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Le Conseil APF de Département et l'équipe de Délégation vous sou-
haitent une bonne année 2016 dans une société ouverte à tous 

 que nous appelons de nos voeux ! 

Que cette année soit belle et pleine de projets pour vous-même et 

tous ceux qui vous sont proches. 

Ensemble, continuons à faire bouger les lignes pour que  

la solidarité et les droits fondamentaux soient le socle de la société 
inclusive à laquelle nous croyons. 

http://dd.85.blogs.apf.asso.fr
http://www.apf.asso.fr/
http://www.blogs.apf.asso.fr/
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Edito 

Alaïs rejoint l'équipe de Délégation pour une mission de service  

civique d'un an 

Bonjour à toutes et à tous, 

Je m’appelle Alaïs Drochon, j’ai 23 ans et j’ai débuté mon service civique au sein de la déléga-

tion APF de Vendée depuis le 4 novembre 2015 pour une durée de 12 mois. 

J’ai obtenu un diplôme en droit de l’aide et de l’action sociale cette année. J’ai donc souhaité 
réaliser un service civique dans la continuité de mes études afin d’acquérir de l’expérience et 

aller à la rencontre du public. 

J’ai choisi l’APF car je suis sensible à la défense des droits des usagers, en particulier ceux 
des personnes en situation de handicap et je partage les valeurs portées par l’association.  
Ma mission consiste à réaliser un accompagnement individuel dans l'aide à l'accès aux droits. 
Je suis également investie dans les différentes actions menées par la délégation départemen-

tale.  

Au plaisir de vous rencontrer, 
Alaïs DROCHON 

Chers adhérents, chers amis,  

Les élus du Conseil APF de Département et moi-même sommes  heureux de vous présenter nos meilleurs 

vœux pour cette nouvelle année 2016 qui s’ouvre. Vœux de santé, joie, et bonheur pour chacune et chacun 

d’entre vous. 

Vous pourrez constater au travers de ces pages que l’actualité de votre Délégation est toujours aussi riche et 

intense. Merci à vous tous, adhérents, bénévoles, partenaires pour votre belle mobilisation durant les trois 

derniers mois de 2015 lors de nos actions ressources. La 2ème édition de l’opération HandiDon nous a permis 

de collecter 7 486,00 euros du 1er septembre au 1er décembre. Quant aux paquets cadeaux, du 2 novembre 

au 24 décembre, ce sont 4 382,00 € qui ont été collectés ! Encore merci, sans vous, rien ne serait possible 

Un évènement majeur et très attendu se profile à l’aube de cette nouvelle année : nos nouveaux locaux où 

nous aurons le plaisir de vous accueillir très prochainement.  

Cette année 2016 se place sous le signe de la vigilance, tant les difficultés et les reculs s’amoncellent : graves 

reculs de l’accessibilité avec les Ad’AP, droits des personnes toujours pas respectés, difficultés récurrentes de 

la MDPH de Vendée, contexte national, généralisation de la gratuité du stationnement… qui s’apparente à un 

vrai écran de fumée, la liste est bien longue et malheureusement non exhaustive… 

Il nous faudra donc être courageux, et nous battre encore et encore, pour oser l’impossible, dans la droite 

ligne des valeurs de notre association, et nous savons pouvoir compter sur vous : très belle année à tous !  

Thierry Craipeau  

Représentant départemental  
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EVÈNEMENT   Une nouvelle délégation pour le 

mois de février 2016 

Nous avons le plaisir  de vous annoncer que notre Délégation Départementale s'installera en  
janvier dans de nouveaux locaux spacieux, accessibles et flambants neufs.  

Notre local actuel n’est plus adapté à la vie de la Délégation et constitue un frein important pour le développement 
de nos actions. Nous n’avons ni salle de réunion, ni lieu permettant aux adhérents, bénévoles ou simples visiteurs 
de passer un moment dans notre délégation sans avoir le sentiment de déranger. Nous sommes contraints de 
louer une partie de grange en campagne pour y stocker notre matériel. Pour toutes nos actions associatives, il est 

nécessaire de rechercher des salles, ce qui est parfois difficile et coûteux.  

Aucune spontaneité n’est possible : tout doit être programmé et tout devient compliqué dès lors que nous recevons 

plus de 2 ou 3 visiteurs à la Délégation. 

Nous avons tout d’abord démarché pour de la location. Cependant, le parc des bailleurs sociaux ne propose pas à 
ce jour de locaux adaptés à nos besoins. Quant aux bailleurs privés, le coût  de la location 

est beaucoup trop cher.  

Au regard de toutes ces difficultés récurrentes qui nuisent au fonctionnement de la  
Délégation, le Conseil APF de Département, a présenté un projet de rénovation au Conseil 
d’Administration qui l’a validé. Il s’agit d’un local que nous avons acheté à la Ville de La 
Roche sur Yon. Il hébergeait une crèche qui a été transférée sur un autre site. Clair et  
spacieux, il est situé dans un quartier agréable à proximité d’un grand espace verdoyant. Il est actuellement en 

cours de rénovation 

Six bureaux, une salle de réunion, un grand espace d’accueil et de convivialité vont permettre de vous accueillir 
dans de bonnes conditions, de développer nos actions : ateliers, rencontres conviviales et/ou à thème et autres 

manifestations ponctuelles. Un petit jardin très agréable est attenant au local. 

