ouvert 
au public par une antenne bibliothèque pour tous 
et un espace de jeux pour les enfants. Ainsi, rési-
dents et non-résidents se rencontrent et se cô-
toient au quotidien. 

 Jacques Pluymaeckers, quant à lui, a dénoncé 
également les écueils de l’Institution. Pour lui, 
des dérives s’y sont glissées comme par 
exemple, « les couchers du soir, à 9h00, après 
un repas léger ». Il ajoute : « Attention à ce 
que nos règlements ne maltraitent pas ». 

 En conclusion de cette formation adressée 
tout particulièrement aux professionnels du 
médico-social et à laquelle le parent militant 
que je suis a pu assister, il reste dans mon 
esprit un questionnement : Les propos enten-
dus et les réflexions soulevées amèneront-ils 
les participants à ce colloque à reconsidérer si 
peu que ce soit, avec leur équipe, leurs prati-
ques professionnelles et leurs attitudes ? Sa-
chant qu’ils sont quotidiennement dans une 
relation à l’autre, personne vulnérable, vite 
démunie face à celui qui est dit 
« compétent ». Nous pouvons souhaiter qu’ils 
aient présent à l’esprit le propos de Jacques 
Pluymackers : « L’éthique et les logiques insti-
tutionnelles ne font pas toujours bon ménage 
et que selon le philosophe Levinas : 
« L’humanité, c’est ce qui se partage ». 
 

     C. Michel 
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rences, organisées par une des nombreuses associations (il y en a 42) adhérentes à l’UDAF. Des 
thèmes variés et d’actualité alimentent ainsi des débats sur des thèmes « familiaux »: logement, 
scolarisation, quand les enfants quittent le pays (problème de la désertification des hauts cantons 
et de l’offre raréfiée sur place !), dangers du numérique à outrance, la prévention et la santé, etc… 
Des thèmes actuels les préoccupent fortement: le surendettement, les pratiques alimentaires, etc… 

Christiane Kherkhour représente l’APF à l’UDAF, depuis de nombreuses années : elle y est bien et y 
est très appréciée. C’est grâce à elle qu’il existe une communication directe avec l’UDAF, ce qui re-
donne un sens à notre participation dans ce grand regroupement familial ! 

         
  

C. Kherkhour et A. Fournier 
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L 
’APF nationale a lancé, jeudi 26 janvier, son 
« Pacte pour une société ouverte à tous ! », 
contribution de l’association pour une 
politique inclusive, qui s’appuie sur le « vivre-
ensemble ».  

Avec ce document, l’APF veut interpeller les 
candidats aux élections présidentielle et législatives, 
mais aussi les citoyens sur la nécessité de construire 
une société ouverte à tous, prenant en compte les 
préoccupations des personnes en situation de 
handicap et de leurs familles. Organisé en triptyque 
autour des valeurs républicaines, liberté, égalité, 
fraternité, le pacte est composé de 12 engagements 
fondamentaux qui constituent la base d’une société 
ouverte à tous. Le 26 janvier, l’APF a organisé sa 
tournée de campagne, et s’est rendue dans les 
partis et QG des 10 principaux candidats pour les 

interpeller sur la prise en compte du handicap dans leur campagne présidentielle.  

Les candidats aux élections présidentielle et législatives ainsi que tous les citoyens sont invités 
à signer ce pacte en ligne sur www.apf.asso.fr. Par cette signature, les candidats s’engagent, 
s’ils sont élus, à inscrire les objectifs et actions présentés dans ce document dans l’agenda 
politique dès 2012. 

Les 12 engagements du Pacte 
pour une société ouverte à tous 
→ Signer le pacte APF 2012, c’est dire :  

Oui à la liberté = un environnement sans 
obstacle, pour tous ! 

Oui à l’égalité = une vie sociale et citoyenne 
pour tous ! 

Oui à la fraternité = une solidarité pour tous, 
avec tous ! 

→ Signer le pacte APF 2012, c’est soutenir 
12 engagements pour parvenir à une 
société ouverte à tous :  

 

Liberté : un environnement sans obstacle, pour tous ! 
Engagement 1 : Une « France accessible » dès 2015 

→ Objectif : Concrétiser l’accès à tout pour tous quels que 
soient les espaces de vie : espaces publics, cheminements, 
bâtiments publics et privés, d’habitation, scolaires, de travail, 
de loisirs, de santé, de culte, commerces, réunions et débats 
publics, dispositifs de vote… 

 

Engagement 2 : Des espaces, des services et des 
produits conçus pour tous ! 

→ Objectif : Généraliser l’approche de la conception 
universelle pour penser, dès l’origine, l’ensemble des 
produits, des services, des espaces et des outils 
d’information et de communication, et avec une facilité et 
une qualité d’usage pour tous. 

  

Pac
te 2

012
 

1 Français sur 3 a souvent 
rencontré des difficultés d’ac-

cessibilité. 

