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Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd’hui pour notre assemblée 

départementale 2013. Nous avons le plaisir d’être accompagnés pour cette journée par Alain 

Rochon, le nouveau président de notre association, ainsi que par Pascale Ribes, 

administratrice de l’APF mais également président de l’association CH(S)OSE, association 

que nous aurons l’occasion de présenter en détail cet après midi. 

Le programme de la journée est dense puisque nous vous proposons ce matin de vous 

présenter un rapport d’activité succinct, avant d’échanger avec Alain Rochon et pascale Ribes 

sur l’actualité de l’APF au niveau national, et notamment la position de notre association pour 

ce qui concerne l’accessibilité puisque nous sommes à 14 mois de l’échéance fixée par la loi 

du 11 février 2005. 

Nous déjeunerons ensuite tous ensemble avant de consacrer notre après-midi à un débat 

nouveau pour nous en Vendée, celui de l’accès à la vie affective, sentimentale et sexuelle pour 

les personnes en situation de handicap.  

Le rapport d’activité que nous allons vous présenter est une synthèse des actions mises en 

œuvre ces 12 derniers mois en Vendée, conformément au Plan d’Actions Locales qui avait été 

voté à l’unanimité par les adhérents lors de l’Assemblée de l’année dernière.  

Une version complète et exhaustive sera adressée à chaque adhérent et disponible sur le blog 

de la Délégation dans les semaines à venir. 

Bien entendu, à l’issue de cette présentation nous pourrons répondre à toutes vos questions, 

alors il ne faudra pas hésiter à nous interpeller ! 
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L’un des axes forts de notre Plan d’Actions Départementale est la défense des droits, 

notamment sur les thèmes de la compensation individuelle, du logement et de la scolarisation. 

Pour qui concerne la compensation individuelle du handicap, nous avons mis en place une 

cellule de veille MDPH. Y participent 3 conseillers départementaux et Louis Toupet qui est le 

représentant de l’APF au sein de la Commission des Droits et de l’Autonomie, la CDAPH. 

Cette cellule est en veille sur le fonctionnement de la MDPH et l’actualité  et propose des 

actions au Conseil Départemental pour améliorer le fonctionnement de la MDPH. 

 

___________________________________________________________________________
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Nous avons par exemple proposé à la Commission Exécutive qui pilote le fonctionnement de 

la MDPH de faire évoluer le fonctionnement du Fonds Départemental de Compensation. Nos 
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2 principales demandes portaient sur le financement des fauteuils roulants et sur l’annulation 

du reste à charge qui est systématiquement appliqué. Mais nous avons soumis plusieurs autres 

propositions allant dans le sens de la compensation intégrale du handicap. 

Nous avons pour cela rédigé une contribution écrite assez complète : elle est disponible sur le 

blog. 

Pour ce qui est du reste à charge, il est au minimum de 10% des ressources annuelles de la 

personne. Par exemple, pour une personne seule qui touche l’Allocation Adulte Handicapée, 

c’est-à-dire 790 € / mois, le fonds pourra éventuellement apporter une aide financière, mais la 

personne aura de toute façon un minimum de 950 € à payer, c’est-à-dire plus d’un mois de ses 

ressources ! Nous avons donc demandé l’annulation de ce reste à charge, conformément à 

l’esprit de la loi qui parle de compensation intégrale du handicap, c’est-à-dire sans surcoût 

pour la personne. 

Nous avons également demandé à ce que les fauteuils roulants soient intégralement 

remboursés avec ce fonds de compensation. Il n’est pas normal que l’on soit obligés, pour 

certains d’entre nous, de financer notre fauteuil roulant manuel ! 

Malheureusement nous n’avons pas été suivis dans nos propositions, le conseil général et la 

préfecture ayant préféré mettre en place une aide financière pour inciter les personnes en 

situation de handicap à faire du sport. Les priorités de nos décideurs sont décidemment parfois 

bien éloignées de notre réalité… 

 

___________________________________________________________________________
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Un autre travail réalisé par la cellule de veille a été de rédiger un second plaidoyer sur la 

MDPH de Vendée. 

L’objectif est de faire progresser les pratiques de la MDPH dans le sens du respect de la loi et 

des intérêts des personnes en situation de handicap. Ce plaidoyer identifie non seulement les 

dysfonctionnements au regard de la loi, mais il propose surtout des actions concrètes à mettre 

en œuvre pour améliorer le service rendu aux usagers. 

La grande force de ce second plaidoyer est qu’il a été co-signé par 3 associations avec 

lesquelles nous avons travaillé en partenariat : la FNATH, l’UNAFAM et Autistes sans 

frontières 85  

 

Nous l’avons remis aux élus du Conseil Général et aux dirigeants de la MDPH dans le cadre 

de l’audit de la MDPH. 

 

Malheureusement à ce jour les améliorations peinent à se mettre en place et nous constatons 

encore de nombreux dysfonctionnements. 

 

 

___________________________________________________________________________
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Pour contribuer à un réel changement au sein de la MDPH, nous avons décidé de renforcer 

notre offre d’accompagnement juridique. Nous sommes convaincus que plus les usagers 

connaîtront leurs droits et en exigeront le respect, plus la MDPH sera contrainte d’appliquer la 

loi. 