Nous prévoyons une inauguration dans le courant du 1er semestre 2015, mais d’ici là, nous serons vraiment très 

heureux de vous y accueillir. Adhérents, bénévoles, élus, cette maison est la vôtre ! Nous vous attendons !  

N’hésitez pas, vous pourrez venir nous voir quand vous le voulez.  

Voici notre nouvelle adresse à partir du début du mois de février 

20 place Viollet Le Duc – Les Jaulnières – La Roche sur Yon 

Nos bureaux, aux Terrasses,  seront fermés au public   

du lundi 25 janvier au mercredi 3 février 2016 en raison du déménagement. 

Vous pouvez nous contacter par mail : dd.85@apf.asso.fr  

ou laisser un message sur notre répondeur : 02 51 37 03 47.  

Nous vous recontacterons.    

Merci pour votre compréhension. 
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 2015 

L’heure du bilan… 

Si nous atteignions 127 % de notre objectif en 2014, nous n’arrivons cette année 

qu’à 92,23 % de celui-ci, soit 7 486,13 €… et pourtant ! 

Retour sur une très belle mobilisation de tous les acteurs APF sur cette seconde 

édition de l’opération HandiDon… Nos bénévoles sont formidables ! 

Des acteurs APF Vendée très impliqués : 

Les adhérents, bénévoles et salariés de l’APF ont vendu dans leur entourage plus 

de 2 400 tickets-dons, soit plus de 4 979 € collectés ! Ce qui représente donc plus 

de 61 % de notre objectif, fixé cette année à 8 150 €. 

Merci et bravo à toutes et tous ! 

Chiffres clés des actions grand public : 

 

16 et 17 octobre 2015 au Centre E. Leclerc des Oudairies : 28 acteurs APF se 

sont relayés sans relâche durant ces deux jours et 1 442 € ont été collectés (record 

battu par rapport à 2014 !). Merci à Charles GODET, Directeur du magasin, et à ses 

équipes pour leur accueil toujours aussi chaleureux ! 

31 octobre 2015, match de Rink Hockey « élite » : 6 acteurs APF ont assisté à ce 

match ; notre équipe la Vendéenne a gagné et 135 € ont été collectés ! Merci et 

bravo à Katy, à Lucas GAUCHER, Président du club et aux bénévoles du club ! 

7 novembre 2015 à Conforama La Roche : 12 acteurs APF ont collecté 392 € ! 

Une belle réussite pour une première dans ce magasin ! Merci à Sébastien MA-

LARTRE, Directeur, et à ses équipes ! 

20 et 21 novembre aux Flâneries : 13 acteurs APF ont collecté 111 € ! Une pre-

mière dans une des plus grandes galeries commerciales de la région Pays de la 

Loire, sinon la plus grande ! Merci et bravo à Katy, qui nous a permis d’être pré-

sents sur ces deux jours. 

Mais aussi bien d’autres actions où des ventes de tickets-dons ont été vendus : en 

marge du concert donné par l’ensemble vocal des Voix du Val d’Ornay au profit de 

l’APF notamment (cf. article en page …). 

Sur toutes ces actions grand public, ce sont 2 170 € qui ont ainsi été collectés ! 

Bravo à toutes et tous pour votre mobilisation ! 

 

Les actions ressources  
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Un challenge étudiants : 

Une promotion CESF (Conseillères en Economie Sociale et Familiale) 3ème année du lycée Atlantique à Luçon : 58 €. 

Deux promotions ASS (Assistants de Services Sociaux) et ES (Educateurs Spécialisés) 1ère année de Sup Social à La Roche sur 

Yon : 293 €. 

Ce challenge a rapporté la somme de 351 € ! Un grand bravo ! 

 

 Pour renforcer notre visibilité : des tee-shirts APF : 

Fini les badges qui ne se voient pas… 

Ils sont beaux, ils sont rose fuchsias, il y en a pour toutes les tailles, … ce sont nos 

tout nouveau tee-shirts ! 

Une couleur qui flashe pour des équipes toujours plus dynamiques ! 

Katy, comment as-tu connu 

l’APF ? 

Lors de mes démarches pour obtenir 

l’application de la loi pour l’inclusion sco-

laire pour mon fils Nils, une journaliste de France Bleue 

Loire Océan m’a dit de contacter l’APF qui pourrait m’aider. 

J’ai pu me faire épauler et avoir l’assistance juridique qui me 

manquait. Nils a obtenu une place en CLI un mois après.  

Quelle a été ta motivation principale pour faire 

du bénévolat ?  

Pouvoir aider comme on m’a aidée. La forte implication, la 

motivation, la joie de vivre des membres de l’APF et des 

bénévoles. 

Peux tu décrire ton engagement pour l’action 

Handidon ? 

Le but : récolter le plus de dons possibles par la vente de 

tickets pour que l’Association puisse continuer à vivre et 

continue à se faire connaitre auprès du grand public.  

Es-tu prête à recommencer l’an prochain ?  

Bien sûr ! avec grand plaisir ! 

