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L’APF scandalisée :  

le Gouvernement va-t-il  

ordonner une France  

inaccessible ? 

Mobilisation en Vendée les  

13 mai et 24 juin 2014. 

 

Ar�cle Ouest France du 24 juin 2014 
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Edito 

Le premier semestre 2014 a été, une fois de plus, intense et 
riche pour notre Délégation de Vendée. Et cette hyper  
activité ne nous a pas permis de publier votre journal plus 
tôt, nous vous prions de bien vouloir nous en excuser.  
 
Le point d’orgue de ce premier semestre était bien sûr les 
élections municipales de Mars dernier. Le Conseil  
Départemental avait décidé une action forte sur ce dossier et 
nous en sommes très satisfaits puisque 35 candidats sur 50 
officiellement sollicités ont répondu favorablement à notre 
démarche. Puis les Maires Vendéens sont entrés en fonc-
tion, et cela me permet de faire le lien avec l’actualité natio-
nale, puisque, vous le savez également, l’échéance du 1er 
Janvier 2015 est aujourd’hui remise en cause.  
 
Cependant, nous ne baisserons JAMAIS les bras et  
l’accessibilité reste plus que jamais un enjeu MAJEUR et 
URGENT. Au niveau local, nous devrons être actifs et proac-
tifs dans les Commissions Communales et Intercommunales 
pour faire avancer l’accessibilité le plus rapidement possible. 
Ce travail est déjà engagé avec certains Maires Vendéens et 
va se poursuivre dans les prochains mois.  
 
Et au niveau national, à l’heure où l’élection du Conseil  
d’Administration se termine, soyez certains que l’APF usera 
de tout son poids et de toute sa force pour que cette remise 
en cause de la Loi qui ne dit pas son nom soit la plus courte 
possible. C’est pourquoi, sous l’impulsion des élus APF Pays 
de Loire, le Conseil d’Administration a mis en place l’Appel 
des 100, le 13 Mai dernier Place de la République à PARIS, 
où j’étais présent.  

Pendant ce temps, vous investissiez la Préfecture de Vendée, 
avec la belle réussite que nous saluons. Bravo à tous pour 
votre engagement sur ce dossier crucial. Le combat continue 
plus que jamais, et nous ne devrons surtout rien lâcher. Mais 
je sais pouvoir compter sur chacun d’entre vous.  
 
Je ne peux terminer cet édito, avant la trêve estivale salutaire 
qui s’annonce, sans rendre hommage, au nom du Conseil  
Départemental, à Stéphanie OTTOU, notre précieuse Direc-
trice, qui va s’absenter quelques mois pour un heureux évène-
ment. Elle sera remplacée par Grégoire CHARMOIS, Directeur 
de la Délégation de Loire Atlantique, avec qui nous avons déjà 
collaboré efficacement en 2012. Nous donnons rendez-vous à  
Stéphanie en Février 2015 pour un évènement exceptionnel, 
dont nous reparlerons.  
 
D’ici là, il va falloir nous mobiliser sur la question des  
ressources. En effet, notre budget n’est pas à la hauteur de 
notre action et nos ambitions, l’avenir de notre Délégation  
dépend de l’énergie qu’ensemble nous allons déployer dans 
l’avenir pour développer nos ressources.  
 
Nous vous souhaitons un très bel été à tous et à bientôt pour 
de nouvelles aventures !  
 

 

Thierry CRAIPEAU 
Représentant Départemental 
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2015 : Election du Conseil  Départemental 

L’APF est une formidable histoire collective forte de milliers d’engagements individuels ! Militants engagés pour faire bouger les 

lignes, usagers curieux de la vie, personnes accueillies mobilisées pour leurs idées et leurs envies, élus prêts à risquer  

l’impossible pour une société inclusive, bénévoles créateurs de lien social, salariés engagés pour la défense des droits…  

Il y a ainsi mille et une façons, mille et une raisons de porter l’ambition de l’APF. Ce sont ces mille et un visages qui font l’APF. 

Cette diversité est la richesse de l’APF. Chacun de ces engagements est appelé à se 

concrétiser dans l’adhésion à l’APF, parce que « devenir adhérent, c’est partager 

l’ambition d’un projet commun pour le faire vivre et le faire reconnaitre ». 

En étant adhérent de l’APF, vous avez la possibilité de représenter l’APF dans les 

instances locales mais aussi de faire vivre l’APF en participant au Conseil  

Départemental 

Le Conseil Départemental arrive au terme de ses 3 années de mandat et sera réélu en 

mars 2015.  

      Parce que l’APF c’est chacun de nous… Nous sommes tous concernés ! 
        Nous pouvons tous devenir Conseillers ! 

Commissions Communales  

ou Intercommunales d’accessibilité 

(CCA-CIA) 

 
Les communes de plus de 5000 habitants ou les inter  
communalités  renouvellent (ou vont renouveler) leurs  
commissions d’accessibilité. C’est une instance stratégique 
et importante dans laquelle nous devons être présents pour 

faire avancer l’accessibilité. 

Nous avons besoin de vous ! Participez !  

Si vous êtes intéressé(e), prenez contact avec la Délégation 
a f in  d ’o rganiser  une rencont re  avec  un  
Conseiller, ou un représentant de l’APF présent dans l’une 

des commissions existantes.  