C’est pourquoi nous informons et accompagnons chaque personne qui fait appel à notre 

délégation, quel que soit son handicap. Lorsqu’une orientation vers un partenaire est possible 

nous le faisons, et parfois nous collaborons avec d’autres associations pour répondre au mieux 

aux attentes des personnes qui font appel à nous. 

Mais dans l’immense majorité des cas, nous mettons en place les réponses, tout simplement 

parce que les personnes n’ont aucun autre moyen d’être accompagnées. 

 

Parfois ces accompagnements vont jusqu’aux procédures contentieuses devant les tribunaux. 

En tant qu’association agréée, nous accompagnons parfois les personnes en audience et 

intervenons pour faire valoir leurs droits. 

Il y a quelques victoires remarquables, comme pour cet étudiant auquel la MDPH refusait 

l’octroi de l’Allocation Adulte Handicapé. Le tribunal a donné raison à ce jeune homme dans 

le strict respect de la loi, et il  peut maintenant bénéficier de l’AAH. 

 

Il y a aussi cette victoire pour une maman qui était obligée d’aller sur Nantes pour faire suivre 

son enfant faute de praticien spécialisé en Vendée. La sécurité sociale refusait de lui 

rembourser les frais de déplacement. Le tribunal des affaires de sécurité sociale a été saisi, et 

a condamné la sécurité sociale à prendre en charge tous les frais de transport. 

 

Et il y a cette condamnation de la MDPH de Vendée pour faute, dans le cas de Jean-Marc, un 

de nos adhérents malheureusement décédé aujourd’hui. C’est la première fois en France 

qu’une MDPH est condamnée pour faute parce qu’elle n’a pas respecté les droits de la 

personne et les procédures prévues par la loi. 

 

Nous accompagnons également les personnes qui veulent faire reconnaître leur préjudice 

après un accident de la route, ou une erreur médicale. 

 

Tout ce travail est possible grâce à une collaboration très efficace avec le service juridique 

national de notre association. Chaque année, plus d’une centaine de personne fait appel à nous 

dans ce cadre, avec parfois 2 voire 3 demandes différentes : c’est une activité très importante 

de notre délégation. 
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Pour informer au plus près chaque adhérent et chaque personne sur ses droits, nous avons 

organisé cette année des réunions d’information de proximité. On est allé à Challans, à 

Fontenay le Comte et à La Roche sur Yon. Les questions qui revenaient systématiquement 

étaient liées à la MDPH. Cela permettait de donner une information généraliste et de 
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continuer ensuite individuellement en accompagnant les personnes qui en faisaient la 

demande. 

Ce type de réunion pourra tout à fait se refaire s’il y a des besoins en ce sens. 

 

___________________________________________________________________________
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En plus des accompagnements personnalisés et des réunions d’information, nous avons 

mobilisé notre énergie pour sensibiliser les parlementaires vendéens à la nécessaire 

participation des associations au fonctionnement de la MDPH. 

 

Il y a en effet eu un projet de loi pour modifier les MDPH et en faire de simples services des 

Conseils Généraux. L’APF dénonçait ce projet qui visait à exclure les associations et les 

partenaires institutionnels du fonctionnement des MDPH. 

 

Nous avons donc sollicité les 8 parlementaires Vendéens, députés et sénateurs, ainsi que le 

Préfet de Vendée, pour les informer sur cette difficulté. Tous nous ont reçu et ont compris nos 

inquiétudes. Tous s’étaient engagés à défendre la nécessaire place des associations au sein des 

MDPH. Heureusement au final, le projet de loi a été retiré, mais ces rencontres n’ont pas été 

inutiles car cela nous a permis de présenter notre association et le travail que nous réalisons au 

quotidien, et nous avons toujours reçu un accueil très sympathique des parlementaires. 

 

 

___________________________________________________________________________

11 

Un autre thème qui nous mobilise pas mal, c’est la scolarisation.  A chaque rentrée scolaire 

des dizaines de familles font appel à nous pour trouver des solutions pour leurs enfants qui ne 

sont pas scolarisés comme il faudrait. 

 

Alors on met en œuvre des actions pour aider individuellement ces familles : on alerte le 

directeur académique, l’Agence régionale de Santé, la MDPH, la cellule Aide Handicap 

Ecole, les associations de parents d’élèves du public et du privé, le Préfet, le défenseur des 

droits, les médiateurs de l’éducation nationale… On a un bon carnet d’adresse et ils 

commencent à nous connaître ! 

 

On aide aussi les familles à lancer des recours, et cela fonctionne toujours ! Ils n’aiment pas 

trop l’idée de se faire condamner alors ils finissent toujours par trouver une solution. 

 

Mais ce que l’on veut en priorité, c’est améliorer le système dans sa globalité parce que la 

situation en Vendée est vraiment catastrophique : il y a au minimum 300 enfants qui ne sont 

pas scolarisés comme il faudrait à ce jour ! Et les problèmes sont multiples, tant du côté 

éducation nationale que du secteur médico-social. Tout est détaillé dans le communiqué de 
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presse qui est disponible sur notre blog. Il y a aussi une vidéo du discours que nous avons fait 

avec les associations partenaires : je vous invite à aller la voir ! 

