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Délégation de Vendée 
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40 rue de Wagram 
85000 LA ROCHE SUR YON 
Tél. : 02.51.37.03.47 
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E.mail : dd.85@apf.asso.fr 
Blog  : http://dd85.blogs.apf.asso.fr 

Chers amis, 

Cette année 2012 qui s’ouvre marque une nouvelle étape importante, qui nous mènera, entre au-
tres, jusqu’au 1er Janvier 2015, rendez-vous capital pour toutes les personnes en situation de han-
dicap. 

Au travers de son nouveau projet associatif BOUGE LES LIGNES, l’APF porte la volonté et l’ambi-
tion d’une société inclusive, ouverte à tous, qui affirme enfin la pleine citoyenneté des personnes 
en situation de handicap. 

Le point d’orgue de cette année sera sans doute le Pacte APF 2012 qui sera lancé officiellement 
le 26 Janvier. L’APF entend interpeller l’ensemble des candidats aux élections présidentielles et 
législatives pour qu’ils s’engagent concrètement sur la question du handicap. 

Après plus de 20 ans de discours empathiques et de promesses non tenues (dès 1995, Jacques 
CHIRAC faisait du handicap une grande cause nationale…), place aux actes ! 

En Vendée, le Conseil Départemental agit au quotidien, en collaboration avec l’équipe de profes-
sionnels de la Délégation, pour la défense des droits des personnes en situation de handicap. 
Bien que nous constations que notre engagement semble porter ses fruits, il reste encore beau-
coup à faire. C’est pourquoi, à l’aube de cette nouvelle année 2012, nous formons le vœu d’une 
MDPH efficace, à l’écoute des besoins des citoyens Vendéens et respectant leurs droits, d’une 
Inspection Académique agissant pour qu’aucun enfant en situation de handicap ne soit laissé à la 
porte de son école, et que nos responsables politiques locaux prennent enfin la pleine mesure des 
enjeux de l’accessibilité de nos villes, petites, moyennes et grandes. Sur ce dernier point, il y a 
véritablement urgence, tant le retard accumulé reste préoccupant. Il n’est plus temps de nous op-
poser des arguments financiers, mais de faire de l’accessibilité une vraie priorité. Le 5 Avril 2012, 
nous passerons sous le seuil des 1000 jours pour une France totalement accessible. Il ne saurait 
pas être question de déroger à cette échéance pour laquelle nous nous sommes tant battus, et ce, 
quelque soit l’argument opposé. 

Vous le constatez, les enjeux qui s’ouvrent devant nous sont très importants, et notre motivation 
reste intacte. L’APF, plus que jamais, continuera de jouer son rôle pour que demain, les person-
nes de situation de handicap puissent enfin prendre toute leur place dans notre société, comme 
tout un chacun. 

OUI à la Liberté : pour un environnement sans obstacle pour tous ! 

OUI à l’Egalité : pour une vie sociale et citoyenne pour tous ! 

OUI à la Fraternité : pour une solidarité pour tous, avec tous ! 

A vous toutes et tous, adhérents, bénévoles, salariés, sympathisants, blogueurs, partenaires, res-
ponsables institutionnels, élus, les membres du Conseil Départemental se joignent à moi pour 
vous adresser tous nos vœux de bonne santé, de bonheur, de prospérité, et de réussites. 

Excellente année 2012 à toutes et tous. 

Thierry CRAIPEAU 

Représentant Départemental 
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Pour la 3ème année consécutive, l'APF et le  
magazine l'Express vont publier un Baromètre  
National de l'Accessibilité, à l'occasion de la date 
anniversaire de la Loi du 11 février 2005 : le Baro-
mètre 2011 !  
Le Baromètre de l’Accessibilité est un outil  
permettant de mesurer la mise en accessibilité  
progressive des 96 chefs lieux départementaux  
d’ici 2015.  
C'est la ville de La Roche-sur-Yon qui représente la 
Vendée.  
Nous regrettons de n’avoir pu travailler en  
partenariat avec la commune pour l’élaboration de 
ce Baromètre, mais son refus de participer ne remet 
pas en cause sa sortie !  
C’est donc l’association qui a rempli les  
questionnaires, en fonction de sa connaissance 
des points abordés. 