IFOP-APF Septembre 2011 
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Dix voitures Smarts habillées aux couleurs du pacte APF et 

équipées de fauteuils roulants aux couleurs des partis en 

question et aux noms des candidats ont sillonné Paris pour 

déposer le pacte APF 

91% de la population considè-
rent que l’accessibilité est un 

enjeu de société qui concerne 

tout le monde et sur lequel il 

faut investir. 

IFOP-APF Septembre 2011 
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Engagement 3 : Des transports et une voirie accessibles 
dans tous les territoires  

→ Objectif : Organiser une chaîne d’accessibilité ininterrompue 
du déplacement (transports publics et voirie) en coordination 
avec tous les acteurs pour permettre à toute personne, quels 
que soient ses capacités de mobilité et son lieu de vie 
(espaces ruraux et urbains) de se déplacer librement. 

Engagement 4 : Le libre choix des biens et des services 

→ Objectif : Garantir un réel accès aux biens et services pour 
permettre à chacun d’exercer son libre choix, en prenant en 
compte les besoins spécifiques de tous les publics en termes 
d’accueil, d'information, de communication 

Egalité : une vie sociale et citoyenne pour tous ! 

Engagement 5 : L’accès à une éducation inclusive 

→ Objectif : Garantir une éducation, une scolarité et une 
formation de qualité à tous les enfants et à tous les jeunes en 
situation de handicap pour leur permettre d’être avec tous les 
enfants et les jeunes de leur âge, en  portant une attention 
particulière et en organisant une réponse adaptée aux 
personnes ayant des besoins spécifiques et/ou complexes. 

Engagement 6 : L’égalité dans l’emploi 

→ Objectif : Renforcer l’accès à l’emploi, garantir le 
maintien dans l’emploi et la vie au travail des personnes 
en situation de handicap pour assurer un égal accès à la 
vie professionnelle à tous, quel que soit le milieu de 
travail. 

Engagement 7 : La possibilité d’exercer ses droits 

→ Objectif : Faciliter et rendre égal l’accès à tous les droits 
communs ou spécifiques pour permettre à chacun d’exercer sa 
citoyenneté et ses propres droits de manière simple par soi-
même, sa famille ou son entourage.  

 

Engagement 8 : Une vie affective, sentimentale et sexuelle pour tous ! 

→ Objectif : Permettre aux personnes en situation de handicap 
d’exprimer leurs aspirations, d’exercer leur droit à une vie 
affective, sentimentale et sexuelle et en garantir le respect 
pour assurer leur droit au libre choix, à l’autodétermination et à 
l’intimité dans ce domaine quels que soient leur mode et leur 
lieu de vie.  

Fraternité : une solidarité pour tous, avec tous ! 
Engagement 9 : Le droit à des ressources suffisantes 

→ Objectif : Créer un revenu d’existence au moins égal au 
SMIC brut pour garantir des ressources vitales à toutes les 
personnes ne pouvant pas ou plus travailler en raison de leur 
handicap ou de leur maladie invalidante, indépendantes des 
ressources du foyer.  

 

 

 

Le handicap : 1re cause de dis-
crimination en France à égalité 

avec l’origine ethnique. 

IFOP-APF mai 2005 

20 000 enfants en situation de 
handicap sont totalement ex-

clus de toute scolarisation. 

Rapport Paul Blanc mai 2011 

19,3 % : Le taux de chômage des per-
sonnes en situation de handicap est deux 

fois plus important que celui de la popula-

tion valide. 

Ministère de l’emploi – DARES 2007 

79 046 demandes ont été re-
çues par le Médiateur de la 

République en 2010. 

Rapport annuel du Médiateur de la 

République 2010 

61% des Français estiment 

que les personnes en situation 

de handicap n’ont pas de vie 

sexuelle.  

IFOP-APF mai 2006 
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8,2 millions de Français vivent 
sous le seuil de pauvreté dont 

plus de 1 million de personnes 

en situation de handicap ou de 

maladie invalidante. 

INSEE - Enquête Revenus fiscaux et 

sociaux 2009 et DREES mars 2011 

5,2 millions de Français de 
plus de 20 ans et plus décla-

rent être gênés dans leurs dé-

placements en raison d’un han-

dicap. 

DREES Etudes et résultats n° 305 / 
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Engagement 10 : L’accès aux soins pour tous, sur tout 
le territoire 

→ Objectif : Permettre l’accès à des soins de qualité et 
adaptés pour tous  et supprimer toute discrimination liée aux 
ressources. 

Fraternité : une solidarité pour tous, avec tous ! 