 

Et on a réussi, là encore à fédérer. Nous sommes aujourd’hui 7 associations à porter cette 

revendication. La photo que vous voyez a été prise vendredi 27 septembre : nous avons 

manifesté devant la préfecture, et le Préfet nous a proposé de nous recevoir prochainement. 

 

___________________________________________________________________________
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Un autre thème sur lequel on est actif, c’est celui du logement. Là aussi il y a du travail à 

faire.  

 

En Vendée il n’y a pas assez de logements adaptés et ils ne sont pas recensés. 

Ce que l’on souhaite c’est que chaque commission communale et intercommunale réalise un 

vrai recensement des logements réellement adaptés. 

 

Nous avons proposé qu’un dispositif départemental permette de mettre en relation l’offre et la 

demande, notamment pour les logements privés. 

Pour le secteur public, les HLM, nous avons demandé qu’un recensement fiable soit refait, 

parce qu’aujourd’hui les sociétés HLM disent avoir des logements adaptés qui dans les faits 

ne le sont pas du tout avec des portes de 70 cm et des bacs de douches de 15 cm de haut ! 

 

Pour y parvenir, nous avons proposé nos contributions au Conseil Départemental Consultatif 

des Personnes Handicapés. C’est l’instance départementale présidée par la Préfet et le Conseil 

Général pour définir et impulser la politique handicap sur le département. 

Nous incitons également les commissions communales et intercommunales à travailler la 

question du logement adapté et à mettre en œuvre un recensement. 

 

Nous avons aussi rencontré Pierre Berthomé qui est le conseiller Général en charge de cette 

question du logement. Il est aussi le Président de Vendée Habitat. Il était d’ailleurs venu à nos 

tables rondes l’an passé pour ceux qui se souviennent. 

 

Les choses sont longues à se mettre en place, mais comptez sur nous pour ne pas lâcher et 

remettre ça sur la table lors du prochain CDCPH qui est prévu la semaine prochaine ! 

 

___________________________________________________________________________
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Nous nous sommes également mobilisés sur la question de l’aide humaine de nuit. 

Nous avons collaboré avec l’association « Les visiteurs du Soir » qui propose l’aide humaine 

de nuit sur le Pays Yonnais.  
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C’est la seule association qui propose de manière régulière ce service en Vendée, même si 

l’ADMR commence à répondre à ce type de demandes. Malheureusement, le service n’est pas 

autorisé, c’est-à-dire que le coût des interventions n’est pas intégralement pris en charge dans 

le cadre de la prestation de compensation servie par le conseil général. Les usagers doivent 

supporter un reste à charge  important de 14€/heure. 

 

Nous avions donc convenu avec le Président des Visiteurs du Soir de collaborer afin d’aller 

négocier ensemble auprès du Conseil Général l’autorisation du service et donc la prise en 

charge intégrale du coût de la prestation, sans reste à charge pour les usagers. 

 

Pour cela nous avons réalisé une enquête auprès de nos adhérents susceptibles d’être 

intéressés par ce service. Certains d’entre vous ont peut-être été appelés par Claudine. 

Les résultats de cette enquête sont positifs puisqu’il ressort que 11 personnes seraient 

intéressées par ce service, mais n’y font pas appel pour des raisons financières : le reste à 

charge est bien trop important. Ils se débrouillent donc avec les emplois directs ou les aidants 

familiaux. 

 

Les Visiteurs du Soir ont été très intéressés par les résultats de notre enquête et vont se 

rapprocher du conseil Général pour tenter d’obtenir les financements. 

Nous sommes un peu déçus que les Visiteurs du soir ne souhaitent finalement pas associer 

l’APF à cette rencontre : ils trouvent en effet que notre association est un peu trop dans la 

revendication et ils craignent que cela leur soit préjudiciable… 

Mais l’essentiel c’est que leurs démarches aboutissent parce que le plus important c’est que 

les personnes en situation de handicap puissent bénéficier d’une réponse adaptée à leurs 

besoins et à leurs attentes ! 

 

___________________________________________________________________________
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Sur cette vaste question de la défense des droits, nous pouvons être satisfaits d’avoir réussi à 

fédérer d’autres associations. L’APF n’est plus seule à porter des revendications légitimes et 

nécessaires qui vont dans le sens des droits humains et de la dignité. 

 

C’est évident qu’ensemble nous avons plus de poids, et créer de l’inter-associatif était l’un des 

objectifs de notre Plan d’Actions Départementales. 

 

 

___________________________________________________________________________
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L’accessibilité, c’est l’autre gros morceau de notre action ! 
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Nous avons là aussi mis en place une cellule de veille. L’objectif c’est de créer du lien entre le 

Conseil Départemental et les adhérents qui siègent dans les commissions communales ou inter 

communales d’accessibilité. 

 

Nous avons d’ailleurs réalisé une enquête auprès de vous qui êtes engagés sur le terrain pour 

envisager les pistes de travail à développer.  