Dans le courant de l’année 2015, nous organiserons une 
formation à destination des adhérents qui auront une  

mission de représentation dans une CCA ou une CIA.  

Venez découvrir le rôle des  

Conseillers départementaux : 
 

Participez au Conseil Départemental,  juste pour voir !  
 

Au cours de l’année 2015, notre association va renouveler 
l’ensemble de ses conseils départementaux. Cette élection 
nous engage tous collectivement pour faire vivre au quotidien 

notre projet associatif « Bouger les lignes ».  

Ce moment essentiel de la vie démocratique de notre asso-
ciation est important au regard des enjeux et les sujets à  
traiter localement ne manquent pas : accessibilité, compensa-
tion du handicap et accès aux droits, scolarisation, emploi, 

sensibilisation au handicap, etc. 

Adhérents, adhérentes, votre participation est  
primordiale pour que vive notre projet associatif 
« Bouger les lignes ». 

Vous souhaitez mieux comprendre le rôle, les missions des 
Conseillers Départementaux, nous vous invitons à participer 
aux réunions du Conseil Départemental ouvertes aux  

adhérents qui auront lieu les jeudis  : 

11 septembre, 2 octobre, 13 novembre, 4 décembre 2014 
de 14h00 à 16h00 à la Maison de quartier du Val d’Ornay, 

9 rue Charles Péguy à La Roche sur Yon  

Comptant sur votre engagement  !  

Vos Conseillers Départementaux 
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Actualité du Conseil Départemental 

Accessibilité : 40 ans d'immobilisme, ça suffit !  Acte 1  

 

Le mardi 13 mai, l’APF organisait un rassemblement national pour l’accessibilité : « Liberté,  
Égalité, Accessibilité : l’appel des 100 ! », place de la République à Paris. 100 représentants 
APF venus de toute la France et des associations ont pris la parole pour exprimer leur  
colère et leur refus d’attendre jusqu’à 10 ans de plus pour une France accessible !  
En parallèle, des mobilisations étaient organisées dans plusieurs villes de France dont la 
Roche-sur-Yon. 

NON à l'apartheid ergonomique !  

Retour sur notre mobilisation du 13 mai en Vendée ! 

C'est sous un beau soleil que nous avons pu faire entendre la voix de notre colère et de 
notre détermination !  
  
Après avoir décoré les grilles de la Préfecture de banderoles et affiches colorées, les 
Conseillers Départementaux et la Directrice de Délégation ont expliqué le motif de la 
colère des personnes en situation de handicap qui refusent de voir reporter les 
échéances de la loi accessibilité de 10 ans encore.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les militants déterminés ont monté une pyramide de fauteuils roulants devant l'entrée 
publique de la Préfecture, histoire de dénoncer l'entrave à la liberté de circuler faite aux 
personnes en situation de handicap moteur.  
 
A 12h00, nous sommes allés bloquer la sortie du parking des salariés de la  
Préfecture…. Quoi de mieux pour comprendre une situation que de la vivre ?  
Ils ont pu ainsi expérimenter les effets de l’impossibilité de circuler, d’accéder, de  
passer… Nous les avons invités à s’en offusquer auprès de leur patron, Monsieur le 
Préfet. Les choses n’ont pas trainé… Le sous-préfet qui devait nous recevoir pour 
13h00,  s’est mis en colère et a annulé l’audience ! Mais peu importe… Notre objectif a 
été atteint. 
 
Qu'en 2014 au Pays des Droits de l'Homme certains d'entre nous puissent se  
retrouver bloqués, interdits de circuler librement, interdits d'accès, c'est scanda-
leux ! Qui a le droit d'empêcher quiconque de circuler librement ?? Personne ne 
devrait s'octroyer ce droit, pas même le chef de l’Etat ou le gouvernement.  
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Accessibilité : Acte 2   

Jeudi 19 juin, le gouvernement a présenté son projet d’ordonnance relatif à  

l’accessibilité. Scandalisée, l’APF a quitté la réunion !  

L’APF dénonce notamment les  
délais inacceptables envisagés pour 
concrétiser l’accessibilité -  ni plus ni 
moins qu’un risque de report sine die 
de l’obligation d’accessibilité -, une 
souplesse du dispositif des Agendas 
d’accessibilité programmée (Ad’AP) 
qui incite au laissez-faire, la faiblesse 
des sanctions proposées, l’absence 
d’obligation du dépôt des Ad’AP pour 
les transports, la part trop belle  
donnée aux « difficultés financières » 
des établissements alors que  
plusieurs dispositifs d’aides et de 
prêts existent et l’ajout de nouveaux 

motifs de dérogation ! 

Sous couvert de modifier la loi  
handicap de 2005, ce projet  
d’Ordonnance vient dénaturer la 
lettre et l’esprit de cette loi par un 
dispositif trop laxiste alors que l’APF 

attendait un dispositif persuasif !  

Mardi 24 juin, nous avons exprimé notre indignation  

devant la Préfecture de Vendée 

 
Réunis en Séminaire de travail les jeudi 19 et vendredi 20 juin, les Conseillers  
Départementaux ont bouleversé leur programme dès qu'ils ont pris connaissance de 
ce scandaleux projet d'Ordonnance relative à l'accessibilité. Ils ont adressé un  
courrier à chacun des 8 Parlementaires vendéens pour susciter leur mobilisation 
et leur intervention auprès du Gouvernement pour faire modifier cette ordonnance 
laxiste, scandaleuse et inacceptable. Pour les Conseillers Départementaux, "cette 
ordonnance nous confronte à un niveau de mépris des personnes en situation 
de handicap encore jamais atteint !" 

