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Délégation de Vendée 
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Bât. D – Appt 80 
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Chères lectrices,  
Chers lecteurs, 
 
Quoique vous fassiez ou quoique vous pensiez, sachez que  
«Tout le monde peut être important car tout le monde peut servir à quelque chose ». 
Cette phrase que Martin Luther King, militant des droits de l’homme, a prononcée il y 
a 50 ans est toujours aussi forte et vraie. 
 

Depuis plusieurs mois, nombre d’entre vous nous ont apporté leur aide et leur soutien 
pour défendre des enfants sans AVS (Auxiliaire de Vie Scolaire) et leurs  
familles, pour relancer les élus sur l’accessibilité, pour faire valoir un projet de vie et 
être aidé comme le prévoit la loi de compensation du handicap.  
 

Vous avez aussi participé à une enquête pour les adhérents de l’association afin 
d’exprimer vos souhaits, votre vision de l’APF et aussi vos critiques.  
 

Enfin, en septembre 2010 c’était, la « journée de rentrée » qui fut un  
moment d’échange, de débat sur le Plaidoyer APF pour construire une société  
ouverte à tous. A tous ces moments, votre présence ou votre soutien à l’association 
ont été des actions fortes et militantes pour faire avancer la place des personnes en 
situation de handicap dans la vie quotidienne. 
 

Il n’y a que quelques décennies, nous étions cachés, aujourd’hui, nous  
voulons VIVRE ! Que de chemin parcouru mais il en reste, hélas, encore beaucoup à 
faire, dans de nombreux domaines pour que nous puissions vivre sans différence, 
sans buter face aux pièges de la société actuelle.  
 

Le congrès APF de Bordeaux, du 4 au 6 mai 2011, sera, pour vos représentants,  
l’occasion de porter votre parole au niveau national, pour préparer l’avenir. 
 

C’est pour cela que nous tous ici nous nous battons, et toutes les bonnes volontés 
sont les bienvenues. Parce que «Une injustice commise quelque part est une  
menace pour la justice dans le monde entier.» (Martin Luther King) 
 
Nous serons toujours plus forts ensemble. Bonne lecture ! 
 
        Thierry Craipeau                   Daniel Sellier 
Représentant Départemental                    Représentant adjoint 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTALLE CONSEIL DEPARTEMENTALLE CONSEIL DEPARTEMENTAL   
Relevé de Décisions :  

Journées de rentrée de septembre 2010 
 

Les journées de rentrée de septembre ont été consacrées à la présentation 
du plaidoyer de l’APF et à un travail de réflexion : les participants, répartis en 
groupes de travail, étaient invités à formuler des propositions d’actions 
concrètes à mettre en place pour illustrer le plaidoyer. 
 
Quatre thèmes ont été retenus et ont donné lieu à des propositions étudiées par le 
Conseil Départemental. 
 

����    Accessibilité aux loisirs, pratiques culturelles et sportives 
 
Les 3 propositions : 
 

1. intervention type dans les écoles pour faire évoluer le regard,  
2. désignation d’un adhérent référent du loisir dans chaque groupe relais, 
3. organisation de sorties par la Délégation Départementale, 
 

1 — La formalisation d’interventions types a été travaillée par les intervenants  
bénévoles. L’objectif est de viser une certaine homogénéité de nos interventions, 
tant dans les objectifs que dans la forme. Cela a conduit à la rédaction d’un dossier 
type d’intervention avec des aspects théoriques et des témoignages. Les mises en 
situations sont également systématiques (parcours en fauteuil roulant, et goûter 
adapté pour vivre l’expérience d’être aidant, et aidé). 
 

2 — Les groupes relais définissent leur Plan d’Actions Locales (PAL) en fonction 
des priorités retenues par les adhérents. C’est donc à chaque groupe relais de décider la désignation éventuelle 
d’un référent loisir pour développer les activités localement. 
 

3 — L’APF milite pour une société ouverte à tous. La Délégation Départementale propose occasionnellement 
des sorties, mais ce n’est pas sa mission première au vu des priorités fixées par le Conseil Départemental. Les 
Conseillers estiment préférable de travailler à l’inclusion vers l’existant. Cela revient à ce que les groupes relais 
qui le souhaitent travaillent sur cette question du loisir, en proximité et en partenariat avec les associations de 
loisirs. 
Les actions conduites dans le cadre du Baromètre Accessibilité  - parmi d’autres-  permettent cette prise de 
conscience de la nécessaire mise en accessibilité pour l’accès à tout pour tous.  
 