 

Nous avons prévu d’organiser une rencontre annuelle de tous les militants de l’accessibilité, 

notamment pour échanger sur les pratiques des commissions et aider chacun au mieux dans sa 

mission. 

 

Le travail est immense sur ce thème de l’accessibilité et on va avoir beaucoup à faire. 

 

 

___________________________________________________________________________

16 

Ce qui est important c’est que l’on communique le plus possible sur ce qui se passe sur ces 

commissions communes et intercommunales. 

 

Pour illustrer ce qu’ensemble nous pouvons faire, nous allons reprendre l’expérience de la 

CCA de Saint Hilaire de Riez. 

 

Lors du bilan annuel de cette commission, Louis Toupet qui représente l’APF a appris que les 

attestations de conformité obligatoires pour les constructions neuves étaient réceptionnées par 

les services de la ville. Seulement, quand ces attestations faisaient état de non-conformité, 

personne ne faisait rien.  

 

Nous avons donc adressé un courrier au Maire en lui demandant d’intervenir pour faire 

respecter les normes d’accessibilité, et il a suivi nos propositions. 

 

Maintenant, dès qu’une attestation montre qu’il y a des défauts d’accessibilité, un mise en 

demeure est adressée au contrevenant, pour qu’il mette son bâtiment en conformité. 

En cas de non réponse, et après une relance, la Maire saisit le Procureur de la République pour 

qu’il mette en œuvre les procédures pénales adéquates. 

 

Sur le premier semestre 2013, 30 mises en demeure ont été envoyées. 

20 destinataires ont produit l'attestation constatant la conformité des travaux effectués.  

5 ont sollicité un délai, le temps de se mettre en conformité.  

Seuls 5 destinataires qui ont choisi d'ignorer la mise en demeure du Maire s'exposent 

dorénavant à d'éventuelles poursuites par le Procureur de la République. 

 

Voilà un Maire engagé et efficace qui, nous l'espérons, sera suivi dans sa détermination par 

tous les autres maires de Vendée ! 



 

8 
 

 

L’essentiel c’est que l’on travaille tous ensemble. Que dès qu’un adhérent repère une 

difficulté au sein de la commission il puisse nous solliciter au niveau du Conseil ou de la 

Délégation. Ca nous permet de voir ensemble ce qu’on peut faire pour faire avancer la cause ! 

 

___________________________________________________________________________
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Ce lien se retrouve aussi entre les groupes relais et le Conseil Départemental. 

 

Ca a été le cas sur le groupe relais du sud Vendée qui s’est rendu compte que la CCA de 

Luçon ne se réunissait jamais, alors même qu’un rapport annuel d’activité était produit ! 

 

On a pu solliciter le maire de Luçon et le rencontrer pour faire un point et cette rencontre a été 

très positive puisque le maire nous a dit en conclusion que ça lui donnait une autre image de 

l’accessibilité, une image positive, comme étant utile à tout le monde et pas uniquement aux 

personnes à mobilité réduite. 

 

On a pu lui expliquer l’intérêt de la CCA, dans une démarche de concertation avec les 

associations, les commerçants, les bailleurs. Il a ainsi souhaité développer un partenariat avec 

l’APF pour sensibiliser les Luçonnais. On a ainsi publié un petit article dans le journal de la 

commune. 

 

Alors évidemment ça ne règle pas tout, mais c’est un bon début ! 
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Dans la même idée d’être actif au travers les commissions accessibilité, on a participé à des 

réunions d’information à destinations des commerçants, parce que comme on le vit tous au 

quotidien, l’accessibilité des commerces de proximité est un vrai problème ! 

On a participé à 2 rencontres sur le secteur des Olonnes. 

 

Suite à un entretien avec le Député maire de Fontenay le Comte, on a organisé la même chose 

sur Fontenay. 

Et tout récemment, mardi pour être exact, on a participé à une rencontre sur La Roche sur 

Yon. 

 

C’est pour nous un très bon moyen d’illustrer la nécessaire mise en accessibilité en rappelant 

que derrière les normes et la loi, il y a des hommes et des femmes, il y a nous, tout 

simplement ! Et tout ce qu’on demande, c’est juste de pouvoir vivre comme tout le monde, 

tout simplement.  

Notre message se situe principalement sur la notion de qualité d’usage. 
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Et puis nous sommes partenaires du label Handibat qui permet de repérer les artisans qui 

s’engagent dans une démarche d’accessibilité universelle. 

 

 

CAUE = Conseil en Architecture Urbanisme et Environnement 

DDTM : Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

CCI = Chambre de Commerce et de l’Industrie 

 

___________________________________________________________________________
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Comme chaque année nous avons organisé une action à l’occasion de la sortie de notre 

Baromètre National de l’Accessibilité. 

 

Cette année nous avons réalisé un petit film de témoignages « Liberté, égalité, accessibilité » 

qui a bien fonctionné. 

 

Nous l’avons présenté au Maire de La Roche sur Yon en avant première quelques jours avant 

la sortie du Baromètre, et  Anne Valin, adjointe à la Santé et au Handicap, était présente à 

notre conférence de presse de présentation des résultats du Baromètre.  