La "grande concertation" qui a mobilisé durant 140h00 les différents partenaires  
n'est qu'une mascarade puisque l'ordonnance fait apparaître des mesures jamais  
discutées et des mesures hallucinantes comme autoriser un commerce à ne pas 
être accessible dès lors que l'arrêt de bus/tram/métro le plus proche ne l'est 
pas !!! Quel mépris ! 

Ils ont également organisé une conférence de presse le mardi 24 juin matin pour 

faire part de leur indignation.  

Une vingtaine de militants s’étaient rassemblés devant la Préfecture ce mardi 24 juin 
pour soutenir le représentant départemental qui participait  à la Commission  
permanente du CDCPH (Conseil Départemental Consultatif des Personnes  
Handicapées)  co-pilotée par la Préfecture et le Conseil Général. Thierry Craipeau a 
pu faire une  allocution en introduction de cette réunion pour exprimer la colère 
de l'APF.  

Cette commission, dédiée au thème de l'accessibilité, a permis à l'APF de rappeler 
certaines de ses demandes et proposition concernant l'impulsion d'une réelle  
politique du handicap sur le département : inciter les bailleurs privés à faire recenser 

leurs logements accessibles. 

Chacun de nous peut signer et/ou faire 
signer la pétition en ligne sur  

http://www.necoutezpasleslobbies.org 

Chacun de nous est concerné :  

l'accessibilité, c'est pour nous tous ! 

A ce jour, déjà 225 591 signataires ! 
Continuons ! 

Avec le soutien de Philippe Croizon, 

le célèbre athlète amputé des 4 

membres qui a traversé  

la Manche à la nage  
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En février 2014, nous avons adressé un message à tous les Maires de Vendée pour leur rappeler leurs  
obligations en matière d’accessibilité des bureaux de votes. Deux d’entre eux seulement ont répondu, Pierre  
Regnault, ancien Maire de La Roche sur Yon et Yannick Moreau, Maire d’Olonne sur Mer… 

 
De Décembre à fin février, nous avons adressé un questionnaire aux candidats aux Municipales des villes les plus 
importantes en nombre d’habitants, aux chefs lieux de cantons, aux communes de La Roche Agglomération, et 
aux candidats avec qui nous avions  des contacts. Nous avons donc sollicité un peu plus de 50 candidats et 35 
d’entre eux ont répondu, et ont pris des engagements concernant l’accessibilité.  
Vous pouvez retrouver toutes les réponses reçues sur notre blog : http://dd85.blogs.apf.asso.fr à la rubrique  
Conseil Départemental 

 

Elections municipales 2014 

Actualité du Conseil Départemental 

Lu dans la presse 

Au Girouard, un recours contre l'élection de l'unique liste aux municipales. 

 
Une habitante de la commune du Girouard (Vendée) a contesté devant le tribunal administratif de Nantes la  
validité de l’élection de l’unique liste qui s’est présentée aux élections municipales, remportées par le maire sor-
tant Auguste Grit. 
 
L’absence d’isoloir accessibles aux personnes à mobilité réduite était notamment un motif d’annulation de l’élec-
tion, a fait valoir Nicole Pauvers. “Ca n’a pas nuit au scrutin final, mais c’est quand même une cause d’annula-
tion”, a-t-elle dit à l’audience. “Je m’en réfère au code électoral, qui est la base de la démocratie.” 
Mais le rapporteur public a préconisé le rejet de sa requête, estimant ne pas avoir la preuve que cela avait empê-
ché certains électeurs de voter. La magistrate a relevé au passage que le suspense était “limité” quant à l’issue 
du scrutin dans cette petite commune de 862 habitants… 
Le tribunal administratif de Nantes a mis son jugement en délibéré.  

Source : Journal des Sables 

Transport urbain à La Roche-sur-Yon  

La Roche Agglomération a mis en place un groupe de travail en 2013 pour définir les évolutions d'Handiyon (transport à la  
demande) et la mise en accessibilité du réseau de bus ordinaires.  L’APF a été très active dans ce groupe et de nombreuses  

progressions qu’elle a formulées ont été retenues. 

En 2014, une concertation RATP Dev/APF a débuté pour mettre en place des outils permettant d’utiliser les bus ordinaires en 
toute sérénité, préparer une journée de test pour les personnes en situation de handicap à l’instar de l’action « Osons le bus », 

organiser des formations pour les professionnels du réseau Impulsyon. 

L'APF se réjouit des avancées significatives en matière de transport sur l'agglomération de La Roche sur Yon et de la qualité de 

la concertation qui s'est instaurée tant avec les élus et services de la Roche Agglomération, qu’avec la direction d’Impulsyon. 

Depuis le 1er janvier 2014, pour pouvoir utiliser Handiyon, il faut juste être détenteur de la CES 
(Carte Européenne de Stationnement). Cette condition d'accès est bien plus pertinente puisque 
la CES est délivrée en 2 mois par la Préfecture selon des critères liés à la motricité.  