 

���� Reconnaître la vie affective, sentimentale et sexuelle 
 
 

Les 3 propositions : 
 

1. rassembler des témoignages, 
2. communiquer par des témoignages, des films, des livres pour  

sensibiliser les personnes, les familles, les professionnels, 
3. organiser des débats internes à l’APF pour les adhérents et des débats 

publics 
 

Le débat sur ce thème semble important. Il pourrait être organisé à l’occasion 
d’une Assemblée Départementale, avec des intervenants extérieurs, dont un 
membre du groupe éthique de l’APF. Il semble important d’avancer notre  
réflexion en interne dans un premier temps. 
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Dates des réunions du  

2ème trimestre 2011 

 

• Jeudi 7 avril 

• Jeudi 28 avril   

• Jeudi 19 mai  

• Jeudi 9 juin 

• Jeudi 30 juin : conseil ouvert 

����    Environnement accessible à tous 
 

 Les 5 propositions  : 
 
1. organiser des informations auprès des maires en partenariat avec le Préfet, 
2. diffuser les guides existants auprès des particuliers 
3. inciter chaque adhérent à être attentif pour que la délégation puisse intervenir 

et dénoncer ce qui doit l’être, 
4. réaliser un jeu de l’oie, 
5. sensibiliser les architectes et les professionnels du bâtiment. 
 
1 — Nous avons sollicité le Président des Maires de Vendée pour diffuser le mémento de 
l’accessibilité, et organiser une rencontre de sensibilisation : il n’a pas répondu à notre 
proposition. Ce thème de l’accessibilité sera donc abordé au sein du CDCPH co-présidé  

 par le Préfet. 
2 — Le blog est utilisé pour diffuser les documents existants, et les réponses sont apportées à toute personne 
qui sollicite la Délégation (particulier, professionnel, élu). 
3 — Un bêtisier de l’accessibilité est lancé pour l’année 2011 : chaque personne est invitée à transmettre à la 
Délégation les photos des situations rencontrées (un arbre en plein milieu d’une place réservée par exemple, 
un trottoir encombré, etc) : sensibiliser par l’humour peut être très efficace : le bêtisier sortira en fin d’année. 
Les groupes relais qui ont défini l’accessibilité comme priorité peuvent faire appel à la délégation pour définir 
leur stratégie et conduire les actions. Le Groupe relais Littoral par exemple est très mobilisé sur cette question. 
4 — Actuellement, il n’y a pas de groupe accessibilité, donc réaliser des outils (comme un jeu de l’oie) semble 
difficile. Mais l’idée est à retenir si nous parvenons à créer un groupe qui travaillerait sur cette question. 
5 — La sensibilisation des professionnels pourra être organisée dès lors qu’il y aura des demandes en ce 
sens. Un partenariat avec la Direction Départementale des Territoires et de la Mer et d’autres associations 
pourra être utile. 
 

���� Revenu d’existence 
 

Les 3  propositions  : 
 

1. - remonter le mouvement Ni Pauvre Ni Soumis sur le Département, 
2. - proposer des témoignages dans les médias, 
3. - organiser une conférence avec les Parlementaires, 
 

Le Conseil Départemental a décidé de s’appuyer sur les actions nationales car la 
mobilisation n’est plus présente en Vendée : le mouvement s’est un peu essouf-
flé comme dans la majorité des départements.  
 

Vous voulez assister  
au Conseil ouvert ? 

 

Afin d’organiser au mieux la rencontre,  
inscrivez-vous auprès de la Délégation  
Départementale, et communiquez vos  
questions à la Directrice de Délégation  

avant le 15 juin  

LE CONSEIL DEPARTEMENTALLE CONSEIL DEPARTEMENTALLE CONSEIL DEPARTEMENTAL   
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LE CONSEIL DEPARTEMENTALLE CONSEIL DEPARTEMENTALLE CONSEIL DEPARTEMENTAL   

Conseils Départementaux et Conseil d’Administration :  

rencontre le samedi 25 mars 2011 à Rennes 
 
Cinq membres du Conseil d’administration ont rencontré les représentants des conseil départe-
mentaux et conseils APF de région du territoire Ouest le samedi 26 mars.  
 

Le Territoire Ouest de l’APF, ce sont 20 départements, et 5 régions : Pays de Loire, Bretagne, Centre, 
Basse et Haute Normandie. 
Cette journée a permis d’échanger sur les actions du conseil d’administration, et les questionnements des 
conseils départementaux et de région : ressources, adhésions, revendications : de nombreux sujets ont 
été abordés. 
Les Conseils Départementaux ont également pu présenter certaines de leurs actions. Pour la Vendée, 
nous avons présenté notre action pour la défense de la scolarisation des enfants en situation de handicap, 
dans les écoles ordinaires, et la question de l’accompagnement par les AVS (Auxiliaires de Vie Scolaire). 

Le  41ème congrès de l’APF se déroulera du 4 au 6 mai prochain à Bordeaux. Un 
Congrès majeur pour l'APF tant sur le plan des enjeux internes qu'externes. 
 

