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Edito  

Chères lectrices, chers lecteurs, 
 
Une nouvelle année débute. Alors, pour qu’elle soit belle, 
au nom du Conseil Départemental APF de Vendée, au 
nom de toute l’Equipe de la Délégation APF de Vendée, 
nous vous offrons tous nos Vœux de bonheur, de santé, 
de réussite, et tout ce que vous pouvez souhaiter de 
mieux, pour vous et pour vos proches.  
Nous avons tous plein de souhaits, de projets, de rêves 
que nous voulons voir réaliser. Le Conseil Départemental 
a choisi pour devise en 2013 : « Vous pouvez compter sur 
notre collaboration, mais pas notre soumission ». Ceci 
s’adresse bien sûr à tous ceux avec qui nous travaillons 
pour faire évoluer l’accessibilité, les droits des personnes, 
la scolarisation, le travail, etc… Parce que notre souhait le 
plus cher à l’APF, c’est de vivre dans une France  
accessible en 2015, c’est de vivre dans un pays où la 
compensation des surcoûts liés au handicap est pleine et 
effective, c’est de pouvoir circuler partout sans obstacles 
ni contraintes, c’est d’être pleinement intégrés dans la vie 
de notre société, à tous les niveaux. 
C’est pour cela que nous multiplions les rencontres avec 
les élus, la participation aux commissions et groupes de 
travail, les prises de positions publiques sur des injus-
tices. Nous ne relâchons pas nos efforts pour que les per-
sonnes en situation de handicap vivent enfin dignement, 
comme tout un chacun, puisque c’est loin d’être le cas. 
Nous vivons l’apartheid au quotidien : des places et  
passages spécifiques, des transports de substitution, des 
écoles spécialisées, des entreprises adaptées, et que 
sais-je encore… Nous sommes toujours une catégorie à 
part ! Mais le handicap, ne sommes-nous pas tous  
concernés ? Toute personne n’est-elle pas en situation de 
handicap à un moment de sa vie ? Au pays des Libertés, 
des Droits de l’Homme et du Citoyen, de l’Egalité et de la 
Fraternité, nous continuerons à nous battre dignement 
comme des hommes et des femmes, pour faire partie 
intégrante de la vie de Notre Société. 

Nous appelons chacune et chacun d’entre vous, de la 
manière dont elle ou il le souhaitera, à soutenir notre 
action afin qu’elle avance encore en 2013, qu’elle  
aboutisse rapidement, pour le bien de toutes les per-
sonnes en situation de handicap. Il faut aller de l’avant 
car l’urgence est là, 2015 c’est demain ! L’accessibilité 
universelle pour tous, quel challenge ! Il va nous falloir 
enthousiasme et ténacité, il reste peu de temps...  
Excellente année à tous, pour agir ensemble et faire 
bouger les lignes ! 

Daniel Sellier 

Représentant 

Départemental 

Janine Brisseau 

Conseillère  

Départementale 

Nouveau !  
 

Le Conseil Départemental   
met  en place 2 cellules de veille :  

L’une pour l’Accessibilité, l’autre pour la MDPH. 
 

L’objectif est d’organiser un suivi rapproché et 
rigoureux sur ces thématiques pour être toujours 
plus réactifs et force de propositions auprès des 
décideurs. 
 

Pour plus d’informations contactez la Délégation : 
02 51 37 03 47  -  dd.85@apf.asso.fr 
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Actualité du Conseil Départemental 

Zoom sur les représentations  

du 4ème trimestre 2012 

 

9 octobre :  

• Commission Intercommunale La Roche sur Yon 

11 octobre : 

• Commission Intercommunale Noirmoutier 

15 octobre : 

• Commission des Droits et de l’Autonomie (MDPH) 

20 octobre : 

• Assemblée Départementale  

24 octobre : 

• Commission Exécutive MDPH 

25 octobre : 

• Comité de lignes  (Transports Région Pays de la 

Loire) 

• Syndicat Yon et Vie ( groupe santé) 

8 novembre :  

• Commission des Droits et de l’Autonomie (MDPH) 

9 novembre : 