 

Il faut dire que cette année, malgré des résultats encore assez médiocres (12/20 et 62
ème

 place 

sur 96), les relations se sont apaisées avec la ville qui comprend mieux notre démarche. Nous 

avions même rempli ensemble les documents d’évaluation pour le baromètre ! 
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Sur ce thème de l’accessibilité nous avons décidé d’être intransigeants sur le neuf. Nous ne 

pouvons pas accepter que des équipements construits aujourd’hui ne soient pas parfaitement 

accessibles, et au minimum conformes aux textes. 

 

C’est pourquoi nous avons été très actifs sur la question de la piscine intercommunale de Saint 

Florent des Bois. Nous vous en avions déjà parlé un peu l’année dernière lors de notre 

assemblée. 

 

Après des échanges de courriers très nombreux et une rencontre sur site, l’agglomération a 

choisi de laisser le bâtiment en l’état avec une rampe d’accès au bassin de 9% au lieu de 5%. 

 

Nous avons donc décidé de boycotter l’inauguration qui s’est faite très récemment. Nous ne 

pouvons pas cautionner ce bâtiment neuf qui n’est pas entièrement conforme aux normes. 

Et nous sommes assez satisfaits car la presse a largement communiqué sur ce boycott ! 
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Notre but était de montrer notre détermination pour que les projets à venir soient mieux 

réfléchis et que les mêmes erreurs ne se reproduisent pas. 

 

___________________________________________________________________________
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Dans cette même dynamique de faire bouger les choses, nous avons organisé une petite action 

coup de poing dans le centre ville de La Roche sur Yon qui a été entièrement rénové. 

 

Depuis près de 3 ans nous essayons de sensibiliser l’association des commerçants et la mairie 

et demandons qu’une concertation soit organisée entre les acteurs lors des grands chantiers de 

rénovation. C’est l’occasion ou  jamais de réfléchir à la mise en accessibilité des commerces. 

 

On a même proposé aux commerçants d’organiser une réunion d’information pour leur 

expliquer les démarches à entreprendre et les possibilités de dérogations. Ils sont en effet 

nombreux à avoir peur de l’accessibilité parce qu’ils croient que s’ils ne peuvent pas faire les 

travaux ils devront fermer. 

 

Malgré tout ce qu’on a fait le résultat est là, bien triste : on a des quartiers rénovés sans 

aucune amélioration d’accessibilité !  

On a donc décidé de mettre des affiches sur les commerces inaccessibles et on est plutôt 

content du résultat au final ! 

 

En une semaine à peine l’association des commerçants a voulu nous rencontré et s’est 

engagée à collaborer avec nous pour informer et sensibiliser les commerçants.  

Et 3 commerçants nous ont annoncés qu’ils allaient engager les travaux ! 

On leur a d’ailleurs proposé de communiquer largement sur leur démarche positive dès que 

les travaux seront réalisés. 

 

Comme quoi, poser quelques affiches produit parfois plus d’effet que plusieurs années de 

sensibilisation, d’alertes et de demandes  
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Toujours sur le thème de l’accessibilité, nous nous mobilisons sur la question du transport. 

Nous avons participé à une réunion avec le  Conseil Général. Cela a permi de faire un point 

sur l’existant et les projets 2013 

 

On a également réalisé une visite sur site : ça nous permis de tester le matériel et de 

préconiser les aménagements les plus efficaces. 
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Nous avons également été sollicités pour intervenir auprès des chauffeurs pour les former à 

l’accueil des personnes à mobilité réduite. 

 

___________________________________________________________________________
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Un autre dossier transport qui nous mobilise beaucoup c’est celui de La Roche 

Agglomération. 

 

Nous avons participé à une sensibilisation des élus et des chauffeurs. 

Nous avons également travaillé en concertation avec l’agglomération pour définir la 

priorisation des travaux sur le réseau ordinaire avant 2015 : notre position a été de mettre en 

accessibilité les lignes entièrement, les unes après les autres, tant au niveau des arrêts que du 

matériel roulant. 

 

Nous avons également participé à un groupe de travail spécifique pour le transport adapté et 

avons obtenu de belles avancées tant sur les règles d’accès au service que sur le 

fonctionnement. 

 

Grâce à notre travail le service est désormais ouvert à tous et pas uniquement aux Yonnais, il 

fonctionne sur les mêmes amplitudes horaires que le réseau ordinaire. Il va prochainement 

être accessible à toutes les personnes qui possèdent la carte de stationnement, et non plus 

uniquement aux personnes qui ont une carte d’invalidité. 

 

L’agglomération a même prévu de conservé un service adapté lorsque le réseau sera rendu 

entièrement accessible. 

 

C’est pour nous un beau résultat car nous n’avons pas toujours été écoutés. Mais comme nous 

sommes convaincus de la justesse de notre positionnement et que nous ne lâchons rien, et bien 

au final on obtient ce qu’il faut, et c’est une belle victoire.  

Et au final les élus reconnaissent notre utilité et le bienfondé de nos interventions. 

 

___________________________________________________________________________
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Nous avons continué nos actions de sensibilisation et de formation. Cette année nous avons 

réalisé 16 interventions un peu partout en Vendée grâce à 28 intervenants qui se sont 

mobilisés. 