Engagement 11 : La reconnaissance du « risque 
autonomie » 

→ Objectif : Reconnaître le « risque autonomie » de sécurité 
sociale, quels que soient l'âge et l’origine de la perte d’autonomie  
afin de couvrir intégralement tous les frais liés aux besoins d’aide 
à l’autonomie : aides humaines, aides techniques, aménagement 
du logement ou du véhicule, accès aux services et 
établissements… 
 

 

Engagement 12 : De nouveaux droits pour les aidants 
familiaux et les proches 

→ Objectif : Garantir à tous les proches (parents, conjoints, 
enfants, fratrie, voisins…) la reconnaissance spécifique de 
nouveaux droits lorsqu’ils sont aidants : aides financières, droits 
sociaux, formations, accès à des dispositifs de répit et/ou de 
soutien… pour procurer le soutien nécessaire à l’aide 
quotidienne et non professionnelle apportée à une personne en 
situation de handicap, quel que soit l’âge. 
 

Alors que 10% de la population française est concernée par le handicap, les candidats aux 
élections ne peuvent pas se permettre d’occulter les préoccupations des personnes en situation 
de handicap et de leur famille. Ces 12 engagements républicains portent des objectifs et actions 
qui rejoignent les préoccupations de chaque citoyen, en situation de handicap ou valide. 

Action départementale 
L’action des délégations départementales se concentrera à l’occasion des 
élections législatives. Notre conseil départemental, instance élue 
représentative des adhérents APF des Pyrénées Orientales interpellera 
directement les candidats à l’occasion de leurs meetings de campagne.  

Réactions quant au pacte et prises d’engagements en cas d’élection leur 
seront demandées. 

La catégorie de population la 

plus à risque de limitation de 

son autonomie, au-delà de 75 

ans, passera de 8 % de la po-
pulation totale aujourd’hui, à 

9,1 % dans dix ans et à 16,6 % 
en 2050. 

CNSA – Rapport 2010 

8,3 millions de Français sont 
estimés être des aidants fami-

liaux. 

Enquête Handicap-Santé sur les Ai-

dants Informels 
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26% de Français ont dû renon-
cer ces dernières années à des 

soins médicaux ou à l’achat de 

médicaments à cause de leur 

coût. 

ViaVoice-CISS octobre 2010 

Remise du pacte APF à Europe Ecologie les Verts 
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C 
’est devenu une bonne habitude : à chaque printemps, le lycée Léon Blum organise sa 
semaine de sensibilisation au handicap. Cette année, elle s’est déroulée du 26 au 31 
mars. L’APF y a été une fois encore, pleinement associée. 

Des membres du groupe « animation à la vie sociale » se sont rendus disponibles pour 
participer à différents modules de sensibilisation et partager leur expérience et leur vécu. 

Guillaume et Marie-Elise se sont prêtés au jeu de modèle dans le cadre d’une sensibilisation d’élè-
ves en BEP coiffure. C’est coquettement coiffés et très satisfaits des échanges avec les apprenties 
coiffeuses qu’ils sont sortis du salon.  

Deux sorties ont été organisées durant la journée du jeudi 29 : la pre-
mière regroupait un groupe de jeunes de l’IMED de Perpignan ainsi 
que des membres du groupe animation dans la découverte d’un par-
cours de randonnée accessible à Claira. La seconde a mis en lien des 
étudiants en BTS tourisme avec le groupe animation, le temps de la 
visite du Cloître d’Elne. Ces différents temps, très conviviaux ont été 
riches en échange et en découverte de l’autre.   

Samedi 30, une journée festive a été organisée pour tous publics au 
camping de Sainte Marie la Mer. Des activités handisports ont été pro-
posées, le groupe animation a présenté sa chorégraphie Country, et 
des groupes musicaux ont joyeusement animé le tout. 

Cette semaine a également été pour nous l’occasion de tester un nou-
vel outil de sensibilisation à destination des lycéens prenant la forme 
d’un quizz, qui a été conçu conjointement avec les  différentes  
délégations de la région. L’outil a reçu des retours plutôt positifs 
même s’il reste à peaufiner. 

     

L 
a délégation se fait le relai d’un projet régional d’exposition de peintures et de sculptures 
sur la thématique « Beauté et handicap ». Ce projet, conduit par la délégation du Gard, 
propose de lutter contre les représentations et les préjugés dont le handicap fait l’objet, en 
sensibilisant par le biais des arts visuels. L’objectif étant, par le biais de l’art, de mobiliser 

un imaginaire divers et varié afin d’ouvrir les esprits. Esprits des artistes qui participeront au 
projet, et esprit du public allant découvrir leurs œuvres. 

La délégation du Gard n’en est pas à son coup d’essai : en 2009, elle organisait une exposition de 
photographies sur cette même thématique ; et c’est devant 
l’enthousiasme suscité, tant au niveau du grand public que des média, 
qu’elle s’est engagée dans ce nouveau projet. 

L’exposition regroupera des œuvres d’artistes amateurs et 
professionnels. Un premier temps d’exposition les 6 et 7 octobre 
présentera les toiles et sculptures amatrices au Novotel l’Atria à Nîmes, 
à l’occasion du Festival « Regard Croisé ». Dans un second temps, la 
Chapelle des Jésuites de Nîmes accueillera pour un mois une sélection 
de ces œuvres ainsi que celles produites par les artistes confirmés. Par 
la suite, l’exposition sera à la disposition des autres délégations de la 
région Languedoc Roussillon, qui voudraient l’accueillir localement. 