• CAPEB pour label « Handibat » 

16 novembre : 

• RDV MDPH :  présentation « Plateforme Ressources 

de Sevices Pays de la Loire », nouveau service APF 
Pays de Loire 

4 décembre :  

• Commission Intercommunale Accessibilité des 

Olonnes 
5 décembre : 

• Groupe de travail Logement Commission Communale 

Accessibilité La Roche sur Yon 

• Commission Intercommunale Accessibilité La Roche 

Agglomération 
17 décembre : 

• Commission Exécutive MDPH 

21 décembre : 

• Conseil Consultatif des Personnes Handicapées 

Le Conseil Départemental s’est réuni  

• 3 fois en séances plénières 
• 5 fois en séances restreintes 

 
 
 
 
 

Tous mobilisés pour une  

France accessible en 2015 ! 

 

Parce que l’inaccessibilité est la première des discriminations  

vécues par les personnes en situation de handicap ! Parce 
qu’il n’y a pas d’existence digne sans accès à tout pour tous !  
Parce que plus de la moitié du délai de mise en accessibilité de la 
France instituée par la « loi handicap » du 11 février 2005 est 
écoulée ! Parce qu’une société accessible, cela concerne aussi 
les parents de jeunes enfants en poussette, les personnes âgées 
ou momentanément fragilisées, c’est un confort pour chacun 
d’entre nous, c’est nous permettre à tous de vivre ensemble. 
L’APF se mobilise pour interpeller nos concitoyens et réalise un 
baromètre national de l’accessibilité APF.  

 

Lundi 11 février à La Roche sur Yon  

« Liberté, égalité, accessibilité ! » 

RDV à 15h00 à la Maison de Quartier du Val d’Ornay,  
Rue Charles Peguy 

•  Point presse et présentation des résultats du Baromètre APF  

• Diffusion d’une vidéo « Liberté, Egalité, Accessibilité ! »  
scénettes du quotidien  sous forme de témoignages  

d’adhérents dans la rue, les transports, les commerces etc…  

 Une manière simple et efficace pour sensibiliser à la nécessaire 
mise en accessibilité de notre environnement ! 

Des actions toute la semaine dans la Région Pays de la Loire : 
• Lundi 11 février : La Roche sur Yon 
• Mardi 12 février : Le Mans 
• Mercredi 13 février : Nantes 
• Jeudi 14 février : Cholet 
• Vendredi 15 février : Laval 
 

Pour participer ou pour plus d’informations,  
contactez la Délégation au  

02 51 37 03 47 ou dd.85@apf.asso.fr  
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Transports accessibles pour tous au pays 

des Olonnes, un maître mot : 

attendre, attendre, et toujours attendre… 

 

C’est sans discontinuer, que, dans notre si beau pays, celui des 
Olonnes, les militants APF qui siègent à la CCO, demandent à 
quelle date les transports collectifs ne seront plus réservés qu’aux 
personnes à mobilités « complètes ». 

Les lois administratives étant ce 
qu’elles sont en notre pays, depuis 
plus de deux ans, nos administrés 
se réfugient derrière l’attente d’une 
« DSP », entendez « Délégation 
de Service Publique », prévue 
pour 2013 aux dern ières  
nouvelles.  

Aussi, à juste titre, nous nous demandons si en moins de 24 mois, 
il sera réalisé ce que la loi permettait de faire en dix ans :  
l’accessibilité totale de 4 lignes d’autobus …. ! 

Interrogé récemment à ce sujet par Daniel Sellier, Représentant 
Départemental, Louis Guédon, Président de la CCO, a laissé le 
privilège de la réponse à Florence Pineau, Présidente de la  
Commission Transport.  

Une réponse qui vaut de l’or …. pour les adhérents APF bien sûr ! 
Elle fait figure d’engagement afin « de respecter la loi, et d’aboutir, 
en 2015, à un réseau de transport public accessible aux  

personnes à mobilité réduite ». 

Ainsi vont les quelques interpellations que nous ne manquons pas 
d’alimenter. Ils sont les sujets favoris de débats au sein du Groupe 
relais littoral, qui ne laissera pas passer les effets d’annonces, et 
restera particulièrement vigilant sur les concrétisations très  
attendues. 