Voici le témoignage de Kathy qui a  

vendu 32 carnets dans son entourage et gâce à 

qui nous avons pu avoir un stand au Rink 

Hockey et aux Flâneries  

Vous trouverez en pièce jointe la 

liste des gagnants des tirages  

départemental, régional, national  ! 
 

 
Rencontre avec le Groupe Loisirs 

de Nantes  

Nous vous proposons une sortie avec le Groupe 

Loisirs de la Délégation de Nantes le samedi 26 

mars  2016. 

Nous nous retrouverons Place Napoléon pour  

déjeuner ensemble au restaurant puis nous ferons 

découvrir Les Animaux de La Place à nos amis  

nantais. 

Nous terminerons l’après-midi aux Essarts, dans 

l’entreprise de brioches vendéennes Maline  

Thomas,  par une découverte de leur savoir-faire et 

une dégustation gratuite de leurs produits. 

Venez nombreux, nous vous donnerons plus de 

précisions courant février 2016 sur les horaires et le 

prix du repas. 

Pour tout renseignement, contactez la Délégation 

au 02 51 37 03 47. 
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Plus de 80 choristes ont chanté pour l’APF le vendredi 6 novembre 2015 

Un beau succès bien mérité ! un public venu nombreux ! C’était une bien belle soirée que 
nous ont offert le Chœur d’hommes Triolet SI-MI-LA et l’Ensemble Vocal des Voix du Val 
d’Ornay ce vendredi 6 novembre à l’Eglise Sainte Thérèse à La Roche-sur-Yon. C’est le 
chœur d’hommes Triolet SI-MI-LA qui a ouvert la soirée avec des chants militants et des 

chants de marins. Un grand moment chargé d’émotion qui a ravi le public. 

Puis, c’est l’Ensemble Vocal les Voix du Val d’Ornay qui, à son tour, a réjoui l’auditoire. 
Le programme se composait de chansons françaises connues et moins connues allant 
de Yannick Noah à Jacques Brel en passant par Renaud, les Compagnons de la chan-

son…. 

Puis réunis en un seul choeur, les deux groupes qui totalisaient plus de quatre vingt 
chanteurs ont interprété en commun « 7 milliard de 
gens sur terre ». Les applaudissements nourris ont 
traduit l’enthousiasme du public. De nombreuses 
personnes nous ont fait part du plaisir qu’elles ont 

eu à partager ce moment. 

Cette soirée a été organisée avec la complicité de la pétillante Lucie Poirier, chef de chœur des 

Voix du Val d’Ornay, qui a eu l’idée de réunir les 2 ensembles. 

 Elle a permis à la Délégation de Vendée de l’Association des Paralysés de France de récol-
ter 900 euros qui contribueront au développement de ses actions pour et avec les personnes en situation de handicap du  

département. 

                         Un grand merci ! 

Joué Club Sud Avenue 2015 : un excellent cru ! 

De très nombreux bénévoles se sont engagés sur notre opération paquets cadeaux au magasin Joué Club Sud Avenue du  

2 novembre au 24 décembre 2015. Grâce à cette importante mobilisation, ce sont 4.382,45 € qui ont été collectés. 

Cette 8ème édition n'est pas un record en soi, mais c'est un excellent cru ! 

Des gilets confectionnés par Françoise permettaient cette année aux  

bénévoles d’être plus facilement repérés par les généreux clients du magasin. Merci à toi Françoise ! 

Une déco réalisée par Francette a permis au public de mieux connaître nos 

actions.  

Aussi, afin de remercier les bénévoles, Alban BAUDOIN, Directeur du magasin 
et son équipe, en toute  convivialité, nous avons organisé une petite soirée de 

remerciements au magasin le 11 janvier dernier. 

La presse s’est déplacée pour l’occasion… 
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Les 6 et 7 novembre derniers pour la troisième année consécutive, se sont réunies 21 asso-

ciations humanitaires, attachées à venir en aide dans divers domaines. Ce forum, appelé « 

Cap Solidarité » s’est tenu à la galerie marchande d’Olonne-sur-Mer. 

L’APF y avait son stand. Pendant ces 2 jours, nous avons été 15 bénévoles à nous  

relayer, chacun ayant son créneau horaire planifié à respecter. 

Avec 4 panneaux d’affichage, montrant les diverses activités de notre association ainsi que ses 

grandes orientations, nous avons sans nul doute sensibilisé les personnes  

venues faire leurs emplettes. Ce fût aussi l’occasion de faire découvrir 

l’APF, dont encore beaucoup n’en connaissent pas l’existence. 

Les quelques personnes qui se sont arrêtées à notre stand, étaient appa-

remment intéressées par ce que nous leur proposions.  

Certaines nous ont laissé  leur contact. Peut-être de  futurs  

bénévoles, nous l’espérons, même si ce n’est qu’une poignée. 

Enfin, quelques billets Handi’don ont été vendus par des bénévoles à leurs 

connaissances venues faire leurs courses  

Malgré la dépense physique que représente ce type d’activité, au milieu du 

bruit et des difficultés de contacts, il est essentiel pour l’APF de participer localement sur un lieu où 

elle peut mieux se faire connaître. 