 

Cela représente 317 personnes, des tous petits aux adultes en formation et en activité 

professionnelle. 
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L’accent est vraiment mis sur la qualité des interventions qui sont toutes construites à la carte, 

en fonction des attentes des établissements. 

 

Et les thèmes sont de plus en variés : on parle de la loi, du handicap, de l’histoire, 

d’accessibilité, de la relation aidant/aidé, de la prise en charge des personnes. C’est vraiment 

un travail très intéressant dont la qualité est reconnue par nos partenaires. 

 

Nous avons décidé depuis trois ans maintenant de faire payer ces interventions et nous 

constatons que ce n’est pas un frein puisque nous sommes toujours autant demandés. Il nous 

semble en effet essentiel de faire reconnaître cette compétence au travers une rétribution. 
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C’est vrai que la question des ressources est primordiale et nous avons décidé de mettre tout 

en œuvre pour augmenter les ressources de notre délégation. 

Nous avions prévus dans notre Plan d’Actions Départementales de mettre la priorité sur la 

collecte des téléphones portables usagés, et nous nous y tenons ! 

 

Nous développons les partenariats avec les entreprises car c’est par ce biais que la collecte est 

la plus importante. 

 

Nous avons ERDF avec lequel nous sommes en partenariat depuis 2 ans, et cette année, nous 

avons passé une convention avec le Crédit Mutuel Océan. 

 

Il y a désormais un point de collecte dans chacune des 112 agences du CMO en Vendée, 

sachant qu’ils nous donnent également les portables collectés dans le 17 et le 79. 

On a organisé une grosse campagne de communication en avril et mai 2013 sur tout le 

département, en faisant 8 lancements officiels dans 8 agences différentes. 

 

Et bien sûr nous avons toujours une cinquantaine de points de collecte un peu partout en 

Vendée grâce à l’investissement des adhérents et bénévoles qui prennent des contacts et 

suivent des points de collecte. 

 

Depuis le 1
er

 janvier 2013, nous avons déjà récolté 1660 portables, ce qui représente une 

ressource de 1660 euros pour notre délégation. 

Et bien entendu, l’intérêt de cette opération est de soutenir l’activité de l’ESAT APF de 

Villeurbanne qui recycle ces portables : cela développe l’activité des travailleurs handicapés. 
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Une autre ressource de notre délégation, c’est la collecte des textiles. Nous avons la chance 

d’avoir une équipe de bénévoles qui se mobilise chaque mois sur la Foire des Herbiers autour 

de Jean-Pierre Bardon, et un adhérent, André Milet, qui collecte sur Mouilleron en Pareds. 

 

Ils ont ainsi collectés cette année 14 800 kgs de textiles ce qui représente 2 664 €  
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Chaque année une soixantaine de bénévoles se relaient pendant 2 mois pour confectionner les 

paquets cadeaux des clients du Joué Club de la Roche sur Yon. On débute l’opération dès 

début novembre. Cette année cela nous a permis de récolter 4200 €. 

 

___________________________________________________________________________

28 

Chaque année également nous organisons la fête du sourire. Nous avons décidé de faire 

évoluer la formule qui consistait auparavant à vendre des fleurs et des ours en peluche. 

 

Cette année, nous avons conclu un partenariat avec 2 restaurants de La Roche sur Yon que des 

bénévoles sont allés solliciter : la cafétéria la Toquenelle et le restaurant le Point du jour. 

Le principe est que les restaurants nous reversent un euros par repas servis sur une journée. 

On a ainsi collecté 847,00 €. 

 

L’idéal serait que nous ayons une quinzaine de restaurant partenaires sur l’ensemble de la 

Vendée, alors si vous avez des contacts, on vous invite à en parler avec Hugues de la 

Délégation ! 

 

Nous avons aussi mis en place des partenariats avec des clubs de randonnées pédestres. Nous 

avons ainsi été présents sur 3 randonnées pour collecter des téléphones portables. 
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Bien sûr les actions ressources sont très importantes, mais elles ne sont pas suffisantes. 

C’est pourquoi nous développons toute une stratégie pour développer les legs. 

Vous voyez sur l’image Franck Sariot qui est le monsieur legs de l’APF et qui nous 

accompagne dans ce travail. 

 

C’est pourquoi vous verrez de plus en plus sur notre blog et dans notre revue des articles 

parlant du legs. 
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Notre objectif est de faire savoir le plus largement possible que l’APF peut recevoir les legs et 

que pour conduire ses actions avec et pour les personnes en situation de handicap, elle a 

besoin de la générosité des testateurs. 

 

Cette année nous avons par exemple reçu une maison en legs, ce qui nous permet d’avoir une 

petite enveloppe pour autofinancer des nouveaux locaux pour notre Délégation. Nous avons 

en effet un projet de construction en cours, et le conseil d’administration doit justement se 

prononcer dessus dans les 15 jours à venir. 
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Pour conduire toutes ces actions, ou au moins en définir les objectifs, nous nous réunissons 

très régulièrement. 

 

Toutes les 3 semaines nous avons un conseil départemental au cours duquel nous prenons les 

décisions sur ce qu’il faut faire et comment le faire en fonction de l’actualité. 