François BERGNIARD 
Référent du Groupe Littoral 

Actualité des Groupes Relais 

Calendrier   

des réunions de groupes  

Relais 

1er semestre 2012 

 
Groupe Relais Littoral 

Mardi 5 février  -  Mardi 2 avril  -  Mardi 4 juin 

de 14h00  à 16h30 

à la Salle de Riaux - Bd des Riaux  

Au Château d’Olonne  

Pique nique à partir de 12h00  

Pour ceux qui le souhaitent 

 
Groupe Relais Sud  

Jeudi 24 janvier  -  Jeudi 28 février 

Jeudi 28 mars  -  Jeudi 25 avril 

Jeudi 23 mai  -  Jeudi 27 juin 

14h30 à 16h30  

Maison des Associations  

Rue des Muriers à Luçon 

 
Groupe Relais du Marais 

Jeudi 11 avril à 14h30 

Invitation  publique  

« Accès aux droits »  

Maison de quartier Chamiraud-Grissais  -   

1 rue Armand Bujard 

A Fontenay le Comte  

 
Groupe Relais Centre  

Jeudi 18 avril à 14h30 

Maison de quartier du Val d’Ornay 

Rue Charles Péguy  

A la Roche sur Yon 

 

Groupe Relais Nord Ouest 

Jeudi 21 mars à 14h30 

En attente de confirmation de salle 

(Nous vous adresserons un courrier) 

 
 

 Groupe Relais Littoral 
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Conseil Général :  

Etat d’avancement du Schéma  

Directeur Transport 

 

Le Conseil Général, a organisé une réunion sur l’état 
d’avancement de son Schéma Directeur Transport le 
lundi 7 janvier dernier. Plusieurs associations représen-
tantes de personnes en situation de handicap étaient 
présentes, dont l’APF. 
 
Aujourd’hui, 60% du réseau est dit accessible, notamment 

par l’utilisation de 40 cars adaptés 
depuis janvier 2012. Ces cars 
circulent sur l’ensemble du réseau 
Cap Vendée. Même s’il s’agit 
d’une réelle avancée, il est  
regrettable que la mise en acces-
sibilité des arrêts ne se limite en-
core qu’à un par chef lieu de can-

ton et au moins un par commune par canton. 
 

Sur le réseau, seules les lignes « Littoral » sont couvertes 
par des cars dotés de 2 places réservées et d’une  
plateforme élévatrice offrant un accès sécurisé aux  
véhicules et une bonne qualité d’usage aux personnes en 
fauteuil roulant. Même si les cars qui couvrent les lignes 
« Intérieur » sont équipés d’une place réservée, leur accès 
par une rampe est rendu difficile et moins sécurisé. Aussi, 
dans les 6 mois, les cars seront équipés de dispositifs d’an-
nonces sonores pour les personnes déficientes visuelle. 
 
A noter enfin que, depuis un an, le Conseil Général a ren-
contré chaque Communauté de Communes traversée et 
desservie par les cars du réseau Cap Vendée pour les sen-
sibiliser à l’importance de mettre en place un service de 
transport à domicile (TAD) sur son territoire. Ce qui permet-
trait aux personnes à mobilité réduite d’aller à l’arrêt acces-
sible le plus proche de leur domicile. Les Communautés de 
Communes de Saint Gilles Croix de Vie et de Saint Jean de 
Monts verront leurs TAD opérationnels au printemps de 
cette année. D’autres Communautés de Communes ont 
déclaré leur intention en ce sens. 
A suivre ! 

Hugues Bourieau 
 

Se déplacer en Vendée Handiyon,  

ce n'est pas que pour les Yonnais ! 

 

 

 

 

Certaines personnes se sont vues refuser la  possibi-
lité d'utiliser le service de transport Handiyon au mo-
tif qu'elles n'habitent pas sur le territoire de  
La Roche Agglomération. 

Ce refus est non seulement discriminatoire, illégal, mais 
en plus il ne respecte pas les propres règles annoncées 
par RAPT DEV . 