La délégation perpignanaise est actuellement à la recherche d’artistes 
catalans, qui souhaiteraient s’investir dans la création d’une œuvre à 
cette occasion. Odile Arbos Marot, peintre sculptrice cerdagnaise dont 
l’œuvre a été saluée l’année dernière par la maison de la Catalanité, a 
immédiatement été séduite par le projet. « la thématique m’a 
immédiatement interpellée » confie-t-elle. 

ARTS - EXPOSITION BEAUTÉ ET HANDICAP DANS LE GARD 

Extrait de l’exposition 

« Beauté et handicap » de 

2009 
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SEMAINE DE SENSIBILISATION AU HANDICAP À LÉON BLUM 

CQ 

FM et CQ 
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C 
ouper, plier, poinçonner, ficeler, décorer, étiqueter, désétiqueter… Les lecteurs 
« bénévoles empaqueteurs » ne s’y tromperont pas… Cet article traite bien de notre 
traditionnelle opération ressource de fin d’année « les paquets cadeaux ».  

Nos équipes de bénévoles se sont courageusement 
mobilisées pour assurer un service d’emballage des cadeaux 
des clients de Maxi Toys (Claira) et Nature et Découvertes 
(Dames de France-Perpignan) tout au long du mois de 
décembre 2011, ainsi que les deux derniers week-end de 
novembre.  

Bonne humeur, énergie et habileté étaient au rendez-vous et 
l’opération s’est déroulée sans incident particulier. Au final, 
les chiffres sont flatteurs : 55 bénévoles mobilisés dont 14 
nouveaux bénévoles recrutés et 5200 euros collectés. 

A toute la troupe des bénévoles « paquets cadeaux », un 
grand merci !  

L 
a délégation souhaite s’investir plus fortement dans ses actions de sensibilisation au handi-
cap. Dans ce cadre, un nouveau groupe de travail a été constitué : le groupe sensibilisation.  

Il aura pour mission d’intervenir dans les classes auprès d’un public scolaire ou étudiant -ou 
en entreprise auprès du personnel-, pour délivrer un témoignage sur les situations de han-

dicap et les difficultés quotidiennes rencontrées par les personnes à mobilité réduite. L’animation 
des modules de sensibilisation et la prise en charge des groupes (sous la responsabilité du profes-
seur en milieu scolaire) leur seront donc confiées, ainsi que la présentation de l’APF et de ses en-
gagements. 

Nous lançons donc un appel à bénévoles : Personne à mobilité réduite ou parent d’enfant en situa-
tion de handicap, vous voulez partager votre expérience pour faire avancer les représentations 
communément partagées sur le handicap, contactez-nous en délégation !  

CRÉATION D’UN NOUVEAU GROUPE « LE GROUPE SENSIBILISATION » 

C 
et été, les personnes en situation de handicap pourront participer aux sorties de 
découverte de la nature proposées par les Réserves Naturelles de  Eyne, de Mantet, de 
Nohède et de Prats de Mollo ! Ces sorties portent sur des thèmes variés, tels la 
découverte des rapaces, la vie de la forêt en montagne, les fleurs et leur utilisation 
médicinale ou culinaire… !!! 

Pour les personnes à mobilité réduite, une « joëlette » sera mise à  disposition. La joëlette vous 
permettra de participer aux sorties en empruntant – comme les participants valides – des sentiers 
qui ne seraient par ailleurs pas praticable en fauteuil roulant. Une personne expérimentée 

secondera l’animateur de la sortie, et sera votre référent pour 
vous accompagner dans vos besoins spécifiques (transport pour 
se rendre au lieu de rendez vous, transferts, conduite de la 
joëlette…) 

Vous pouvez dès maintenant demander le programme des 
sorties proposées, et réserver votre place (réservation 
obligatoire). 

Contact : Karine CHEVROT, responsable sorties nature 
accessibles dans les Réserves Naturelles Catalanes. Tel 04 68 05 
00 75 ou 06 64 54 80 94  

PARTICIPEZ À UNE SORTIE DE DÉCOUVERTE DE LA NATURE ! 

OPÉRATION PAQUETS CADEAUX 

CQ 

CQ 

ML 



 

 

11 

P 
our favoriser les rencontres et le partage, s’ouvrir 
aux autres et permettre à chacun d’élargir son 
cercle social, des temps de convivialité entre les 
jeunes adhérents et usagers des établissements 
et structures APF de la région vont être 

organisés. Dans ce cadre, la délégation des Pyrénées 
Orientales a le plaisir de vous convier à la première 
édition des « Rencontres jeunes APF Languedoc 
Roussillon ». 