 

A savoir  :
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Actualité de l’APF  

Résultats de l'élection 2014 des membres du Conseil d'Administration 

Du 15 mai au 20 juin 2014, les adhérents de l'APF ont 
été appelés à voter pour élire 12 administrateurs, 
dans le cadre de l'élection qui se déroule tous les 
trois ans afin de renouveler par moitié le conseil d'ad-
ministration. 35 candidats se sont présentés à ce  
suffrage. 
 
Conformément aux statuts, les 12 postes à pourvoir  
représentent les catégories suivantes : 
 
• 10 postes parmi les personnes atteintes de déficience 

motrice avec ou sans troubles associés. 
• 1 poste parmi les membres de la famille de ces  

personnes. 
• 1 poste parmi les autres membres. 
 
Le dépouillement des votes a été effectué le mardi 1er 
juillet, en présence d'un huissier de justice pour authenti-
fier les résultats. 

 

Adhérents de l'APF élus au conseil  
d'administration pour un mandat de six ans 

En tant que personnes atteintes de déficience 
motrice avec ou sans troubles associés : 

1.   Alain ROCHON 
2. Sylvie MOUCHARD 
3. Isabel DA COSTA 
4. Gérard PIC 
5. Morgan LIFANTE 
6. Laetitia PETITJEAN 
7. Jacques SAURY 
8. Fabienne LEVASSEUR 

En tant que membre des familles : 
1. Christine BEAUVERGER 

En tant qu'autre membre : 
1. Yvonne DREVET-OLLIER 

 

Maison Départementale des Personnes Handicapées 

Actualité du Conseil Départemental 

La défense des droits des personnes est l’une des priorités d’action de notre Délégation. A ce 
titre, notre participation dans les instances de la MDPH est pro-active, continue et constructive.  

Nous avons récemment fait des propositions au sein de la CDAPH pour faire évoluer le fonctionnement 

de la commission au profit des intérêts des personnes en situation de handicap. Nous avons été  

entendus et une demi-journée sera consacrée à l’étude de nos propositions au mois de septembre.  

Lors de la dernière Commission Exécutive (COMEX), nous avons rappelé l’importance de l’information 

auprès des usagers de la MDPH. Des engagements avaient été pris suite à un audit de la MDPH mais 

ne sont pas encore tenus à ce jour. Suite à ces différentes démarches, nous avons sollicité Bruno  

Retailleau, Président du Conseil Général, et une rencontre a eu lieu le 13 juin dernier. Nous avons été 

satisfaits de sa volonté exprimée d’améliorer le fonctionnement de la MDPH de Vendée, et des  

engagements qu’il a pris concernant l’information des usagers. En septembre, une page Internet  

présentera les différentes prestations et les procédures d’étude des demandes. Nous avons rappelé 

que les Vendéens qui n’ont pas Internet ne doivent pas être oubliés : un flyer sera joint aux dossiers de 

demande. 
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 Actualité du Conseil Départemental 

Suivez l’actualité du  

Conseil Départemental 

et l’action de la Délégation  

Départementale :  

 

� Sur notre blog : http://dd85.blogs.apf.asso.fr.  

des nouvelles notes chaque jour !  

Participez en envoyant vos commentaires, vos 

coups de cœur, vos coups de gueule… 

�Sur Facebook : tapez APF Vendée 

�Sur Twitter : tapez APF Vendée 

  

 

Scolarisation des enfants en situation de handicap 

Création d'un comité de suivi par l'ARS avec la DASEN, la MDPH  

et nos 8 associations. Enfin ! 

Le 26 février dernier, les 8 associations qui constituent le collectif Vendéen mobilisé sur la question 
de la scolarisation des élèves en situation de handicap adressaient un courrier à Marie-Sophie 

Desaulle, Directrice de l'Agence Régionale de Santé (ARS).  

Dans ce courrier, 2LPE Yon 85, AAD Makaton, APF, ASF 85, Ensemble sur l'Île de Noirmou-
tier, FCPE, PEP 85 et UNAFAM  demandaient une prise en compte réelle de la situation au regard 
de la connaissance des manques sur le département que nous ne cessons de dénoncer auprès 
des institutions et différents ministères concernés. Nous demandions également à être associés à 

un  travail de réflexion et de construction de dispositifs d'inclusion scolaire. 

C'est avec une réelle satisfaction que nous avons reçu une invitation de l'ARS à participer à 
un "Comité de suivi de la scolarisation des élèves handicapés". La première réunion est 
programmée le 1er juillet en présence de l'ARS, la DASEN (Direction Académique des  
Services de l'Education Nationale), la MDPH et les 8 associations du Collectif qui seront 
rejointes par une 9ème association : DMF ( Dyspraxique mais Frantastique).  

 

A voir, à lire, à faire, à partager... 

Nouveau Kart Biplace  

au circuit  

Philippe Alliot à  

Belleville sur Vie 

 

Vous êtes invité(es) à venir découvrir le nouveau  

kart biplace  

qui sera présenté à la presse   

Le mercredi 23 juillet prochain.  
 

Pascal Vrignaud, l’un des responsable du circuit Philippe 

Alliot, a créé l’association Kart Handi Academy, dont l’objectif 

est de collecter des fonds pour financer un nouveau kart  

biplace homologué, respectant les nouvelles règles de  

sécurité.  Il vient d’acquérir ce nouveau matériel  

 

Pour info : le 1er biplace du circuit date de 1996, il est né 

d’un partenariat entre le circuit Philippe Alliot et  l’APF,  

et constituait une première en France .  
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Actions ressources 

Avec leurs missions d’accueil, de réponses aux personnes en situation de handicap (adhérentes ou non)  de revendica-
tions pour faire avancer les droits, d’animation,… les délégations sont un rouage de proximité indispensable à  
l’association et aux combats politiques qu’elle mène.  