"Se substituant au service de transport public non acces-
sible, le transport de substitution (Handiyon) se doit 
d'être ouvert au public. Son accès ne peut être limité aux 
administrés ou résidents de la collectivité (code des 
transports)  

Si vous rencontrez des difficultés de ce type, n'hésitez 
pas à nous les signaler. 

Chèques taxis  

Afin de faciliter les déplacements des personnes en 
situation de handicap, le Conseil Général  accorde une 
aide sous forme de 10 chèques d’un montant unitaire 
de 10 €, pour une année et par personne. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conditions et attribution : 
 

Cette aide est accordée sous conditions de ressources. 
Pour plus de renseignements, s’adresser à votre 
Mairie, avec l’avis d’imposition reçu en 2012 sur le  
revenu 2011. 
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Bilan du partenariat CFA-CFPPA 

 

L’APF et le réseau CFA-CFPPA des Pays de la Loire 
ont dressé le bilan des 8 formations réalisées pour  
l'ensemble des personnels des 12 centres de la  
région (CFA1 et CFPPA²) sur la thématique : 
« Approches sensibles des handicaps ». 

Ces formations ont été conduites par la Délégation  
Départementale de Vendée, en associant les autres  
délégations APF de la région. 

Au final, ce sont plus de 130 personnes qui ont été for-
mées et sensibilisées (entre février et juillet 2012) avec 
pour objectif de mieux accueillir et accompagner en  
formation les apprentis et les stagiaires en situation de 
handicap. 

Pour rappel, chaque CFA et CFPPA dispose d’un  
référent « Handicap » pour accueillir, orienter et  
accompagner en formation les personnes en situation de 
handicap. 

À l’issue des formations, les équipes soulignent une 
meilleure connaissance des situations de handicap et de 
leur environnement (Loi de 2005, causes, nomencla-
tures, …) permettant une prise de conscience et par la 
même une meilleure accessibilité, voire inclusion pour 
agir ou réagir en équipe et en réseau. 

(1)     CFA : Centre de Formation d’Apprentis 

(2)    CFPPA : Centre de Formation Professionnelle et de Promotion  

        Agricoles 

Sensibilisation des enfants du centre 

de loisirs de l'Angelmière 

 

A deux reprises, les intervenants de l’APF sont allés à 
la rencontre des enfants du centre de loisirs de  
l'Angelmière à La Roche sur Yon. Une sensibilisation 
tout en fraîcheur pour permettre aux enfants  
d'exprimer leurs représentations du handicap et des 
personnes en situation de handicap. 

 

 

 

 

 

 

 

Après leur avoir demandé de dessiner « Pour moi le handi-
cap, c'est... », les intervenants ont répondu à toutes les 
questions des enfants, et leur ont apporté des éléments 
pour faire évoluer leurs représentations et idées reçues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions de sensibilisation 

Chacun a ensuite pu tester les déplacements en fau-
teuil roulant et se confronter aux difficultés que repré-
sente l’environnement. 
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Des handicapés à la rencontre de salariés à Fontenay-le-Comte 

« C’est une première dans le département de Vendée. Ce lundi, des 
membres de l’association des Paralysés de France sont allés à la ren-
contre du monde du travail pour parler de leur vie quotidienne et ont répon-

du aux questions de salariés du centre d’appel Webhelp. 

C’est l’entreprise, qui emploie quatre personnes handicapées, qui a fait la 
demande à l’association. Lors d’un échange, les employés ont pu essayer 
de se déplacer en fauteuil roulant afin de se rendre compte des difficultés. 
Ils ont aussi posé des questions aux personnes handicapées. Afin de 
mieux comprendre leur vécu et leurs difficultés d’intégration en entre-

prise ». 

Source : vu sur : http://www.ouest-france.fr 

Actions de sensibilisation (suite) 

Ingrid, Séverine et Hugues, tous trois professionnellement actifs et en situation de handicap, et Isabelle, 
Auxiliaire d’Intégration Professionnelle, ont témoigné de leur vécu dans la vie active, des difficultés qu’ils 
ont rencontrées dans leurs parcours respectifs, et de ce que cela représente pour eux de pouvoir travailler 
comme tout le monde, avec tout le monde. 