Cette première rencontre se tiendra à l’occasion du Festival Ida y Vuelta, grand événement 
musical perpignanais à la programmation variée 
et teintée d’influences diverses, mêlant artistes 
professionnels et amateurs, spectacles de rue et 
concerts d’artistes régionaux et internationaux. Le 
festival se déroule cette année du 6 au 10 juin.  

Notre rencontre sera organisée le vendredi 8 ou le 
samedi 9 juin. Cette date sera confirmée via le 
planning d’activités de la délégation.  

Pour toutes remarques, questions, précisions ou 
inscriptions, contactez-nous en délégation. 

D 
e nombreuses conventions de par-
tenariat existent entre l’APF et cer-
tains de ses partenaires. Celles-ci 
permettent de formaliser une col-

laboration sur un projet ou une activité parti-
culière.  

5 conventions viennent ainsi d’être signées, 
dans deux principaux domaines.  

La mise à disposition de matériels 
Il y a 4 ans l’APF avait remporté un appel à 
projet sur les loisirs adaptés, et acquis deux 
joëlettes et un tire à l’eau. Les joëlettes ont 
rapidement été mises à la disposition de l’as-
sociation Nataph avec laquelle  nous venons 
de signer une convention. En contrepartie 
Nataph s’engage à informer l’APF de l’organi-
sation des activités de pleine nature qu’elle 
encadre tout au long de l’année (dates des 
sorties, lieu, places disponibles en joëlettes, 
appel à des accompagnants….). 

Notre tire à l’eau avait quant à lui été utilisé 
les premiers étés par le groupe animation 
lors de nos sorties plages. Il est intéressant 
de noter que depuis, et c’est une bonne 
chose, plusieurs stations balnéaires ont ac-
quis ce type de matériel. Souhaitant que no-
tre tire à l’eau soit utilisé de manière opti-

male, une convention de mise à disposi-
tion vient d’être signée avec le centre 
Bouffard-Vercelli de Cerbère. Ce centre  
dispose d’un club de plongée. Ce matériel 
permettra ainsi aux résidents ou aux per-
sonnes en situation de handicap qui le dé-
sirent d’accéder plus facilement  au site 
de plongée.  

L’accessibilité 
Trois conventions ont été signées : 

Avec le réseau de développement local 
« Terres Romanes » , nous engageant sur 
la vérification de l’accessibilité handicap 
moteur des sites touristiques repérés sur 
son secteur. (Conflent, Ribéral, Capcir, 
Cerdagne) L’idée de ce projet est de créer 
un catalogue de l’offre touristique adaptée 
dans cette région. 

Avec le réseau culturel « Terre catalane », 
pour participer au travail de réflexion sur 
la mise en accessibilité des sites patrimo-
niaux du département et de sensibilisation 
des personnels d’accueil. 

Avec l’Office Publique HLM de Perpignan 
pour le recensement de la demande de 
logements accessibles et la vérification de 
l’accessibilité des logements proposés. 

CONVENTIONNONS ! 
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Programme prévisionnel de la journée 
11h Premier temps d’échange  
et de présentation 
12h Déjeuner 
14h Temps d’échange  
via des jeux (à préciser) 
16h Départ pour le festival 
17h-20h Spectacles de rue,  
promenade dans le vieux Perpignan 
20h-22h Concerts 

RENCONTRES RÉGIONALES LANGUEDOC ROUSSILLON 

CQ 

FM 
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D 
epuis juin 2010, sous l’impulsion de Gérard Tol-
lemer, le service accessibilité s’est lancé dans 
une série de grands projets à l’échelle du dépar-
tement 

 

 www.accessibilite-apf66.org 
Dans un premier temps un inventaire des « points noirs 
accessibilité » dans les communes de plus de 1500 habi-
tants a été réalisé entre l’été 2010 et fin 2011 par une 
équipe d’une quinzaine de bénévoles. 

Pour permettre la diffusion de ces inventaires un site Inter-
net, accompagné d’un blog, a été créé. 

Ce travail, communiqué aux mairies, a permis de montrer  
la crédibilité de l’APF66 au niveau de l’évaluation du cadre 
légal concernant l’accessibilité auprès des acteurs institu-

tionnels et privés locaux. 

C’est ce qui a permis d’ailleurs un partenariat avec des promoteurs immobiliers  concernant la dif-
fusion d’offres de logements accessibles via le site Internet(1). 

Bâtiments accessibles 
Ce travail de terrain a été vite complété par un travail plus technique concernant les permis de 
construire. En effet depuis l’été 2011, en partenariat avec la Direction Départementale des Territoi-
res et de la Mer (DDTM), le service accessibilité évalue la conformité vis-à-vis de la loi de février 
2005 des demandes de permis de construire, notamment ceux concernant les logements collectifs. 

Grâce au travail et au sérieux des bénévoles, les « appartements les roues dans l’eau » ne sont 
plus possibles dans le département. De plus, de nombreux projets de logements accessibles sont 
maintenant en cours. 