Notre connaissance est d'ailleurs de plus en 
plus précise, ce qui nous a permis d'affiner  
l'évaluation au regard des toutes premières  
déclarations de la ville pour le baromètre 2009, 
parfois reprises pour l'édition 2010. 
7 ans après la loi pour l'égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des  
personnes handicapées, et moins de 3 ans avant 
les échéances qu'elle fixe pour une France  
accessible, où en sont les chefs lieux  
départementaux ?  
Nous le saurons à dès la sortie du Baromètre dans 
l'Express le jeudi 9 février prochain. 
A cette occasion, nous organisons une action  
inter-départementale sur la région des Pays de la 
Loire, du 7 au 14 février 2012.  
 

Soyons nombreux le jeudi 9 février pour une  

action joyeuse à La Roche sur Yon :  

nous avons décidé cette année de sensibiliser 
par l’absurde en distribuant un  

« bêtiser de l'accessibilité » à base de photos 
prises en Vendée ! 

 

3ème édition du Baromètre 

de l’Accessibilité  
 

Rendez vous    

à La Roche sur Yon 

Le 9 Février 2012 

Rendez-vous le 9 février ! 

 
Dès 10h30 :  

 
accueil place Napoléon à La Roche sur Yon : un 
bénévole sera présent à l’entrée du parking de 
la place pour vous accueillir et vous aider à 
vous stationner. 
 

11h00 :  
 

rendez-vous sur la place du marché des Halles 
(à 200m de la Place Napoléon, nous irons tous 
ensemble) : allocution du représentant suivi de 
la distribution des bêtisiers, dans la bonne  
humeur, car c’est sûr, ils vont faire rire ! 
 

12h00 :  
 

Pour ceux qui le souhaitent, repas chaud à la 
Cafétaria « Tocquenelle » à Hyper U  -  route de 
Nantes.  
 

Au menu :  
Steack hâché  -  légumes à volonté  - pain  -  

Riz au lait sur lit de chocolat.  
Prix : 6,00 €   

 
Merci de nous signaler votre présence pour  

organiser au mieux votre accueil. 
Pour tout renseignement, contactez la  

Délégation Départementale APF  
au 02 51 37 03 47,  

ou dd.85@apf.asso.fr 
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Accessibilité universelle 
 

Le 7 décembre, 18 députés ont proposé à l’Assemblée Nationale l’adoption d’une résolution en faveur 
de l’accessibilité universelle. 

Aucun des 5 députés Vendéens n’a voté pour cette proposition qui a été rejetée. 

Le Conseil Départemental a interpellé chacun d’entre eux, et leurs réponses sont édifiantes : 

Véronique BESSE : « Soyez sûr que je ferai bon usage des éléments que vous m’avez transmis pour  
convaincre mes collègues députés de la nécessité d’adapter autant que possible la réglementation pour  
favoriser l’accessibilité des bâtiments neufs aux personnes en situation de handicap » Pas besoin d’adapter quoi 
que ce soit, il suffit juste de respecter la loi ! 

Dominique CAILLAUD : « J’estime que l’initiative, bien que louable, ne s’inscrit pas dans une politique globale 
indispensable et, elle n’a été co-signée que par 18 députés » Ha… Donc si une proposition n’est pas présentée 
par 200 députés, elle ne mérite pas d’être adoptée ? 

Jean-Luc PREEL : « il faut reconnaître que les aménagements des bâtiments anciens avec par exemple des 
marches à l’entrée sur un trottoir étroit sont difficiles voire impossibles à réaliser… il faut faire preuve de  
pragmatisme » C’est vrai quoi, y’en a marre de ces Zhandicapés qui veulent pas comprendre que 2 marches 
c’est pas possible à modifier ! 