Mini-formation des intervenants  le 15 janvier 2013 

Sept intervenants bénévoles ont suivi une mini-formation proposée par l’APF dans le cadre de son activité 
« Souriez, vous êtes sensibilisés ! ».  

L’objectif de cette mini-formation est de permettre aux intervenants bénévoles de l’APF 
d’acquérir une plus grande autonomie dans leur intervention. 

Si vous intervenez déjà ou souhaitez rejoindre les bénévoles déjà engagés, n’hésitez pas 
à contacter Hugues à la Délégation qui vous donnera plus d’informations, et pourra orga-
niser de nouveaux temps d’échanges dans le même esprit, en fonction des demandes. 

Lancement du "Café bénévole" 
 

Le 17 janvier dernier, 18 bénévoles se sont retrouvés autour d'une galette des rois pour inaugurer le premier "Café 
Bénévole". 
Rendez-vous convivial où les uns et les autres ont pu se rencontrer, discuter de leur engagement à l'APF, échanger 
des informations sur leurs activités bénévoles. 
Un moment de partage avec des participants de tous âges et d'horizons divers qui apportent chacun leurs compé-
tences dans des activités qui leur correspondent : paquets-cadeaux, fête du sourire, missions chauffeur, accompagne-
ment de séjours de vacances, informatique, groupe-jeune ... 
Des pistes ont été proposées pour d'autres activités telles que loisirs, ateliers créatifs, sorties ... 
Rendez-vous a été pris pour une seconde édition. La MGEN qui nous a si gentiment accueillis est prête à reprendre 
date. Mais nous pensons aussi à un samedi , ce qui permettrait à ceux qui travaillent d'être présents. 
"Appel général à toutes et à tous" pour trouver une salle disponible sur le créneau du samedi après-midi !!!(envoyer 
vos idées à la Délégation à Hugues). 

Claudine Quillard 
Bénévole 
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Marie-Thérèse et 

Jacky BIBARD 

Comment êtes-vous venus à l’APF ? 

Jacky : 

« Une fois en retraite, j’avais envie d’apporter mon aide 
aux travailleurs handicapés. 

Dès que j’ai cessé mon activité, j’ai proposé à l’APF mes 
services dans le domaine de l’emploi, notamment en 
parrainant des personnes en situation de handicap en 
recherche de travail… » 

Marie-Thérèse : 

« Un an après Jacky, je pars en retraite avec l’angoisse 
de ne plus rien avoir à faire. Il m’encourage alors à  
contacter l’APF, et je participe pour la première fois aux 
paquets cadeaux. Je garde de cette expérience un bon 
souvenir ! Mes motivations étaient doubles : rentrer dans 
une association pour aider, et puis voir que Jacky était 
content de son engagement… » 

Qu’est-ce que vous y faites ? 

Jacky : 

« Mon engagement à l’APF est multiple : parrainage  
emploi, participation à la Commission Accessibilité de 
ma commune, organisation de la Fête du sourire,  
collecte de portables usagés, chauffeur, sensibilisations 
au handicap, … Je me suis disqualifié pour les paquets 
cadeaux (rire).  

Marie-Thérèse : 

« Les paquets cadeaux, j’adore ça ! Je travaille aussi aux 
mises sous pli et à la confection des boîtes de collecte de 
portables usagés, à la Fête du sourire, aux sensibilisa-
tions au handicap, avec le souhait d’en faire une auprès 
des tout petits. 

J’ai aussi travaillé à l’organisation de la Journée des  
bénévoles. » 

Qu’en retirez-vous ? 

Jacky : 

« Pour moi, c’est la satisfaction de pouvoir donner aux 
personnes en situation de handicap la possibilité  
d’accéder à une vie active, d’où la nécessité pour l’APF 
de trouver les moyens d’atteindre cet objectif (collecte de 
portables usagés, …). J’adhère aux valeurs défendues 
par l’APF. Et j’y trouve un bon accueil et une bonne 
écoute. 