Un grand merci à l’ensemble des bénévoles de l’APF qui ont bien voulu se mobiliser. 

François  

Référent du groupe relais Littoral 

Groupe relais Littoral : L’APF au salon CAP SOLIDARITÉ 

Groupe relais Luçon : extraits d’un message adressé par l’un de nos adhérents  

« L’Histoire enchantée du petit juif à roulettes »  
de et avec Monsieur Frédéric Zeitoun Jeudi 31 mars 2016 à 20h30 au Théâtre Millandy 

« Si l’info a été laissée libre, c’est qu’elle nous montre la normalité de la chose…Cependant, ne pas en 

parler, serait qu’elle n’attire pas, to de go, toutes nos curiosités… Si un fauteuil  n’est pas un trône, il 

est un trait qui souligne… Aussi, généralement, dans le domaine des arts, il force l’excellence… Je suis 

ravi de vous informer de la présence au Millandy, à Luçon, de Monsieur Frédéric Zeitoun. Son enga-

gement est celui de l’A.P.F… Le théâtre a frappé fort en le nommant parrain de la saison 2015/2016.  

Les chroniques de Mr Zeitoun sur France 2 dans l’émission ; « C’est au programme » le matin, sont 

remarquables. 

C’est l’avis d’un petit téléspectateur, passionné d’arts et de Musique, heureux, de voir son « petit 

écran » prendre le cadre et  la dimension d’une scène de théâtre, toujours à chaque fois un peu plus  

vaste et un peu plus chaleureuse  du cœur de ses artistes… 

 Ainsi, l’accessibilité du Millandy ne se fait pas que dans la salle, mais, aussi sur scène. En tant que bénévole  A.P.F à Luçon, je 

vous dis, et  j’espère que vous serez d’accord avec moi : « réservez !» 

 pour le spectacle de Monsieur Frédéric Zeitoun ; 

 Amicalement & Cordialement 

 Michaël , pour l’équipe A.P.F. Luçon 
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Le mardi 8 septembre dernier, le club de Vol à Voile Yonnais nous accueillait pour une journée des 
plus… planantes !!! 
Le temps était absolument magnifique, la journée s’annonçait très bien !  
Nous avons commencé par nous réunir, autour d’un des planeurs biplaces du Club, pour un briefing et 
un échange de questions-réponses menés, dans une extrême bonne humeur, par le Président du Club.  
 

Nous allons apprendre, d’ailleurs, au cours de ce briefing que le ciel bleu sans aucun nuage n’est pas, 
contrairement à ce qu’on pourrait penser, le temps optimal pour "planer". 
 

Ceci étant, après une pause pique-nique au soleil, les pilotes vont faire de leur mieux, avec chaque 
participant, pour trouver les meilleurs courants ascendants possibles et ainsi faire durer le plaisir du vol 
à voile un maximum ! Et que dire de plus que : "quel plaisir ?!!" Une demi-heure de "zénitude" au milieu 
des oiseaux, à en prendre plein les yeux : que du bonheur ! 
 

Chacun, après cette journée riche en émotions, soulignera la sympathie, la simplicité et le 
"professionnalisme" en même temps, des membres du Club nous ayant accompagnés et encadrés ce 
jour là ! Tout le monde s’est quitté avec le sourire et on entendait déjà certains prêts à renouveler l’ex-
périence ! 

Bruno 
 

Journée Vol à voile à La Roche sur Yon  

le 8 septembre 2015 

Une dizaine d’adhérents ont participé à l’initiation Vol à Voile que nous 
avons orgnaisée avec le Club de La Roche sur Yon.  

Découverte ! Sensations !  Emotions ! 
 

Voici le témoignage de Bruno et Isabelle  

Un Grand Merci à l’association Vol à Voile Yonnais qui nous a accueillis très chaleureu-

sement ! 

Pour mon 1er Baptême de l’air je me suis laissée porter par le pilote qui m’accompa-

gnait, il m’a fait découvrir sa passion. 

Lors du décollage, la montée d’adrénaline est au rendez-vous. 

Puis lorsque nous arrivons à une hauteur de 1000m « on se sent dans une bulle de bien

-être » 

Soudain c’est le calme, le silence on observe des paysages à couper le souffle, on dé-

couvre la nature à perte de vue. 

A l’atterrissage, quelle émotion !!! 

Merci beaucoup à mon pilote tellement attentionné qui m’a fait vivre des moments si 

forts. 

Isabelle  
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Fredo, Seb et Véro sont allés à la rencontre des élèves du collège Saint Paul de Saint Her-

mine le 18 septembre dernier, pour leur présenter l'APF et ses missions pour et avec les 

personnes en situation de handicap. Le 13 octobre, un cross solidaire avait lieu au profit de 

l'APF... 

La veille des vacances de la Toussaint est toujours synonyme de cross pour les élèves du 

collège Saint Paul de Sainte Hermine. Cette épreuve sportive se déroule toujours dans une 

ambiance festive, au stade Rousseau, mis à disposition gra-

cieusement pour l'occasion. 