Leur rôle est fondamental au sein du mouvement APF. Cependant, les délégations sont confrontées à une grave crise financière 

et, à terme, c’est la pérennité des actions et du mouvement APF qui pourrait être mis en péril.  

Face à cette situation, notre association appelle à la mobilisation générale de tous ses acteurs : élus, adhérents, donateurs, usa-

gers, bénévoles, salariés et lance une grande opération nationale, sous  forme de jeu avec des lots prestigieux à gagner, du  

15 septembre au 15 décembre 2014 intitulée HandiDon.  

 

Le principe : 

Il s’agit d’un grand jeu national avec de nombreux lots prestigieux à gagner. A partir du 15 septembre, chacun d’entre nous, 

(adhérent, donateur, bénévole, usager, salarié…) recevra un carnet de tickets-dons à 2,00 € l’unité et sera invité à vendre ces 

tickets dans son entourage (ou à les acheter pour multiplier ses chances de gagner !).  

Nous vous remercions pour l’accueil que vous réserverez à cette action et  
comptons sur votre mobilisation à tous !  

 

En menant ensemble l’opération HandiDon, nous portons les valeurs et  
ambitions de l’association.  

 

Les élus du Conseil Départemental 

Mécénat d’entreprises  

Dans le cadre de la recherche de nouvelles ressources les Délégations et structures médico-sociales 

APF des Pays de la Loire lanceront  dès l’automne 2014 des appels au mécénat d’entreprise.  

Nos 5  départements sont investis sur cette action et, avec le soutien d’une professionnelle, nous 

allons démarcher les entreprises chacun dans nos départements.  

Vous connaissez des entreprises susceptibles de pratiquer le mécénat ? Vous avez des relations et  vous souhaitez nous aider à 

nous faire connaître auprès des dirigeants ?  Vous pouvez nous aider !  

Contactez Hugues Bourieau à la Délégation : 02 51 37 03 47 ou sur dd.85@apf.asso.fr 

  

Mobilisation générale  ! Appel à tous les acteurs de l’APF ! 
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Actions ressources (suite) 

A l’occasion de la Fête du sourire 2014 qui a eu lieu du 17 au 25 mai, la Délégation a développé de 
nouvelles actions en partenariat avec le Karting Philippe Alliot, la Cafétéria-grill Leclerc les Olonnes 
et la Toquenelle, les restaurants le Point du Jour et le Pak Kashmir.  
 
Au travers de cette opération solidaire et valorisante, nous avons pu collecter la somme de 993,00 € qui  
nous permettra de poursuivre et développer nos actions de terrain : accompagnement juridique des per-
sonnes, actions militantes pour défendre les droits acquis sans cesse remis en question, sensibilisation et 
interpellation des élus de la République et des responsables institutionnels, sensibilisation en milieu scolaire, 
lutte contre les discriminations, actions conviviales,…  
 

La Fête du sourire a eu lieu du 17 au 25 mai derniers 

� Recréer du lien social… 

� Faire progresser l’accessibilité… 

� Défendre les droits des personnes en situation de handicap moteur… 

� Lutter contre les discriminations… 

� Faire évoluer le regard… 

Faire un don à l’APF :  

Pour construire une société ouverte à tous, soutenez l’action de l’APF dans votre département 

Vous pouvez aider jour après jour à améliorer la vie quotidienne des enfants et adultes en situation de handicap de 
votre département, en nous soutenant maintenant par prélèvement automatique  

Les avantages pour vous : 

• Vous donnez 10 € par mois, et vous êtes libre de modifier ou suspendre ce prélèvement par 

simple lettre ou en téléphonant à notre service donateurs. 

• Si vous êtes imposable, vous bénéficiez d’une déduction fiscale de 66%, votre soutien de 10 € 

ne vous coûte  en fait que 3.40 € par mois. 

• Vous ne recevez plus nos appels à dons, mais uniquement notre journal d'information trimestriel 

ou notre newsletter. 

• Vos coordonnées ne sont pas communiquées à d’autres organismes et restent confidentielles. 

Les avantages pour l’APF : 

•    Vous nous permettez de faire des économies sur nos frais de collecte. Nous pouvons ainsi affec-

ter plus d’argent à nos actions, 

•    Grâce à la régularité de votre soutien, nous pouvons mieux planifier nos actions. 

 

Plus de renseignements, contactez votre Délégation Départementale au 02 51 37 03 47 

votre don, 

c’est notre 

force !  
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Actualité de la Délégation Départementale 

Le vendredi 6 juin nous avons participé  à une journée de sensibilisation sur les handicaps à la Maison des Com-
munes. Retour sur un temps fort d’échanges et de découverte mutuelle. 
 