Mon souhait serait de voir l’APF communiquer et d’agir 
davantage sur la problématique de l’emploi chez les  
personnes en situation de handicap. » 

Marie-Thérèse : 

« Avec l’envie de toujours découvrir autre chose, je  
ressens à l’APF un bien-être, un bon accueil et une bonne 
humeur permanente. J’y trouve ce que je recherchais : 
des rapports enrichissants au contact des autres. 

Enfin mon engagement à l’APF m’a permis de faire  
évoluer mon regard porté sur le handicap, et d’en parler 
plus librement autour de moi, avec mes proches, mes  
petits enfants, … » 

 

Appel à bénévoles ! 

Vous souhaitez devenir bénévole à l’APF pour être chauffeur, pour confectionner des boîtes de collecte de téléphones portables 
usagés, pour sensibiliser le public au handicap, … alors n’hésitez pas ! Venez nous rencontrer… 

Hugues vous accueillera aux réunions mensuelles d’accueil des nouveaux bénévoles les jeudi 24 janvier, 28 février et 28 
mars prochains de 14h30 à 16h00 à la Délégation. Pour en savoir plus, contactez-le au 02 51 37 03 47 ou par mail sur 
h.bourieau@orange.fr . 

Portrait de bénévoles 
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Vendredi 14 décembre, Jean-Philippe Dreuil, Directeur d'ERDF 
Vendée a remis à Stéphanie Ottou, Directrice de la Délégation 
APF Vendée, les 230 téléphones portables collectés par  
l'entreprise ces derniers mois. Ce fut également l'occasion de 
signer une nouvelle convention de partenariat pour l'année 
2013. 

Depuis octobre 2011 ERDF Vendée soutient les actions de l'APF, et 
mobilise l'ensemble de ses salariés dans cette démarche solidaire et 
éco-responsable que représente la collecte des téléphones portables 
par notre association. C'est la deuxième fois cette année que ERDF 
nous remet le fruit de sa fructueuse collecte : un grand merci à tous 
ses collaborateurs ! 

ERDF Vendée se mobilise pour collecter des téléphones au profit de l'APF ! 

Tout au long de l'année, déposez vos téléphones dans les lo-
caux de l'APF à La Roche sur Yon ou contactez-nous : nous 
viendrons récupérer vos appareils ! Vous pouvez également 
installer une borne de collecte dans votre entreprise, ou chez 
votre commerçant préféré : nous la mettrons à votre disposition 
gratuitement. 

1 portable collecté = environnement 

préservé 

1500 portables collectés = 1 emploi à 

temps plein dans l'ESAT APF, pour une 

personne en situa on de handicap 

1 portable collecté = 1 euro reversé à la 

Déléga on de Vendée pour conduire 

des ac ons en faveur des personnes en 

situa on de handicap 

L’APF Vendée a collecté 4.202,00 € en réalisant les paquets cadeaux   

à Joué Club Sud Avenue 

L’APF et Joué Club Sud Avenue se sont associés pour la 5ème année consécutive dans une opération paquets cadeaux 
du 29 octobre au 24 décembre 2012. 

Grâce à la générosité des clients et à la forte mobilisation d’une  
soixantaine de bénévoles, 4.202,00 € ont été collectés. 
Ces fonds permettront de développer les actions pour et avec les per-
sonnes en situation de handicap moteur : 

Contribuer à développer la convivialité par des actions et activités de 
rupture de l’isolement : atelier cuisine, karting, randonnée, Groupe Jeune 
SMILEY, … 

Contribuer à reconduire le projet « Tous à la voile » en août 2013 par 
l’accès à une initiation à la voile en lien avec Siel Bleu Vendée et Défi Voile. 

Contribuer à développer le poids de la représentation de l’APF dans 
les instances par l’organisation de journées de formation : Conseillers  
Départementaux APF, intervenants pour les sensibilisations au handicap. 