Dans le même temps le service accessibilité participe aux visites de réceptions, de sécurité et d’ac-
cessibilité des Établissement Recevant du Public avant leur ouverture. Ce fut notamment le cas 
pour le Théâtre de l’Archipel et la nouvelle tribune du stade Gilbert Brutus. 

Le professionnalisme et la rigueur des bénévoles a permis de régler en amont nombre de problè-
mes que les personnes à mobilité réduite auraient pu rencontrer. 

2012 
Actuellement le service accessibilité participe à trois grands chantiers : 

En partenariat avec Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération (PMCA) , le service ac-
cessibilité participera à la 
réalisation des Plans de 
mise en Accessibilité de la 
Voirie et de l’Espace public 
(PAVE) de 23 communes. 
Ce travail permettra de 
mettre enfin en règle les 
communes de l’Agglo avec 
les obligations qu’impose la 
loi de février 2005. C’est 
une amélioration de l’état 
de la voirie qui en découle-
ra et donc de meilleurs che-
minements piétons sur l'en-
semble du territoire ainsi 
qu’à terme, l’accessibilité 
de l’ensemble des établis-
sements recevant du pu-
blic. 

  

Z66M... 

...sur les activités  du 

groupe accessibilité
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Q 
uatre-vingt-huitième… 8 places de ga-
gnées entre 2010 et 2011 par la com-
mune de Perpignan au classement du 
baromètre de l’accessibilité publié par 

l’Association des Paralysés de France. Outil éva-
luant l’accessibilité des communes françaises et 
l’avancée des travaux de mise en accessibilité en-
gagés par les communes, le baromètre de l’acces-
sibilité pose cette année encore, le constat de l’é-
norme chantier à mettre en place sur le chef-lieu 
catalan pour une « accessibilité de tout et pour 
tous », en accord avec les dispositions de la loi 
handicap de 2005. 

Posant les étapes et démarches à mettre en œu-
vre pour une accessibilité effective des espaces 
recevant du public d’ici 2015, la loi handicap de 
2005 oblige les communes en terme de création 
de dispositifs, notamment celle d’un Plan chiffré et 
planifié de mise en accessibilité de la voirie et des 
espaces publics (PAVE) ; et en terme de création 
d’instances, telles que les Commissions communa-
les d’accessibilité (CCA) pour les communes de 
plus de 5000 habitants, espaces de concertation 
et de pilotage politique regroupant les représen-
tants des différents usagers de l’espace public. 

Sur la commune perpignanaise, les tristes résul-
tats du baromètre de l’accessibilité sur l’année 
2010 -pour mémoire, Perpignan classée dernière 
des 96 communes observées- ont provoqué une 
réaction de la part de la municipalité. La CCA a 
été élue courant novembre 2011 et une ébauche 
de PAVE a été présentée.  

Cependant, le PAVE ne comporte pas d’échéancier 
ni de chiffrage précis des travaux à mettre en œu-
vre et la CCA n’a pour l’heure encore jamais sié-
gée... A trois ans de l’échéance d’accessibilité, il 

reste encore beaucoup à faire. Marches, res-
sauts, pentes dures et bus inaccessibles vien-
nent transformer une simple promenade dans 
le centre de Perpignan en un véritable par-
cours du combattant pour toute personne à 
mobilité réduite. « Il m’a fallu attendre plus 
de deux heures un bus muni d’une rampe, je 
ne peux pas compter sur le réseau de trans-
ports publics pour mes déplacements » té-
moigne Nicole, habitante de Perpignan se dé-
plaçant en fauteuil électrique. 

Si elle perd peu à peu sa qualité d’utopie, 
l’accessibilité effective de la commune, qui 
permettra des déplacements facilités pour les 
personnes en situation de handicap moteur 
ainsi que pour de nombreuses personnes à 
mobilité réduite, n’en demeure pas moins un 
vaste chantier qui nécessitera pour les an-
nées à venir une incroyable mobilisation et de 
nombreux efforts. 

L’Association des Paralysés de France rappelle 
l’importance de l’accessibilité dans une socié-
té solidaire, égalitaire et républicaine. Pour 
une prise en compte des préoccupations quo-
tidiennes des personnes en situation de han-
dicap et de leurs familles, l’APF demande aux 
candidats à l’élection présidentielle et législa-
tive de signer son Pacte pour une société ou-
verte à tous, composé de 12 engagements 
républicains dont quatre concernent les ques-
tions d’accessibilité. 

Avec PMCA et la Compagnie des Transports Perpignan Méditerranée (CTPM), un projet visant à 
rendre accessibles les transports en commun de la ville de et de l’Agglo a été lancé. Des réunions 
avec les responsables et techniciens de l’Agglo et de la CTPM ont lieu fréquemment. 