 

Entre chaque conseil, nous nous réunissons en conseil restreint : ça nous permet de préparer 

l’ordre du jour, de prendre un peu plus de temps pour évoquer certains dossiers et les préparer 

pour le conseil. 

 

Cette année nous nous sommes réunis 24 fois ! 

 

Mais bien entendu, pour être au plus près de l’actualité et suivre au mieux les dossiers nous 

communiquons quasiment chaque jour par mail ou téléphone !  

 

En fait, on est au taquet ! 
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Deux d’entre nous, Thierry et Janine siègent au Conseil APF de Région. Cela permet de faire 

le lien entre nos actions départementales et les actions régionales. 

 

Le CAPFR est avant tout l’interlocuteur des acteurs régionaux et travaille principalement sur 

3 thématiques : l’accessibilité des lycées, les transports régionaux et l’accès aux soins. 

 

Pour la question de l’accès aux soins qui est une vraie problématique, on vous invite d’ailleurs 

à nous faire part de vos témoignages sur les freins que vous rencontrez.  

 

Cela nous permet d’avoir des exemples à opposer à l’agence régionale de santé lorsqu’elle 

nous parle de statistiques et de pourcentages pour nous démontrer que globalement tout va 

bien. 
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Vous pouvez soit déposer votre témoignage sur le blog, soit nous contacter à la délégation. 
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Sur le département, pour être au plus près les uns des autres et conduire des actions de 

proximité, il y a les groupes relais. 

On a 6 groupes relais mais tous ne fonctionnent pas de la même manière. 

 

C’était d’ailleurs l’un des axes de développement prévu dans notre Plan d’actions locales. On 

avait prévu de renforcer l’accompagnement des groupes déjà en fonctionnement puis 

d’essayer de mettre en place ceux qui ont du mal à démarrer. 

Pour cela, on essaie d’être présent sur chacune des réunions pour faire le lien entre le Conseil 

Départemental et le groupe. 

 

Aujourd’hui, sur les 6 groupes, 2 fonctionnent de manière effective : le groupe littoral et le 

groupe sud Vendée. 

 

Le groupe du marais a été dissout suite à quelques difficultés et l’absence de référent, et les 

groupes Nord Ouest et Nord Est sont un peu en sommeil.  

Pour permettre aux adhérents de ces groupes de se retrouver et d’échanger, il a été proposé 

des rencontres thématiques. Et bien entendu le Conseil et la Délégation restent attentifs aux 

demandes et propositions qui pourront être formulées par les adhérents. 

 

Pour le Groupe relais Sud c’est Marylande Huguet qui est référente. 

Le groupe se rencontre une fois par mois et ses actions sont principalement axées sur le 

développement de la collecte des téléphones portables, la sensibilisation et la participation aux 

forums associatifs. 

 

Pour le Groupe Relais Littoral c’est François Bergniard qui est référent 

 

Le groupe se réunit tous les 2 mois. 

L’axe principal  de travail est l’accessibilité.  

Pour cela les adhérents  repèrent les difficultés, parfois avec l’appui de photos, et en lien avec 

le Conseil Départemental interpellent les élus. 

Les adhérents sont également très présents dans les commissions communales et 

intercommunales d’accessibilité. 

Le groupe s’est impliqué dans la préparation de deux réunions de sensibilisation des 

commerçants. Quelques adhérents ont été des acteurs de l’animation de ces réunions. 
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2 adhérentes du groupe sont également impliquées dans la mise en conformité de 

l’accessibilité  des navires de tourisme : elle participent aux visites pour tester l’accessibilité, 

en lien avec les services maritimes. 

 

Plusieurs adhérents ont été à l’origine d’articles parus dans la presse locale concernant 

l’accessibilité. 

 

Et une particularité du groupe relais du Littoral c’est de rencontrer différents acteurs de la vie 

sociale ou locale lors de ses réunions. Il y a ainsi eu des rencontres avec : 

- le Président de l'ADDDDP 85 (Association Départementale Des Droits Des Piétons  85),  

-  le responsable local de FNATH (Asso des accidentés de la vie), 

- l’ inspectrice aux Affaires Maritimes. 

 

Comme vous voyez les groupes fonctionnent de manières différentes, car cela dépend de 

l’implication des adhérents, de leurs propositions, de leurs attentes. En fait, c’est chacun de 

nous qui créé l’activité de l’association, que ce soit au niveau local ou départemental. 
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Notre action est possible grâce au bénévolat qui est un point essentiel du bon fonctionnement 

de notre délégation. 

Alors certes chacun d’entre nous est bénévole à sa manière, qu’il soit référent de groupe 

relais, représentant en commission accessibilité, à la MDPH, ou conseiller départemental. 

 

Mais il y a tous les autres bénévoles, ceux qui rendent possibles nos actions parce qu’ils sont 

chauffeurs accompagnateurs, parce qu’ils fabriquent les banderoles pour les manifestations, 

parce qu’ils filment nos actions, parce qu’ils réalisent les enquêtes téléphoniques, parce qu’ils 

contactent des partenaires pour la fête du sourire, parce qu’ils font les paquets cadeaux, etc, 

etc. 