Un grand Merci ! 
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1933  -  2013  :  "Après 80 ans de combat, rien n'est gagné" 

 "Depuis 80 ans, l'Association des Paralysés de France se bat pour  
que les personnes en situation de handicap puissent accéder  

librement à la ville et à la vie ! 
Nous avons obtenu de nombreuses victoires, comme la loi de 2005 sur 

"l'égalité des droits et des chances".  
Mais l'application de cette loi se heurte aujourd'hui à de nombreuses 

résistances et il est plus que jamais nécessaire de se mobiliser. 
 

En 2013, pour les 80 ans de l’APF, notre action ne faiblit pas ! 
En 2013, continuons à risquer l’impossible ! 

 
 

Evolution des MDPH : vers la fin de la concertation ? 

Par voix de presse le Comité d'Entente national inter associatif a pris connaissance lundi 10 décembre 2012 de 
l'avant-projet de loi sur la décentralisation, ce qui n'est déjà pas très respectueux du monde associatif. L’Etat prévoit 
le transfert des MDPH (Maison départementale des personnes handicapées) et des ESAT (Etablissement et service 
d’aide par le travail) aux conseils généraux. La loi du 11 février 2005 « pour l’égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées » est ainsi remise en cause. 

Ce projet supprime les commissions exécutives des 
MDPH privant ainsi les personnes en situation de  
handicap et leurs familles de leur droit de participer au 
fonctionnement de cette instance. La loi du 11 février 
2005 garantit dans ses fondements même, la construction 
et la réalisation pour chacun d’un plan de compensation 
conforme à son projet de vie. Le projet de texte remet en 
cause ce principe. L’objectif affiché par le gouvernement 
est de résoudre les difficultés de fonctionnement des 
MDPH, alors que sa préoccupation devrait être de ré-
pondre aux besoins des personnes en situation de  
handicap. 
 

« Egalité des chances ? » Aucun mécanisme de  
régulation des politiques départementales du handicap 
n’est proposé. Ainsi, le transfert des ESAT aux conseils 
généraux accentuera les inégalités de traitement d’un 
département à un autre, compte tenu notamment des dif-
ficultés financières qu’ils traversent.  

En l’état, le projet du gouvernement ne va pas dans le 
sens d’une amélioration de la réponse aux besoins des 
personnes en situation de handicap. 

 

Actualité de l’APF 

� � � � Dernière minute � � � � Dernière minute � � � �     

Le Conseil Départemental a interpellé le Préfet, le 

Président du Conseil Général, les 5 députés et 3  

sénateurs de Vendée pour faire part de sa vive  

inquiétude.  

Mme Coatmellec, Directrice Départementale de la 
Cohésion Sociale nous a reçus, au nom du Préfet, le 22 
janvier dernier. A l’écoute de nos préoccupations,  Mme 
Coatmellec s’engage à organiser en Vendée des réu-
nions permettant la concertation entre l’Etat, le Conseil 
Général, l’Agence Régionale de Santé et les associa-
tions, 2 à 3 fois par an, pour pallier la disparition de la 
COMEX, si celle-ci devait effectivement disparaître.  
 

D’ores et déjà, nous avons obtenu des rendez-vous 
avec 3 députés (Sylviane Bulteau, Alain Leboeuf,  
Yannick Moreau) et 1 sénateur (Philippe Darniche) en 
février et sommes en attente de confirmation de rendez-
vous avec Bruno Retailleau, Hugues Fourage et Véro-
nique Besse.  
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MDPH :  

une demande de RQTH ne peut  

conduire à une déclaration  

d'inaptitude ! 

 

En vertu de la  loi 2005-102 du 11 février 2005 (article 
70) et du code du travail (article L5213-1) : "est considé-
ré comme travailleur handicapé toute personne dont 
les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi 
sont effectivement réduites par la suite de l'altération 
d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, 
mentales ou psychiques" 
La CDAPH doit donc vérifier, avec l'aide des sala-
riés de la MDPH qui sont censés connaître la loi, 
pour attribuer la qualité de travailleur handicapé 
(RQTH), que les possibilités d'obtenir ou de  
conserver un emploi sont effectivement réduites 
pour la personne, par suite de l'altération d'une ou plu-
sieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou 
psychiques. En revanche, il ne lui appartient pas de 
dire que ces possibilités sont trop réduites pour 
bénéficier de la RQTH. En effet, les textes ne permet-
tent pas cette interprétation puisqu'ils ne fixent pas de 
seuil "d'inemployabilité" en dessous duquel la RQTH 
peut être refusée. De plus, la grande diversité des situa-
tions de travail ne permet pas à une CDAPH de déter-
miner qu'une personne sera dans l'impossibilité absolue 
d'exercer tout emploi. 