Louis GUEDON : « Ce n’est pas la puissance publique qui du haut d’une tribune peut décréter que  
l’accessibilité est en marche dans la société Française ». Il compare le vote de cette résolution à un « vote d’op-
portunisme politique dépourvu de conséquence concrète » Ouf… heureusement que nos députés ne sont pas 
des opportunistes qui votent n’importe quoi ! 

Dominique SOUCHET qui a voté contre n’a lui, pas répondu à notre courrier. 
 

Voilà qui en dit long sur l'état d'esprit de ces élus et sur l'intérêt qu’ils nous portent… 

Projet associatif APF 2012 —  2017 

 

Actualité du Conseil Départemental:Actualité du Conseil Départemental:Actualité du Conseil Départemental:   

Cette année 2012 est celle du nouveau projet associatif « Bouger les lignes ! ». 
Ce sera donc l’occasion pour le Conseil Départemental de soumettre un  
nouveau Plan d’Actions Départementales (PAD) au vote des adhérents, lors 
de la prochaine Assemblée Départementale. 
Dans cette perspective, des consultations et réunions seront organisées pour 
permettre à l’ensemble des acteurs de participer à l’élaboration du nouveau 
PAD. 
Soyons nombreux à nous mobiliser pour établir un Plan d’Action qui nous  
permette d’être des acteurs de changement de notre société, pour une société 
inclusive, plus juste et solidaire, qui ne laisse personne sur le bord de la route ! 

Elections du Conseil Départemental APF  

Vous avez envie de présenter votre candidature au Conseil Départemental ?  

Pensez à renvoyer votre candidature avant le 6 février 2012.  

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter Stéphanie OTTOU,  

Directrice de la Délégation 
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L’Association des Paralysés de France lance son pacte 2012 et 

fait la tournée des candidats à l’élection présidentielle  

jeudi 26 janvier ! 
 

L'Association des paralysés de France (APF) lance, jeudi 26 janvier, son « Pacte pour une société 
ouverte à tous ! », contribution de l'association pour une politique inclusive, qui s'appuie sur le  
« vivre-ensemble ». Avec ce document, l'APF veut interpeller les candidats aux élections  
présidentielles et législatives, mais aussi les citoyens sur la nécessité de construire une société 
ouverte à tous. Ce pacte s'appuie sur les droits de l'homme et sur les valeurs républicaines :  
Liberté, Egalité, Fraternité. 
 
Afin de sensibiliser les candidats à l'élection présidentielle aux préoccupations des personnes en 
situation de handicap et de leur famille, l'APF organise la tournée des candidats le jeudi 26 janvier. 
L'association se rendra dans les partis et QG des 10 principaux candidats pour les interpeller sur 
leur prise en compte du handicap dans la campagne présidentielle. Chaque candidat a été informé 

de l'évènement et sollicité pour être présent afin de recevoir le pacte en mains propres et le signer 
avant le 24 mars. L'APF communiquera ensuite sur les signatures obtenues. 

 
Le Pacte APF 2012 pour une société ouverte à tous ! 
 

L'APF, mouvement représentatif des personnes en situation de handicap et de leur 
famille, lance son « Pacte pour une société ouverte à tous ! ». Organisé en  
triptyque autour des valeurs républicaines liberté, égalité et fraternité, ce pacte est 
composé de 12 engagements fondamentaux qui constituent la base d'une société 
ouverte à tous, d'une politique du « vivre-ensemble ». 
Les candidats aux élections présidentielle et législatives ainsi que tous les 
citoyens sont invités à signer ce pacte en ligne sur www.apf.asso.fr. ou sur le 
blog de la délégation http://dd85.blogs.apf.asso.fr 
Alors que 10% de la population française est concernée par le handicap, les candidats aux élections ne peuvent pas se 
permettre d'occulter les préoccupations des personnes en situation de handicap et de leur famille. Ces 12 engagements 
républicains portent des objectifs et actions qui rejoignent les préoccupations de chaque citoyen, en situation de handicap 
ou valide.  
 