L’APF animait un atelier sur le handicap moteur. L’objectif était de sensibiliser à l’approche des personnes en situation de han-
dicap, une trentaine d’agents des trois fonctions publiques territoriales venant de tout le Département de la Vendée : des secré-
taires de mairies, des agents d’accueil, des aides soignantes, des agents de restauration scolaire, des ATSEM, des respon-
sables de services techniques, des paysagistes, … 

 
Tout au long de cette journée, groupe après groupe, nous nous sommes efforcés de 
transmettre les messages suivants : 
 
� toute personne, quelle qu’elle soit (personne âgée, maman avec poussette, blessé 
 temporaire, …), est potentiellement en situation de handicap du fait des contraintes 
 environnementales, 
� échanger avec la personne en situation de handicap pour établir une relation de  
 confiance et mieux appréhender ses besoins éventuels, plutôt que de laisser le  
 malaise s’installer, 
� proposer son aide à la personne en situation de handicap, et ne pas lui imposer, 
� ne pas culpabiliser d’être valide, … 

 
Les échanges ont également porté sur le respect des places de stationnement réservé, sur les dangers des stationnements 
sauvages sur les trottoirs, sur les difficultés d’accès à l’emploi et l’existence de certains dispositifs existants (de maintien dans 
l’emploi notamment). 
 
Les mises en situation en fauteuil ont mis en évidence l’importance de la prise en compte de la qualité d’usage (au-delà des 
normes « accessibilité ») et du bon sens dans la mise en accessibilité universelle. 
 
Rendez-vous est déjà pris pour une autre journée de ce type en décembre prochain. 

Sensibilisations :  

� A la Maison des Communes à La Roche sur Yon  

���� Au Collège Richelieu à La Roche sur Yon 

 
Le mercredi 28 mai, nous avons de nouveau répondu avec enthousiasme et beaucoup de plaisir à l’invitation du  
Collège Richelieu !  Après une première et nouvelle expérience en novembre 2013 avec les élèves de 5ème, nous avons  
rencontré sur un après-midi avec les élèves de 4ème pour parler de discrimination.  

 
Pour Frédéric et Thierry, l’objectif était d’amener les élèves pendant 90 minutes à prendre 
conscience de ce que pouvait être la discrimination, ses conséquences sur la société et sur le 
handicap.  
 
L’intervention débutait par un brainstorming sur la représentation que les enfants ont du han-
dicap et ensuite, aux travers d’échanges interactifs, Frédéric et Thierry ont amené leur audi-
toire à réfléchir et à envisager la discrimination, au travers du handicap, puisque c’est la 2ème 
cause de discrimination en France.  

 
Puis en fonction de l’évolution des échanges, ils ont pu partager avec les élèves leur expérience du handicap, au travers de 
questions/réponses spontanées, avant de terminer par une vidéo illustratrice d’un exemple de discrimination !  
 

 



 

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

VENDÉE 

Juillet 2014 — n° 57 

 

 

12 

Actualité de  la Délégation Départementale 

Au Collège Saint Jacques à la Mothe Achard 

Jeannine et  Jacky, bénévoles, sont allés à la rencontre de jeunes en classes de  5ème et 3ème du collège Saint Jacques à 
La Mothe Achard, le 11 avril 2014, dans le cadre d’un après-midi sur le thème : « Donner un sens à la vie ». 

 

Monsieur BROUSSEAU, professeur au collège Saint Jacques à La Mothe Achard, a sollicité 
l'APF pour faire découvrir à quatre groupes d'élèves les difficultés de la vie rencontrées par les 

personnes en fauteuil roulant. 

Accompagné de deux bénévoles APF, Jeannine et Jacky, il a pu faire découvrir la réalité d'ou-
vrir une porte pour entrer dans un bureau accessible. Les élèves ont circulé à tour de rôle en 
fauteuil roulant pour appréhender les difficultés sur un parcours balisé avec quelques obs-

tacles. 

Certains élèves ont échangé avec Jacky qui vit son handicap depuis de nombreuses années, ce fut un après-midi fort en émo-

tions, où chacun d’eux a eu la possibilité de mieux comprendre le handicap. 

Sensibilisations (suite) 

TOUS A LA VOILE ! Un projet magnifique qui permet chaque année aux adhérents de l'APF de vivre l'ex-
périence fabuleuse de la glisse, de la liberté, de la voile ! 

Pour la troisième année consécutive, quelques adhérents vont vivre à nouveau cette belle expérience créée en 

partenariat avec l’association Siel Bleu et la participation de Christophe Orion, propriétaire du voilier et Kévin 

Cantin, skipper et formateur de voile.  

Pour plus de renseignements, contactez Hugues au 02 51 37 03 47 ! 

"Tous à la Voile !" : initiation à la voile les 4 et 5 août prochains 

Sports et Loisirs  

Forum de quartier des Pyramides à la Roche sur Yon 

samedi 13 septembre 2014, de 10h00 à 17h00     

au Centre Commercial de la Garenne à La Roche sur Yon 

Une quinzaine d’associations de quartier présentent leurs activités et proposent des animations et 

initiations : informations, démonstration, animations pour les enfants, animations musicales et dan-

santes…  

Venez à leur rencontre pour passer un moment convivial.  

Pour info : l’APF Vendée y tiendra un stand où vous serez accueillis par nos bénévoles et où vous 

pourrez déposer vos téléphones portables usagés. 
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Actualité des Groupes Relais  

Le Groupe relais littoral passe à l’action… 

Actualité de  la Délégation Départementale 

Mouvement 

 Stéphanie OTTOU, Directrice de la Délégation, sera 

absente  jusqu’au 11 février 2015 pour congé  

maternité .  