267 élèves ont donné le meilleur d’eux-mêmes, car le cross 

est un moment fort de solidarité. Avant de courir, les élèves 

se sont fait sponsoriser et ils ont ainsi récolté 2920 €. Cette 

année, c’est l’Association des Paralysés de France qui béné-

ficiera de cette manne. La somme servira à aider les per-

sonnes en situation de handicap à mieux aborder leur vie de tous les jours. 

Concrètement, cette somme servira en grande partie à financer le matériel nécessaire à 

l'aménagement d'un futur atelier jardinage. Cet atelier verra le jour au printemps dans un 

espace concomitant aux nouveaux locaux de la Délégation APF Vendée. 

Bravo et merci à tous ces jeunes super motivés pour leur accueil et leur mobilisation ! 

Hugues 

Cross solidaire du 13 octobre 2015 : 

267 collégiens à pied d'œuvre pour l'APF ! 

Sensibilisation des élèves du collège Richelieu sur les discriminations 

 
Six groupes de 30 collégiens en classe de 5ème et 5ème SEGPA sensibilisés aux discriminations les 17 et 19  

novembre derniers. Des interventions dans la continuité de leurs cours, et donc bien préparées par les  

professeurs. 

 

Nous avons trouvé des collégiens respectueux, faisant preuve d’une écoute attentive et d’une curiosité de jeunes adolescents qui 

leur est propre. Ils ont bien participé, de manière spontanée, active et constructive. 

Nous les avons trouvés sensibles aux questions liées aux handicaps, par le respect qu’ils nous ont manifesté tout au long de ces 

séances. Respect vis-à-vis du handicap, de la différence et de notre travail. 

A noter aussi leurs questionnements sur le handicap au quotidien : comment fonctionne un fauteuil électrique ? Comment les 

personnes en situation de handicap font leur toilette ? Comment les enfants en situation peuvent suivre une scolarité clas-

sique ? ... 

Au cours des échanges, nous nous sommes rendu compte qu’ils ont bien fait le discernement entre « discriminations » et 

« moqueries », en apportant des exemples et mêmes, parfois, des solutions matérielles, comme l’installation d’une plateforme 

élévatrice devant un distributeur automatique de billets favorisant ainsi l’accès au clavier. 

Remercions donc les professeurs pour leur implication et les élèves pour la richesse de leurs échanges avec nous. 

Catherine  
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Le collectif Grand Angle, créé en 2009 et composé d’entreprises, de représentants 

d’établissements scolaires, d’associations et d’organismes œuvrant dans le champ de 

l’insertion, a mis en place durant toute cette semaine des temps fort d’informations, 

d’animations, d’échanges et de débats… 

C’est à Pouzauges, La Tardière, Chantonnay, La Roche sur Yon et La Châtaigneraie 

que se sont déroulés tous ces temps forts, auprès des scolaires, mais aussi des 

adultes, afin de les amener à réfléchir sur cette thématique : « Handicap et monde du 

travail : Un handicap pour qui ? » 

Avec un taux de chômage de 22 % chez les personnes en situation de handicap, la 

question se pose en effet. D’où les actions de sensibilisation permettant aux publics 

ciblés d’évoluer dans leurs perceptions des handicaps et de mieux les comprendre. 

« Comprendre avant de vouloir changer le regard », insiste Charles Gardou, Profes-

seur à l’Université Lumière Lyon 2, lors de la conférence-débat du 19 novembre à la 

CCI à La Roche sur Yon. 

Souhaitons donc que des projets comme ceux menés par le collectif Grand Angle con-

tribuent à une prise de conscience des employeurs des enjeux que représente l’emploi 

des personnes en situation de handicap. 

19ème semaine nationale pour l’emploi des personnes handicapées, 

du 16 au 22 novembre 2015 

Communiqué de presse  de l’APF  

Emploi : Vers le demi-million de chômeurs en situation de handicap !  

Face à un bilan désastreux, l’APF propose des solutions durables ! 

Près d’un demi-million de chômeurs en situation de handicap à fin 2015 ! 

Face à cette aggravation continue, l’Association des paralysés de France (APF) 
s’alarme de l’inertie des acteurs en charge du sujet. 
La politique d’emploi des personnes en situation de handicap est un des échecs de la 
loi du 11 février 2005. Jusqu’à quel point cette situation inacceptable sera-t-elle tolé-
rée ? Le parcours du combattant pour l’accès à la formation et à l’emploi en milieu or-
dinaire, l’accompagnement insuffisant des personnes en situation de handicap au 
cours de leur insertion professionnelle et un contexte peu favorable au maintien dans 
l’emploi poussent l’APF à s’interroger sur l’évolution des politiques de l’emploi des per-

sonnes handicapées à court et moyen terme. 

Dans ce contexte, l’APF, actrice de la société civile : 

 appelle à une véritable prise en compte politique à travers le lancement d’un plan d’action d’envergure de lutte 
contre le chômage des personnes en situation de handicap ; 

 se mobilise également pour proposer des solutions citoyennes, innovantes et durables, notamment via son réseau 
professionnel et ses entreprises adaptées. 

L’Association des Paralysés de France entend bouger les lignes pour favoriser l’emploi pour tous. 
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Touche pas à ma MDPH  :   
Les MDPH sont remises en cause : Les bénéficiaires de leurs services sont en danger !  