Les 12 engagements du Pacte pour une société ouverte à tous 
 

→ Signer le pacte APF 2012, c'est dire : 
 

Oui à la liberté = un environnement sans obstacles, pour tous ! 
Oui à l'égalité = une vie sociale et citoyenne pour tous ! 
Oui à la fraternité = une solidarité pour tous, avec tous ! 
 

→ Signer le pacte APF 2012, c'est soutenir 12 engagements pour parvenir 
à une société ouverte à tous : 
 
Engagement 1 : Une « France accessible » dès 2015 
Engagement 2 : Le libre choix des biens et des services 
Engagement 3 : Des espaces, des services et des produits conçus pour tous ! 
Engagement 4 : Des transports et une voirie accessibles dans tous les territoires 
Engagement 5 : L'accès à une éducation inclusive 
Engagement 6 : L'égalité dans l'accès et dans le maintien dans l'emploi 
Engagement 7 : La possibilité d'exercer ses droits 
Engagement 8 : Une vie affective, sentimentale et sexuelle pour tous ! 
Engagement 9 : Le droit à des ressources suffisantes 
Engagement 10 : L'accès aux soins pour tous, sur tout le territoire 
Engagement 11 : La reconnaissance du « risque autonomie » 
Engagement 12 : De nouveaux droits pour les aidants familiaux et les proches  

 

Vous n’avez pas  

d’accès internet,   

Signez et faites signer 

la pétition  

(feuille volante jointe) 

et retournez là à  

la Délégation  



Zoom sur la Vendée —  Janvier 2012  —  n°50 — Page 5                                                                  

 
Actualité de la Délégation DépartementaleActualité de la Délégation DépartementaleActualité de la Délégation Départementale   

Semaine nationale des Personnes handicapées physi-

ques 2012  du 12 au 18 mars prochains. 
 
 

Notre axe de communication reste inchangé : « Vous donnez, nous avançons ! ».  
L’APF collecte des fonds pour des projets de proximité concrets, soutenue par une semaine 
de communication au niveau local avec de l’affichage et des relations presse. 

 

Plus de contacts avec le public = Plus de collecte ! 
 

En Vendée, des contacts pris avec les centres de formation AFORBAT / ESFORA – métiers du bâtiment et de 
l’artisanat – devraient permettre le développement de notre collecte de téléphones portables usagés auprès des 
jeunes apprentis et de leur entourage proche. 
Durant cette semaine et les deux qui suivront, des bénévoles APF distribueront aux jeunes des tracts expliquant 
les objectifs et les enjeux de cette opération ressources. 
 

 
Si vous souhaitez en savoir plus sur cette opération :   
contactez Hugues à la Délégation : 02.51.37.03.47 

 

Vous souhaitez organiser une collecte de téléphone sur votre commune ? 
 contactez-nous à la Délégation : 02.51.37.03.47. 

Fête du sourire 2012 :   

10ème anniversaire ! 
 
 

A l’occasion du 10ème anniversaire de la Fête du sourire, du 5 au 13 mai prochains sur le plan national, nous 
vous proposons le développement de nouvelles orientations en Vendée : 
 
� Organiser un(des) stand(s) de vente de nouveaux produits Sourire (« abandon » de la fleur cette année). 

� Mettre en place un point de collecte de téléphones portables usagés au départ de chaque randonnée   
 pédestre, en partenariat avec le Comité Départemental de Randonnée Pédestre de la Vendée (CDRP 85)  
 et les clubs locaux de randonnée pédestre. 
 Principe : 1 téléphone portable usagé collecté = 1 € de recette nette pour la Délégation APF Vendée. 

� Développer les dons de partenaires. 
 Exemple : un restaurant reverse 1 € par repas au bénéfice de la Délégation APF Vendée. 
 
Pour ces nouvelles pistes, nous comptons sur votre soutien, vos idées, vos contacts locaux, … en un mot sur 
votre Mobilisation ! 
 
Alors n’hésitez pas à contacter Hugues à la Délégation ( 02.51.37.03.47) pour étudier vos propositions et, au  
besoin, travailler ensemble sur les organisations qui en découleraient et les outils dont vous pourriez avoir besoin. 
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Galette des rois Dimanche 29 janvier  
 

Nous vous proposons de nous retrouver pour partager un moment convivial autour 
d’une délicieuse galette des rois le Dimanche 29 janvier, à la Roche sur Yon. 
 