 

Et ils sont très nombreux ces bénévoles de l’ombre sans qui rien ne serait possible : 

La Délégation compte 163 bénévoles, et 40 participent de façon régulière. 

Cette année, 27 nouvelles personnes nous ont rejoints. 

 

Et il y a eu 2 nouveautés : 

 La création du Café Bénévoles. Une fois par mois les bénévoles se retrouvent  dans la 

convivialité pour  réaliser ce qui est nécessaire à notre activité. Dernièrement, ils ont 

fabriqué les banderoles et les cercueils pour la manif 27 septembre 

 

 Et la seconde nouveauté, c’est la création d’une nouvelle rubrique dans le blog : « le 

Portrait bénévole » : chaque mois on met à l’honneur l’un des bénévoles de la 

Délégation 
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Merci à toutes celles et tous ceux qui par leur engagement et leur implication nous aident à 

faire bouger les lignes ! 
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Faire bouger les lignes, c’est aussi rendre possibles les projets, qu’ils soient collectifs ou 

individuels. 

 

Cette année, nous avons organisé la seconde édition de « Tous à la Voile » : il s’agit d’une 

sortie voile qui permet à chacun de vivre cette super sensation de liberté qu’on ressent sur 

l’eau. 

 

On a aussi travaillé à rendre possible un projet fou pour 2 adhérents : vivre l’expérience de la 

légèreté, de la liberté en faisant l’expérience de l’apesanteur. Malheureusement ce projet n’a 

pas pu se concrétiser, mais on ne renonce pas ! Et c’est vers le planeur ou le parapente que 

l’on va maintenant s’orienter. 

 

Et puis cet été pour la première fois, et grâce aux bénévoles, on a pu organiser une présence 

auprès de l’une de nos adhérente qui n’était pas partie en vacances depuis très longtemps et 

qui restait enfermée chez elle. 2 Bénévoles se sont relayées pour l’accompagner à la plage, 

faire du shopping, aller au restaurant. 

 

Et c’est aussi ça l’APF : lutter contre l’isolement, faciliter les projets et vivre de belles choses 

ensemble ! 
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Pour développer notre notoriété, nous communiquons largement ce que l’on fait.  

 

Grâce à notre stratégie de communication nous avons eu 48 articles dans la presse locale et 

départementale. 

 

Nous avons également eu de nombreux retours ou émissions sur les radios comme France 

Bleu, grafitti, RCF. 

 

TV Vendée et TV sud Vendée nous ont également consacré des émissions ou des reportages. 

 

Et bien sûr il y a tout ce qui est repris sur internet et qui là ne se compte même pas ! 

 

Quant à notre blog, il est un formidable outil de communication, et nous l’alimentons 

quotidiennement, tant sur l’actualité départementale que nationale. Le mois dernier, en 
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septembre, nous avons comptabilisé 6450 visiteurs uniques et un total de plus de 13 000 

visites rien que sur un mois ! 

Il est suivi notre blog, tant par les élus que les institutionnels qui parfois nous font part de 

leurs réactions. 

 

Pour communiquer au plus près des personnes qui ne connaissent pas forcément l’APF mais 

qui pourraient avoir besoin de l’association, nous essayons de distribuer notre plaquette  un 

peu partout. Et là encore c’est grâce à vous tous que nous y parvenons puisque chacun est 

invité à déposer des plaquettes chez son médecin, son kiné, dans sa mairie ou sa maison de 

quartier. D’ailleurs vous pourrez en prendre en sortant ! 

 

Et puis il y a notre zoom que nous réalisons chaque trimestre et que nous envoyons à tous les 

adhérents et les bénévoles. Nous en avons imprimé 2 200 exemplaires cette année. 

 

Vous voyez, notre communication est importante et avec des supports variés et ça contribue à 

faire de notre délégation un acteur important du département. 
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Pour conclure, quelques chiffres pour notre délégation : 

 

Nous sommes 305 adhérents. Ce chiffre est en hausse et c’est vraiment important parce que 

plus on est, plus on a de poids. C’est pourquoi on rappelle régulièrement celles et ceux qui 

oublient de renouveler leur adhésion, pour les inciter à la renouveler.  

 

On voudrait aussi tous vous inviter à envisager l’adhésion familiale : c’est un super moyen 

d’être plus nombreux et en plus ça offre des réductions ! 

Par exemple, quand on adhère à 2, ça coûte 40 € au lieu de 50 €, et en plus, avec la réduction 

fiscale, au final ça ne coute que 15 € ! 

 

Alors n’hésitez pas ! Adhérez en famille, à 2, 3, 4 ou plus encore ! 

 

Nous avons aussi la chance de compter 3500 donateurs grâce auxquels notre délégation peut 

fonctionner et conduire ses actions. 

 

Comme on le disait tout à l’heure, 160 bénévoles sont à nos côtés. 

 

Pour ce qui concerne les contacts, on a enregistré cette année 3400 appels téléphoniques et 

1300 visites à la délégation. 

 

On a réalisé 117 accompagnements juridiques et accueillis 2 stagiaires, dont une stagiaire 

assistante sociale. 
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