Face à ces menaces, l’APF relance sa campagne « Touche pas à ma MDPH »  
et présente le Baromètre de la Compensation 

 
Les MDPH sont des Groupements d’Intérêt public (GIP), dont la collégialité des acteurs 
(Etat, Conseils Départementaux, associations) a permis d’éviter que les décideurs soient 
aussi les payeurs. Les missions des MDPH couvrent un large panel : l’accueil, l’informa-
tion, l’accompagnement et l’accès aux droits des personnes handicapées et de leur fa-

mille.  

Cette sécurité serait remise en cause par leur intégration dans les services départemen-
taux directement ou plus insidieusement par le biais des Maison de l’Autonomie (MDA) 

ou autres Directions de l’Autonomie. L’APF, est opposée à cette « intégration » qui constituerait par ailleurs un frein au traite-

ment national des cas complexes.  

Signons la pétition :  

Pour contrer cette menace, l’APF relance sa campagne touche pas à ma MDPH. Pour interpeller le Président de la République 
et le Premier ministre, une pétition est à signer en ligne sur www.change.org/p/touche-pas-à-ma-mdph. La requête sollicite des 
MDPH renforcées et indépendantes pour accomplir leurs missions en restant le guichet unique pour les personnes en situation 

de handicap et leurs familles.  

Contribuons au « baromètre de la compensation » 

Les MDPH et les Départements jouent un rôle capital dans l’attribution de nombreuses prestations dont la PCH. Pour permettre 
une vue d’ensemble sur la qualité de ces prestations, l’APF et le magazine Faire Face ont mis en place le baromètre de la com-
pensation qui, grâce à la contribution de chacun, permet d’évaluer les aides humaines, matérielles et techniques. N’hésitez donc 

pas à remplir le questionnaire en ligne sur www.compensationhandicap.fr. 

Grâce à vos réponses sera établie une carte évolutive et actualisée de la mise en 
œuvre de la PCH et des autres prestaitons de la Compensation. Le baromètre peut 
servir à ce qu’une attention particulièrement soit donnée à la mise en œuvre de la 
compensesation sur les territoires, pendant que l’association travaille au national 

pour son amélioration générale. 

Signez et faites signer la pétition sur www.change.org/p/touche-pas-à-ma-mdph.  

Pour évaluer votre compensation et la consulter dans chaque département : www.compensationhandicap.fr 

 

Recul du gouvernement sur l’Allocation Adulte Handicapé : la mobilisation a payé ! 

 

 

 

Suite à la mise en ligne de la pétition "Stop à l'indécence" et après une pression politique intense de l'APF auprès des parlemen-
taires, le gouvernement a annoncé le retrait de la mesure scandaleuse concernant le calcul de l'allocation adulte handicapé 
(AAH).  En effet, suite à une décision du gouvernement, plus de 200 000 personnes en situation de handicap vivant dans cette 
précarité risquaient de perdre de 105 à 179 euros par mois pour une poignée d’euros issus des intérêts sur livret (maximum 205 

euros par an) 

Un grand merci à celles et ceux qui se sont mobilisés, qui ont signé et relayé la pétition !  
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Le baromètre de la compensation des personnes en situation de handicap,  

Un outil d’évaluation à votre disposition pour faire bouger les lignes ! Participez  ! 

Après des années de revendications, la loi « handicap » du 11 février 2005 concrétise, pour les personnes en situation 

de handicap et leur famille, le droit à compensation. Autrement dit, le droit de voir ses besoins essentiels reconnus, 

évalués et financés, grâce à une nouvelle prestation : la prestation de compensation du handicap (PCH). Celle-ci doit 

permettre de financer des aides à la hauteur des besoins des personnes : interventions d’auxiliaires de vie pour l’aide 

à la toilette, aux déplacements, à la prise de repas, etc. ; aides techniques : aide aux déplacements (fauteuils roulants 

par ex.), aide à la communication (aides auditives, plages brailles, etc.) ; des adaptations de logements, de véhicules ; 

aides animalières ; etc. La mise en œuvre de ce dispositif est-elle satisfaisante ? C’est ce que mesure le baromètre de 

la compensation APF - Faire Face.  

Le baromètre de la compensation, qu’est ce 

que c’est ?  

Il s’agit d’un outil d’évaluation, de communication et d’information. 

Sous forme de questionnaire , il a été créé pour les personnes en si-

tuation de handicap ou atteintes de maladies invalidantes. Il permet 

de comparer les situations de ces personnes en fonction de leur loca-

lisation géographique. L’Objectif est de mieux comprendre les  

dysfonctionnements d’application de cette prestation  ainsi que les 

disparités entre chaque département, pour tenter d’y remédier.  

Exprimez vous en participant au baromètre de la compensation, quelques minutes 

suffisent ! 

N’importe quelle personne concernée par la prestation de compensation du handicap peut remplir le questionnaire du 

baromètre. Une personne bénéficiaire de l’ACTP, de l’AEEH ou qui s’est vue refuser la PCH peut laisser des commen-

taires à ce sujet au lieu de remplir le questionnaire.  

 

Pour répondre aux questions, il suffit d’aller sur www.compensationhandicap.fr.  