Dans le cadre du développement d’une offre de tourisme à destination des personnes handicapées, 
le Pays Terres Romanes en Pays Catalan(2) a demandé à l’APF66 de visiter plus d’une cinquantaine 
de sites touristiques le long de la vallée de la Têt et dans les hauts cantons. 

Par ailleurs, la réalisation d’une carte des places de stationnement réservées sur la commune de 
Perpignan, qui pourra être utilisée avec un GPS est en cours.  

Enfin, en 2012, nous souhaitons que les CCA puissent effectivement remplir leur rôle et qu’elles se 
réunissent régulièrement. Notre participation à ces futures réunions des CCA est prévue. 

Bien sûr tout ceci n’aurait pu être sans une bonne 
dose de détermination, d’envie, de passion, d’humour 
et beaucoup de café. 
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BAROMÈTRE DE L’ACCESSIBILITÉ… 88 SUR 96 

 

C. Quaglio 

P. Poisse 

(1) Site du groupe APF accessibilité66 
www.accessibilite-
apf66.org/index.php?page=recherche 

(2) Site de Terres Romanes 
www.terresromanes.fr/ 
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Etoile des neiges … 

« Quand te reverrai-je pays merveilleux »  chantait le fa-
meux Jean Claude DUSSE perché sur son télésiège. Pour 
nos adhérents, les retrouvailles avec la montagne ça sera 
pour l’année prochaine.  

Cette année encore, une série de sorties « au ski » a été 
conjointement organisée par le SAVS et la délégation. La 
saison hivernale s’achève et deux groupes de fidèles mem-
bres du groupe « animation à la vie sociale » ont pu appré-
cier les joies du tandem ski sur les pistes de Font Romeu. 

Le premier groupe qui comprenait Michel C, Alexandre, 
Pierre, Laurent et Christopher a pu profiter fin janvier d’un 
grand soleil et de températu-
res printanières pour dévaler 
les pistes de la station des Ai-

relles grâce à la conduite experte des pilotes de l’association Handi-
craft. 

A cette occasion, nous ne manquerons pas d’avoir une pensée émue 
pour M. Laurent Dabonot qui était présent parmi nous pour partager 
ces bons moments et qui nous a malheureusement quitté peu après 
cette journée. 

Début févier, une autre sortie était prévue, les conditions météo n’é-
tant pas favorables elle a du être annulée au dernier moment au grand 
désarroi de nos apprentis skieurs. Prompte à ré-
agir et jamais à court d’idée, l’équipe encadrante 
a donc proposé d’aller découvrir les plaisirs de la 
glisse à la patinoire de Narbonne. Cela a été l’oc-
casion pour Jean-Marc, Didier, Michel V, Béatrice 
et Danielle de pratiquer pour la première fois la 
luge sur glace. Saluons la participation active de 
Sylvie, auxiliaire de vie, Mélanie, collégienne en 
stage d’observation, Clémence et Arnaud, qui a 
permis de compenser l’absence d’équipement 
réellement adapté. 

Cette grande première a été très appréciée et a 
permis à tout le groupe de passer un agréable 
moment au sein de l’espace Liberté à Narbonne. 

L’APF remercie à cette occasion le personnel de la pati-
noire pour sa disponibilité et sa gentillesse. 

Enfin le 21 mars, bravant le blizzard et les chutes de neige 
les courageux Michel, Jean-Philippe et Jean-Marc ont pu 
descendre avec fougue les pistes noires comme de vrais 
montagnards. 

Au vu du succès remporté par ces sorties, et si le temps 
capricieux des nos belles montagnes catalanes nous le 

permet, d’autres journées seront 
prévues pour l’hiver prochain. 

L’APF tient au passage à féliciter l’as-
sociation Handikraft et le restaurant 
des Airelles pour leur bonne humeur 
et la qualité de leur accueil. 

 

  

  

Z 6 6 M  -  J A N V I E R - M A R S  2 0 1 2     

  

Z66M... 

...sur les activités  

des établissements 

APF du département 

A. Nuñez 



 

 

15 

Costumes et paillettes au Val d’Agly 
 

Amis, familles, partenaires et connaisseurs ont ré-
pondu présent ce 27 janvier pour le 1er gala du Val 
d’Agly. Plus de 450 personnes se sont rendus aux 
Dômes de Rivesaltes afin de vivre un grand mo-
ment d’émotion.  

Les chanteurs : Chris Lorenzo, Laurent, Michael,  
Loic, Mathieu, Hamida, André, Angels,  les dan-
seurs :  Shanna, les Streets kids, le magicien mis-
ter X et les champions de boxe française se sont 
succédés afin de donner le meilleur pour la cause 
du handicap et de l’Association des Paralysés de 
France.  

C’est une soirée variée, riche et  d’une qualité ex-
ceptionnelle qui a pu ravir les spectateurs.  