Rendez-vous à 14h30, Maison de Quartier du Val d’Ornay, 9 rue Charles Peguy. 
 

Une participation financière de 2 € sera demandée à chacun pour cette rencontre. 
Merci de vous inscrire auprès de la délégation par téléphone :  02 51 37 03 47, ou par 
mail : dd.85@apf.asso.fr, avant le vendredi 27 janvier dernier délai. 
 

Au plaisir de nous retrouver ! 
 

Véronique 

Actualité de la Délégation DépartementaleActualité de la Délégation DépartementaleActualité de la Délégation Départementale   

Stéphanie Ottou, Directrice de la Délégation Départementale,  
sera absente de la mi-février au mois de septembre :  

juste le temps d’accueillir un petit bébé.  
C’est Grégoire Charmois, actuel Directeur en Loire Atlantique qui  

assurera l’intérim de direction. 

Intérim de Direction 

Naissance du Groupe Jeunes « SMILEY » 

Trois jeunes plein d’énergie et de motivation ont proposé au Conseil 
Départemental de créer un « Groupe Jeunes » qu’ils ont nommé 
« SMILEY » (sourire en anglais) 

Le projet présenté par Sabrina, Claire et Véronique a emballé les 
Conseillers Départementaux par son dynamisme et sa richesse. 

Outre la rencontre, les sorties, le plaisir d’être ensemble, le groupe 
envisage ses activités mensuelles comme un moyen d’impulser le 
réflexe handicap ! Bowling, cinéma, ULM, karting, restaurant, piscine, 
char à voile, mais aussi participation aux réunions publiques et débats 
de société…  

L’année 2012 promet d’être active ! 

Les prochaines réunions des Groupes Relais :  
 

� Groupe relais Littoral : mardi 7 février  -  mardi  4 avril   de 14h00 à 16H30  
                         Salle des Riaux   -  Bd des Riaux au Château d’Olonne..  
� Groupe relais Sud Vendée : jeudi 26 janvier  -  jeudi 23 février  -  jeudi 22 mars  
  Maison des Associations  -  rue des Mûriers  à Luçon. 
 

� Groupe relais Marais : tous les 2èmes jeudis du mois de 14h00 à 16h00  
  Maison de quartier Chamiraud – rue Armand Bujard – 85200 Fontenay le Comte.  
 

� Groupe relais Nord Est : mardi 28 février de 14h00 à 17h00  

  Salle à confirmer 
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L’ensemble vocal Allégria et la chorale Mélodie  

d'Automne : Un merveilleux moment le dimanche 15 janvier 

 
Ce sont 60 bénévoles APF qui se sont mobilisés et  
relayés, avec dynamisme et convivialité du 3 novembre au 
24 décembre 2011 à Joué Club Sud Avenue. 
 
Sans relâche, avec le sourire et une grande dextérité,  
armés de leurs paires de ciseaux et équipés de scotch, ils 
ont confectionné les paquets cadeaux des nombreux 
clients du magasin. 
 
Un grand bravo à toutes ces équipes qui se sont  
mobilisées avec un plaisir communicatif ! 
 
Un grand merci enfin aux responsables et à l’équipe du 
magasin pour son accueil chaleureux et son soutien recon-
nus unanimement par les bénévoles… 
 

Hugues et Isabelle 
 

Paquets cadeaux 2011 à Joué Club Sud Avenue : 

une excellente campagne qui rapporte 4.324,26 € ! 

Une partie de l’équipe de bénévoles lors du pot de 
 remerciements le 12 janvier dernier 

Chorale Allégria 

90 choristes animés d’une grande force et de la volonté d’offrir 
chaleur et émotions en l’église Saint Pierre du Bourg sous la 
Roche ! 
90 choristes ovationnés par plus de 300 spectateurs ! 
90 choristes et 300 spectateurs enfin qui ont permis  à l’APF de 
collecter 683,19 € pour le développement de ses  activités de 
rupture de l’isolement ! 