Vous pouvez appeler directement la Délégation APF afin que quelqu’un vous aide à remplir le formulaire en ligne.  
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Qu’est-ce que la PCH ? 

La prestation de  Compensation du Handicap doit permettre le 

financement d’aide à la hauteur des besoins des personnes en 

situation de handicap , par exemple :  

 Des interventions d’auxiliaires de vie pour l’aide à la toilette, 

aux déplacements, à la prise de repas.  

 Des aides techniques, c’est-à-dire des fauteuil roulants etc. 

 Des aides à la communication, aides autidives, plages braille, 

etc... 

 Des adaptations de logements, de véhicules 

 Des aides animalières etc... 

Questions du baromètre  de la 

Compensation 

 

 Etes vous bénéficiaires de la Prestation de Compensation du  
Handicap (PCH) délivrée par la Maison Départementale des  

Personnes Handicapées ? 

 Comment jugez-vous l’accueil et l’information que vous avez reçus 

de votre MDPH ?  

 Avez-vous été associés à cette évaluation ? 

 Les délais ont-ils été de plus ou de moins de 6 mois ?  

 En terme d’aides techniques êtes-vous satisfaits des réponses que 

l’on vous a proposées (montant, reste à charge...) ? 

 En termes d’aides ponctuelles êtes-vous satisfait (e) des réponses 

que l’on vous à proposées (montant, reste à charge …)? 

 Au cours de votre parcours de demande avez-vous été accompa-

gné  par un référent au sein de la MDPH et à l’extérieur ?  

 Avez-vous été accompagné pour la mise en œuvre de votre plan 

d’aide de compensation ?  

 Avez-vous été informé des conditions de recours ?  

Communiqué de presse 

AGENDAS D’ACCESSIBILITE PROGRAMMEE 

Le Collectif déplore la faillite – prévisible ! - du dispositif gouvernemental 

En juillet 2015, le Parlement a adopté l’Ordonnance de la honte qui marque un tournant tragique dans 

l’histoire de l’accessibilité en France. Non content de déconstruire les objectifs initiaux de la loi 2005, 

cette Ordonnance instaure les agendas d’accessibilité programmée (Ad’AP). Ces Ad’AP engagent les 

propriétaires à échelonner la mise en accessibilité de leur ERP et octroient deux nouveaux motifs de 

dérogations.  

Les propriétaires avaient jusqu’au 27 septembre 2015 pour déposer leur Ad’AP auprès de la préfecture.  

Indigné par une telle régression des droits, en dépit de sa forte mobilisation (manifestations, pétition, etc…), le Collectif pour une France 

accessible déplore aujourd’hui la faillite, certes prévisible (!), du dispositif gouvernemental ! En effet, deux mois après, ce sont plus de 

400 000 établissements sur environ 1 million qui n’ont pas déposés leur Ad’AP, soit près de 40% des propriétaires d’ERP qui sont dans l’illé-

galité ! 

Face à cette faillite, le Collectif pour une France accessible demande une réelle mobilisation des pouvoirs publics pour une France  

accessible à tous !   

Aucun dépôt d’Ad’AP pour près de la moitié des ERP en France ! 

A de nombreuses reprises, le Collectif a alerté les pouvoirs publics sur les défaillances du dispositif : absence de réelle politique publique, 

notamment faute d’une communication adéquate à destination des propriétaires d’ERP qui ignorent encore leur implication et leurs devoirs.  

Baromètre de la compensation  (suite) 
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Le gouvernement a fait le choix d’enjoliver la réalité en 

présentant les faits suivants : sur 1 million d’ERP présu-

més, 60% d’entre eux ont déposé leur Ad’AP. Le collectif 

ne peut que s’élever face à tant de complaisance et rap-

pelle qu’en 40 ans et après deux lois inappliquées, plus 

de 400 000 ERP ne sont toujours pas conformes à leurs 

obligations.  

De même, les chiffres avancés par le Ministère se ba-

sent notamment sur les demandes d’autorisations de 

travaux faites par les ERP. Ces travaux n’étant pas con-

trôlés, les informations qui en découlent sont faussées. 

Par ailleurs, dans le rapport de l’Observatoire de l’acces-

sibilité et de la sécurité des établissements d’enseigne-

ments paru en 2014, 25% des écoles neuves ne sont 

pas accessibles alors qu’aucune dérogation n’est prévue 

pour les bâtiments neufs.  

Pour le Collectif, force est de constater le manque de 

fiabilité des chiffres avancés par le Ministère et la faillite 

de la refonte gouvernementale. 

C’est pourquoi, compte tenu de la situation, le Collectif 

réitère sa demande déjà maintes fois formulées auprès 

du gouvernement ; à savoir la mise en place d’une véri-

table politique publique et d’une campagne de communi-

cation pertinente et adaptée à destination des autorités 

organisatrices de transport et des propriétaires d’ERP.  

Le Collectif revendique également une meilleure coordi-

nation et un soutien renforcé des acteurs de terrain en 

charge de faire appliquer la loi.  

Plus que jamais, le Collectif s’engage à interpeller les 

futurs candidats aux élections présidentielles afin qu’ils 

adoptent une réforme qui concrétise réellement l’acces-

sibilité universelle sous toutes ses formes (cadre bâti, 

voirie, numérique, nouvelles technologies de l’informa-

tion et de la communication, formation du personnel en 

contact avec le public). 