 

Grégoire CHARMOIS, Directeur de la Délégation 

de Loire Atlantique assurera l’intérim de Direction. 

 

Julie RACAUD, Conseillère en Economie Sociale et 

Familiale, se chargera des accompagnements  

individualisés et juridiques 

���� Accessibilité des commerces  

Début avril, nous avons arpenté les trois principales rues du centre ville des Sables d’Olonne accompagnés de deux 
amis au déclic averti ; le but : réaliser un reportage photos traduisant l’accessibilité - ou la non accessibilité ! - des com-
merces. Ce reportage sera bientôt diffusé sur notre blog. Ainsi, nous espérons susciter une prise de conscience parmi 

les récalcitrants, et réveiller les fatalistes ! 

���� Accessibilité des bus  

Quelle ne fut pas notre surprise, lors de notre réunion de juin, quand nous avons vu un bus s’arrêter à deux pas de notre salle !  
Il s’agissait des gestionnaires de la société des bus Oléane du pays des Olonnes. Ils arrivaient avec 
l’un des nouveaux véhicules adaptés, suite à notre invitation. Nous avons pu ainsi échanger sur 
l’accès du nouveau réseau mis en place et les nouvelles facilités offertes aux personnes à mobilité 
réduite. Puis nous sommes sortis de la salle de réunion pour apprécier l’adaptabilité du bus mis en 
exposition à notre intention. Nous avons eu confirmation que l’ensemble des 19 bus qui circulent sur 
le réseau seront adaptés à la fin de l’année. Actuellement, 13 déjà sont équipés comme celui qui 

nous est présenté. Quant aux arrêts, leurs adaptations continuent et seront terminer durant le premier semestre 2015. 

���� Nos prochaines rencontres  

Le mardi 7 octobre aura lieu notre réunion de rentrée. Elle sera en grande partie consacrée au dialogue entre ad-
hérents. Effectivement, à chaque nouvelle réunion, nous avons vu de nouveaux amis nous rejoindre. D’autres 
devraient grossir notre petite équipe dès l’automne ; des contacts sont en cours. Il est donc important de mieux se 

connaître et de formuler  des projets ensemble. 

François Bergniard 
Référent du Groupe Relais Littoral 

Samedi 11 octobre 2014 

Assemblée   

Départementale  

à la Chambre des Métiers et  
de l’Artisanat 

à La Roche sur Yon 
Vous recevrez une invitation  

en septembre  

A vos agendas ! 
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Faites valoir vos droits  

Carte de stationnement : le délai d'instruction est de 2 mois 

L'octroi de la carte de stationnement était jusqu'en 2011 soumis à un délai d'instruction de 4 mois. 

Passé ce délai, le silence valait un refus... 

L’article 17 de la loi de simplification du droit du 17 mai 2011, complète le premier alinéa de l'article L. 
241-3-2 du code de l'action sociale et des familles et stipule :  « dans un délai de deux mois suivant 
la demande. A défaut de réponse du représentant de l'Etat dans le département dans ce délai, 
la carte est délivrée au demandeur ». 

La carte de stationnement concernant les personnes en situation de handicap devra dès lors 
être délivrée dans un délai de deux mois, le silence du préfet, dans ce laps de temps, valant 
délivrance ! 

Aidants familiaux :  

déclarez vos indemnités ! 

 

Le  dédommagement familial reçu par l'aidant, dans le cadre de la 
PCH volet aide humaine est imposable. Il doit donner lieu à deux 
déclarations dans la déclaration de revenus. L'une pour le calcul de 
l'impôt sur le revenu et l'autre pour l'assujettissement aux prélève-
ments sociaux. 
 
Les sommes perçues sont imposées au titre des BNC (bénéfices non 
commerciaux). Ce montant doit être indiqué sur votre déclaration de 
revenus dans la rubrique E, à la case 5KU ou 5LU ou 5MU de la dé-
claration 2042C. 
 
Par ailleurs, le dédommagement familial entrant dans la catégorie des 
BNC, il est, également soumis aux prélèvements sociaux en tant que 
revenus du patrimoine (article L136-6 du code de la sécurité sociale).  
 

Dès lors, vous devez également déclarer les sommes reçues au 
titre du dédommagement familial, dans la rubrique F de la déclara-
tion n°2042 C (case 5HY ou 5IY ou 5 JY) après avoir appliqué un 
abattement forfaitaire de 34%, avec un minimum de 305€. 
 

Plusieurs personnes nous ont alertés sur cette nécessité  
d'indiquer à deux endroits différents les sommes perçues au titre du dé-
dommagement familial. Une personne qui n’avait pas été informée par la 
MDPH de ces obligations,  se voit actuellement contrainte de rembour-
ser plus de 1500 euros au Centre des Finances Publiques. 
 

Nous vous invitons donc à être particulièrement vigilants lorsque vous 
remplissez votre déclaration de revenus et n’hésitez pas à saisir le 
centre des impôts en cas de difficultés. 
 

Scolarisation des enfants en  

situation de handicap :  

 

Enfance en danger : appeler le 119 

 

Votre enfant n'a pas de place en structure médico-
sociale (IME, IEM, SESSAD, etc). Votre enfant est 
menacé de déscolarisation du fait de son handi-
cap, et faute de moyens suffisants mis en œuvre 
par la DASEN ou l'ARS ? Il ne bénéficie pas des 
soins nécessaires ? 
 