 
Témoignages : 
 

"C'était magnifique" Sabrina 
"C'est tellement beau et fort que ça donne la  
 chair de poule"  Bénédicte 
"Un moment magique" Bruno 
 

 
Bravo et merci ! 

L'ensemble vocal Allégria et la chorale Mélodie d'Automne ont chanté pour célébrer cette nouvelle année qui se 
veut sous le signe de la solidarité. 
 
                   

        



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

Association des Paralysés de France 
Appt. 80 - Résidence les Terrasses - 40 rue de Wagram – 85000 La Roche sur Yon  

Tél. : 02.51.37.03.47 – Fax : 02.51.47.97.21 - E-mail : dd.85@apf.asso.fr 
http://dd85.blogs.apf.asso.fr  - www.apf.asso.fr - www.blogs.apf.asso.fr - www.sclerose-en-plaques.apf.asso.fr 

 
Bureaux ouverts du lundi au vendredi de 9h00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 30 

Préparez vos vacances en un clic :  

l’APF ouvre un blog 
 

L'APF lance son blog http://vacancesaccessibles.blogs.apf.asso.fr, un outil pratique 
pour aider les personnes en situation de handicap moteur à préparer leurs vacances. 

Ce blog, pédagogique, suit le cheminement logique d'une personne en situation de handicap 
qui organise ses vacances. Du transport aux assurances, en passant par l'hébergement, il 
permet aux personnes en situation de handicap souhaitant voyager seul, en famille ou en 
g r o u p e s  d ' o r g a n i s e r  s e s  v a c a n c e s  c o m m e  t o u t  l e  m o n d e . 
En quelques clics, toutes les réponses pour permettre aux personnes en situation de handi-
cap de partir en vacances zen ! 

  APF Evasion 
 

Le catalogue des séjours adaptés 2012 est disponible. Contactez la Délégation  pour 
vous le procurer (02 51 37 03 47) ou téléphonez au 01 40 78 27 27.  
Vous pouvez également le consulter en ligne sur http://apf-evasion.org/ 

.  

Bonne adresse ! 
 

La délégation APF du Pays Basque  conseille un « gîte d’hôtes » dans le pays basque, à proximité de 
Bayonne.  
« À 5 km de Bayonne et 10 de Biarritz, Laurent vous accueille dans ses chalets 3 étoiles, avec terrasse 
qui donne dans les arbres, TRES grand calme assuré. Tout est visible sur son site http://www.cobadena.fr. 
Aucun label "tourisme handicap" mais Laurent a fait une page spéciale où vous découvrirez qu'il a fait de 
gros efforts pour accueillir "au mieux" les personnes à mobilité réduite : Voir http://www.cobadena.fr/
handicapes.html : Présentation complète, photos des aménagements, dimensions en cliquant sur les pho-
tos ... Rien de caché ! De plus, il peut vous promener et vous faire découvrir le Pays Basque ...  

Thierry CRAIPEAU, représentant et les élus du Conseil Thierry CRAIPEAU, représentant et les élus du Conseil Thierry CRAIPEAU, représentant et les élus du Conseil Thierry CRAIPEAU, représentant et les élus du Conseil     
Départemental,Départemental,Départemental,Départemental,    

Stéphanie OTTOU, Directrice de la Délégation Stéphanie OTTOU, Directrice de la Délégation Stéphanie OTTOU, Directrice de la Délégation Stéphanie OTTOU, Directrice de la Délégation     
Départementale et l’ensemble des acteurs de Départementale et l’ensemble des acteurs de Départementale et l’ensemble des acteurs de Départementale et l’ensemble des acteurs de     

la Délégation vous souhaitent une bonne année 2012la Délégation vous souhaitent une bonne année 2012la Délégation vous souhaitent une bonne année 2012la Délégation vous souhaitent une bonne année 2012    

« Soyons le changement que nous voulons pour notre société !  » 