La troupe des « agitateurs » du Val d’Agly nous ont donné à tous une leçon d’humilité et  de par-
tage. Leur persévérance et le travail fourni nous montrent pleinement qu’ils ont su dépasser le han-
dicap et nous faire vivre un moment fabuleux. Un grand bravo à Jean Claude l’animateur, aux orga-
nisateurs de ce gala ainsi qu’à tous les salariés bénévoles, les donateurs, car la qualité était pré-
sente et l’investissement de tous donne un résultat exemplaire.  

Nous nous donnons rendez vous l’année prochaine…Pourquoi ? parce que la musique nourrit le 
cœur… 

 

A Pollestres, Handas accueille l’APF 
 

A 
 Pollestres, une fête conviviale a marqué la réunion de l’Association des Paralysés de 
France et l’Association Handas qui étaient déjà en étroite collaboration depuis plus de 30 
ans. 

Handas avait proposé d’inviter à Pollestres les personnels et adhérents de l’APF pour fêter 
cette fusion effective depuis le 1er janvier 2011. Proposition qui a été retenue avec enthousiasme 
par l’ensemble des personnes concernées. 

La fête s’est donc déroulée dans les locaux des établissements Handas de Pollestres qui accueillent 
des enfants et adultes polyhandicapés, en présence des professionnels, des enfants, des adultes et 
des parents de l’IEM et du SSAD Symphonie et de la MAS Fil-Harmonie. 

Les personnels et représentants des établissements, services et délégation de l’APF. ont répondu 
présents : Conseil départemental et délégation des Pyrénées Orientales, foyer du Val d’Agly, SAVS, 
ainsi qu’Olivier Dupille, Directeur régional de l’APF ; tous accueillis par Pierre Montel, directeur des 
établissements Handas et son équipe. 

Cette journée a permis de découvrir les 
locaux de Symphonie et de Fil-Harmonie, 
d’échanger sur les établissements et de 
mieux faire connaissance. 

En tout 130 personnes se sont retrouvées 
autour d’un repas et d’un délicieux des-
sert pour signifier la volonté d’agir en-
semble dans des projets communs et 
dans la complémentarité au travers des 
diverses formules d’accueil adapté et des 
services proposés pour les personnes en 
situation de handicap moteur ou de poly-
handicap. 
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Courrier des lecteurs 
Un commentaire ? Une réaction ? Une précision ? Une info à nous 
communiquer suite à un article paru dans le Z66M ? Cette nouvelle 

rubrique est pour vous ! Le courrier des lecteurs est votre espace, ex-
primez-vous-y librement. On attend vos courriers… 

A vos agendas ! 
Fête du sourire - 25 et 26 mai 

Notre traditionnelle opération res-
sources reprend du service…Des 
stands de vente de roses seront 
mis en place dans les principaux 
centres commerciaux perpigna-

nais les 25 et 26 mai ainsi que les 
1er et 2 juin. Nous avons besoin 
de nombreux bénévoles, contac-

tez-nous en délégation! 

Résultats des élections du Conseil départemental - courant juin 
Le Conseil départemental élu en 2009 arrive en fin de mandat… Vous 
avez été appelé à vous exprimer courant février pour élire un nou-
veau CD. Résultat du vote et prise de fonction du nouveau Conseil 

en juin... 

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.. 

Prochains rdv : le 28 avril en Conflent ; le 12 mai en Basse Cerda-
gne ; 9 juin au Lac d’Aude (sortie de niveau « sportif »); les 22 et 23 

septembre, week-end brame du cerf au refuge de l’Estanyol. 

Rassemblement APF Languedoc Roussillon à l’occasion du 
Festival Ida y Vuelta - les 8 ou 9 juin 

Plus d’infos en page 11 

Carnet d’adresses 
Conseil général, bus à un 
euro 
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 Joffre 

289 avenue du Maréchal Joffre 

66000 Perpignan 

04 68 52 10 41 

Deuil 
C’est avec une grande tristesse que 

nous avons appris le décès de 

Laurent Miquel, le fils d’Alain, 

adhérent et bénévole de la première 

heure. 

L’ensemble des acteurs de l’APF 

s’associe à la douleur de la famille. 

 

 

La MDPH améliore la qualité de son accueil en 
collaboration avec ses usagers 

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa démarche qualité, la MDPH donne la 
parole aux usagers. Ce groupe est ouvert aux personnes handicapées, usa-
gers de la MDPH, ainsi qu’à leurs aidants de proximité ou parents. 

Si vous souhaitez y participer, envoyez votre candidature au plus tard avant 
le 23 Avril 2012 à MDPH66 30 rue Pierre Bretonneau 66100 Perpignan 

Bulletin de candidature : 
Nom :      Prénom:    
Adresse :  
Mail:      Téléphone:  

Je suis :  □ usager de la MDPH □ aidant □ parents d’usager 
Je suis adhérent d’une association pour personnes handicapées 

□ Oui   □ Non   si oui laquelle :  
Raison de ma candidature au groupe des usagers : 
 
Signature : 