Le Collectif pour une France Accessible entend se mobi-

liser afin de construire une France accessible à tous. 

Action de sensibilisation inter-associative 

Article de Ouest-France du 11 décembre 2015 
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Défense des droits des personnes en situation de handicap :  

une priorité pour la délégation 

Monsieur M. obtient gain de cause après 4 ans de procédure  

C’est avec un réel plaisir que nous partageons cette victoire.  L’histoire de Monsieur M.  est peu com-

mune, et pour la comprendre il est nécessaire de revenir quelques années en arrière. En 2011, Mon-

sieur M. s’est tourné vers notre association ne parvenant pas à obtenir l’aménagement de sa salle de 

bain auprès de la MDPH de Vendée. 

Au regard de sa situation, nous lui avons conseillé de redéposer un dossier MDPH, nous l’avons alors 

accompagné dans cette démarche fastidieuse.  

Malgré notre soutien sa demande sera de nouveau rejetée par la CDAPH, décision qui sera contre 

toute attente confirmée par le TCI. Au regard de cet échec, nous avons pris le temps de réexaminer ce dossier en équipe, ce qui 

nous a permis de déceler des incohérences. 

En effet, si le médecin traitant de Monsieur M. lui reconnaissait bien deux difficultés graves dans les actes essentiels de la vie 

quotidienne (une des conditions  d’attribution de la PCH) nous avons relevé des différences d’appréciation notables de la part du 

médecin évaluateur de la MDPH (une difficulté grave à la marche), et du médecin mandaté par le tribunal le jour de l’audience 

(une difficulté grave dans la préhension de la main non dominante). 

Sur la base de ces divergences d’analyse, nous avons invité Monsieur M. à redéposer un nouveau dossier MDPH.  

Son dossier fut traité deux semaines seulement après son enregistrement par les services de la MDPH, et ce sans aucune  

nouvelle évaluation par l’EPE, ni présence en CDAPH. 

Suite à ce nouveau refus, un recours gracieux puis contentieux a été engagé avec l’aide de l’APF. 

Un acharnement nécessaire, puisque le médecin mandaté par le TCI lors de cette nouvelle audience a indiqué dans ses conclu-

sions que Monsieur M. est bien éligible à la PCH car présentant deux difficultés graves, l’une à marche, l’autre dans la préhension 

de la main non dominante. 

Si l’APF se félicite de ce résultat, il n’en reste pas moins que 4 années auront été nécessaire à ce dénouement. A travers cet 

exemple nous tenons donc à souligner l’importance d’être accompagné et soutenu dans ces démarches. 

Si comme Monsieur M, vous avez besoin d’avoir un avis sur un recours, être guidé ponctuellement dans vos  

démarches, n’hésitez pas à prendre contact avec notre délégation au 02 51 37 03 47, demander Alais DROCHON. 

Depuis l'été dernier (décret du 2 juillet 2015), une nouvelle infraction a fait son apparition dans le code de la route : le stationne-
ment « très gênant ». Sont ainsi considérés comme « très gênant » les stationnements : 

 Sur les voies réservées aux bus, taxis … 
 Sur les emplacements réservés aux personnes en situation de handicap 
 Sur les emplacements réservés aux véhicules de transport de fonds 
 Sur les passages piétons ainsi que 5 mètres en amont de ces passages 
 Sur les trottoirs et pistes cyclables 
 Devant un panneau de signalisation ou un feu tricolore lorsque le véhicule en masque la vue 
 Près des bouches d’incendie 

Contrairement au procès-verbal classique pour stationnement gênant d’un montant de 35 €, l’amende forfaitaire pour stationne-

ment « très gênant » s’élève à 135 € ! Et peut même être majorée à 375 € au-delà du délai de paiement de 45 jours (à compter 

de la date de réception du PV). En revanche, aucun retrait de point n’est à prévoir. 
Source : décret n°2015-808 du 2 juillet 2015 relatif au plan d’actions pour les mobilités actives et le stationnement. 

Faites le savoir autour de vous ! 
Nous sommes nombreux à être gênés dans notre quotidien par l'incivisme de certains conducteurs qui n'hésitent pas 

à se stationner sur les trottoirs ou à s'approprier les emplacements réservés. 
Reste à savoir comment sera appliquée cette loi sur le terrain ! 

Stationnement gênant !  

A ceux qui se garent impunément sur les trottoirs, désormais cela pourrait leur coûter 135 € ! 
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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 Délégation :  02 51 37 03 47  Pour plus de renseignements,  contactez  la Délégation :  02 51 37 03 47  --  dd.85@apf.asso.fr dd.85@apf.asso.fr   

ou retournez le bulletin d’adhésion  ciou retournez le bulletin d’adhésion  ci--dessous dessous   

Association des Paralysés de France Libre réponse n° 40381 94609 

Stéphanie OTTOU 
Directrice 
APF Délégation de Vendée 
Appt 80—Rés Les Terrasses  
40 rue de Wagram 
85000 LA Roche sur Yon 
Tél. 02 51 37 03 47 
mail : dd.85@apf.asso.fr  