Aussi, si la CDAPH refuse de vous accorder la 

RQTH au motif que vous êtes inapte au  

travail, vous pouvez faire appel de cette  

décision. Pour ce faire, n'hésitez pas à nous contac-

ter au 02 51 37 03 47 ou par mail : dd.85@apf.asso.fr 

AAH : déduire ses frais réels dans la 

déclaration trimestrielle est possible ! 

La Caisse d'Allocations Familiales (CAF) refuse de  
déduire les frais professionnels réels du montant des 
ressources déclarées. Or, l'application systématique 
de la réduction forfaitaire de 10% conduit à une baisse 
conséquente de l'AAH pour certains allocataires  
supportant des frais professionnels importants. 

Dans sa circulaire 2010-013 du 17 novembre 2010, la 
Caisse Nationale d'Allocations Familiales affirme  
effectivement : "pas de déduction de frais réels : applica-

tion systématique d'un abattement de 10%" 

Il s'avère que cette affirmation ne repose sur aucune 
base légale ou règlementaire, mais sur des difficultés 
techniques qu'implique la déduction des frais réels. Or, cet 
argument est inopérant et ne saurait être juridiquement 
opposé aux personnes. 

Si vous êtes confronté au refus de prise en compte 
des frais réels par la CAF, nous vous invitons à nous 
contacter : nous vous assisterons et vous aiderons à 
déterminer le caractère approprié ou non d'un recours 
contentieux pour faire valoir vos droits. 

Pour nous contacter : 02 51 37 03 47 ou 
dd.85@apf.asso.fr 

Prestation de Compensation  

du Handicap 

Aide spécifique et exceptionnelle 
 

Pensez à solliciter cette prestation pour tout ce qui  
représente un surcoût du fait de votre handicap et qui n’est 
pas pris en charge par ailleurs : les gants pour les  
auxilliaires de vie, le portage des repas à domicile, l’hôtel 
pour l’auxiliaire qui vous accompagne en vacances, etc.. 

Faites valoir vos droits  

Le Blog juridique de l’APF : http://vos-droits.apf.asso.fr 



 

ZOOM sur... 
L’Association des paralysés de France en 

VENDÉE 

Janvier  2013 -  N° 53  

 

 

12 

 

Depuis le 1er janvier 2013, l'APF a mis en place une cotisation familiale. Le principe est le suivant : 
"Toutes les personnes d'une famille résidant à la même adresse (même foyer fiscal) peuvent bénéficier 
de la cotisation familiale suivant un barème préférentiel." 
 - 20% de réduction sur l'adhésion pour 2 adhérents au sein de la même famille  

    (soit 40€ au lieu de 50€) 
 - 40% de réduction à partir de 3 adhérents de la même famille (soit 45€ au lieu de  

    75 € pour 3 adhérents, 60€ pour 4 adhérents...) 
Au delà de la cotisation familiale, les montants de la cotisation individuelle et des abonnements à Faire 
Face ne changent pas en 2013 : 
 - Adhésion seule : 25€ 
 - Première adhésion gratuite pour les jeunes entre 18 et 25 ans 
 - Abonnement 12 mois à Faire Face si adhérents : 22€ 
 - Abonnement seul de 6 mois : 17€ 
 - Abonnement seul 12 mois : 33€ 
 - Abonnement seul 24 mois : 54€ 
 
 

 Alors pour "Bouger les lignes" et soutenir le projet associatif de l'APF,  
prenez ou renouvelez votre adhésion!!! 

(Pour toute information, contactez la Délégation) 

Adhésions APF : Les nouveautés 2013 