Saisissez le 119 "Allo enfance en Danger" 

un numéro gratuit 7 jours/7 
 

Et n'hésitez pas à nous contacter :  
 

02 51 37 03 47 - dd.85@apf.asso.fr 
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Faites valoir vos droits (suite) 

Les forfaits prévus par la Sécurité sociale pour la réparation / entretien de nos 

fauteuils roulants 

La Sécurité Sociale peut rembourser certaines réparations lors d'une panne, casse ou besoin de révisions 
du fauteuil roulant électrique ou manuel. 
 
 Il existe 3 forfaits différents : 
• forfait "roues" (concerne les changements de pneus, roulements, etc.) : 74,82 €/an 
• forfait "autre" (sellerie, accoudoirs, cale-pieds, toile de dossier, etc.) : 102,39 €/an 
• forfait pour réparation des composants électriques (batteries...) : 335,65 €/an 
• Ce forfait est soumis à entente préalable auprès de la Sécurité Sociale 
 
ATTENTION : Pour que ces réparations soient remboursées, elles doivent obligatoirement être faites par un 

organisme conventionné avec la Sécurité Sociale (fournisseurs de matériel médical, pharmacies, ...) et non par des artisans, 
garagistes ou autres. 

Plus d'information en ligne sur le site ameli.fr où vous pourrez trouver la Liste des Produits et Prestations Remboursables (LPPR) 

ou auprès de revendeurs agréés. 

Allocation Supplémentaire d'Invalidité :  

les sommes versées sont acquises sauf fraude ! 

 

Les bénéficiaires d'une pension d'invalidité peuvent toucher l'ASI (l'Allocation Supplémentaire 
d'Invalidité), en fonction des ressources du foyer. Versée par la CPAM, cette allocation est sou-
mise à une déclaration trimestrielle de ressources. 

En vertu des articles L.815-29 et L.815-11 du code de la sécurité sociale, les sommes versées 
au titre de l’allocation supplémentaire d’invalidité sont acquises aux bénéficiaires sauf lorsqu'il 
y a fraude, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les décla-
rations. 

Dès lors, conformément au code de la sécurité sociale, si vous n'êtes pas responsable de fraude, ab-
sence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans vos déclarations, les sommes 

que la CPAM vous a versées "en trop" du fait d’une erreur de ses services, vous sont définitivement acquises et ne peuvent 
faire l’objet d’un remboursement, et ce indépendamment de votre situation financière. 

C'est ce qui arrive à Monsieur P. La CPAM de Vendée lui a adressé un courrier lui indiquant que les services de la caisse ont 
commis une erreur. Elle lui présente des excuses mais indique être dans l'obligation de lui demander le remboursement des 
sommes versées. Accompagné par l'APF, Monsieur P. a saisi la Commission de Recours Amiable de la CPAM, rappelant les 

dispositions légales. Les sommes versées sont acquises à l'allocataire, et la CPAM n'a pas à en exiger le remboursement. 

 

Si vous rencontrez une situation identique, n'hésitez pas à nous contacter :  

02 51 37 03 47 - dd.85@apf.asso.fr 
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Rejoignez l’APF : Rejoignez l’APF :   
Une force  puissante pour  faire entendre votre voix, vous écouter et vous défendre !Une force  puissante pour  faire entendre votre voix, vous écouter et vous défendre !  

Pour plus de renseignements,  contactez  la Déléga�on : Pour plus de renseignements,  contactez  la Déléga�on :   

02 51 37 03 47  02 51 37 03 47  --  dd.85@apf.asso.fr dd.85@apf.asso.fr   

ou retournez le bulle�n d’adhésion  ciou retournez le bulle�n d’adhésion  ci--dessous dessous   

Legs, donations, assurances-vie 

 

Choisir de transmettre tout ou partie de son patrimoine à l’Association des Paralysés de France, c’est 

offrir la possibilité de faire la différence dans le quotidien des personnes en situation de handicap !  

Les legs, donations et assurances vie, exempts de droits de mutation, constituent une part importante des res-

sources de l’APF.  

Parce que  le patrimoine est d’abord un capital affectif, symbolique qui donne toute sa dimension à la transmis-

sion bien plus que le produit d’une accumulation de biens matériels, Edith Buisson et Franck Sarriot vous 

renseignent et vous accompagnent en toute confidentialité et sans engagement de votre part.  

Contactez-nous :  

Edith BUISSON : 01 40 78 69 09 - 06 80 03 06 15 

Franck SARRIOT : 01 40 78 69 18 - 06 78 91 51 14 

edith.buisson@apf.asso.fr         franck.sarriot@apf.asso.fr 

En savoir plus :  
Le legs est une disposition faite par testament par laquelle vous transmettez tout ou partie de vos biens,  il ne prend effet 

qu’après le décès. Jusqu’à votre dernier jour, vous conservez la propriété de vos biens et en disposez. Vous pouvez le 
modifier ou l’annuler à tout moment.  

La donation est un geste notarié, qui vous permet de donner un bien ou une somme d’argent de façon irrévocable à l’associa-
tion. L’acte prend effet immédiatement, et vous permet de financer nos actions sans attendre.  

Il vous est possible de désigner l’Association des Paralysés de France comme bénéficiaire de tout ou partie de votre assu-
rance-vie. Il vous suffit pour cela de faire apparaître l’association sur votre contrat, modifiable à tout moment. 