En effet, les participants vont décider de l'avenir de l'association en votant sur le nouveau projet associatif 
et en travaillant -puis votant- sur la plate-forme APF pour les élections de 2012 ! 
 
Ce Congrès se veut riche en apports européens et internationaux avec les interventions de Patrick  
Fougeyrollas de l'université du Québec et Javier Guemes, directeur du Forum européen des personnes 
handicapées. 

 
Thierry CRAIPEAU et Daniel SELLIER, les deux Représentants Départementaux, Christine  
DURANTEAU, conseillère départementale, Louis TOUPET, adhérent siégeant entre autre à la Commission des 
Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la MDPH et Stéphanie OTTOU, Directrice de la 
Délégation Départementale, participeront à ce temps fort de notre association. Un compte-rendu vous sera 
proposé dans le prochain zoom. 

 

 
Mireille PERCHERON, Conseillère Départementale très investie au sein de l’APF a dû mettre fin à son  
mandat pour des raisons familiales. L’ensemble du Conseil Départemental la remercie vivement pour son 
implication et sa contribution et lui adresse toute son amitié. 
 
Emmanuelle GUIDOU a posé sa candidature auprès du Conseil Départemental, suite aux appels lancés 
dans le zoom. Adhérente et bénévole active, elle avait participé aux deux derniers Conseils Ouverts. 
Les membres du Conseil ont décidé de la coopter. Nous lui souhaitons la bienvenue au sein du Conseil ! 
 
Vous souhaitez mieux comprendre le rôle du Conseil Départemental et la mission des Conseillers ? Vous 
pouvez prendre contact avec la Délégation Départementale pour en échanger, et venir assister aux Conseils 
Ouverts (1 par trimestre). Deux postes sont à pouvoir : n’hésitez pas à présenter votre candidature ! 



Zoom sur la Vendée — Avril 2011 —  n°47 — Page 5                                                                  

 

Réunion du 2ème trimestre 2011  

Dates à retenir 

 

 Jeudi 12 mai et jeudi 9 juin 
de 14h30 à 16h30 

à la Maison de quartier Chamiraud 
à Fontenay le Comte 

Pique nique pour ceux qui le  
souhaitent dès 12h00 

 
Jeudi 28 avril, jeudi 26 mai et jeudi 23 juin 

de 14h00 à 17h00 
À la Maison des Associations à Luçon 

 

Mardi 7 juin 
Salle des Riaux au Château d’Olonne  

Pique nique pour ceux qui le  
souhaitent dès 12h00 

Groupe Relais du Marais 

Les Groupes Relais :Les Groupes Relais :Les Groupes Relais :   

Groupe Relais Nord Ouest 
 

Les adhérents et les résidents du Foyer du 
« Val Fleuri » de Coëx mobilisés  
autour de la collecte des portables. 

Groupe Relais Sud Vendée 

 
Les membres du Groupe Relais Sud Vendée mobilisés pour sensibiliser  les enfants des 
écoles primaires de Luçon. 
 

A l’occasion de la semaine nationale des personnes handicapées 
physiques, les membres du Groupe Relais sont intervenus auprès de 
5 classes. Se sont ainsi près de 150 enfants qui ont pu parler de han-
dicap, poser leurs questions, et se mettre en situation. 
En fonction de leur âge, les enfants ont réalisé des dessins ou ont 
exprimé tout ce qui leur passait par la tête pour illustrer le handicap. A 
partir de leurs représentations, nous avons pu leur apporter des sa-
voirs et savoir-être, et répondre à leurs questions : « Est-ce que ça 
fait mal ? » « Comment font les personnes qui sont en fauteuil pour 
dormir ? » « Comment on fait pour monter un escalier quand on est 
en fauteuil ? » 

Les enfants ont pris conscience de ce qu’est l’accessibilité en réalisant des parcours en fauteuil 
roulant. Ils ont également expérimenté la relation d’aide et d’accompagnement en réalisant des 
parcours en aveugle. 
 
Ces 5 demi-journées ont été très riches et plaisantes, tant pour les petits que les grands ! 
 

Groupe relais Sud  

Groupe Relais Littoral 
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Actualité de la Délégation DépartementaleActualité de la Délégation DépartementaleActualité de la Délégation Départementale   :::   

 

Cette situation était totalement inconnue des 
services du Préfet qui ont été à l’écoute et  
sensibles aux conséquences engendrées pour 
les enfants et leurs familles. 
  

Rapidement, la préfecture s’est saisie du dossier 
et est intervenue efficacement pour débloquer 
des situations. Un travail a été engagé  
également entre la préfecture, l’Inspection  
Académique et  la Direction du Travail . 
 

Nous avons également interpellé le  
Ministre de l’Education Nationale, Luc Chatel, 
pour dénoncer la situation et demander des 
améliorations immédiates. 
 

Parallèlement, la commission permanente du 
CDCPH (Conseil Départemental Consultatif des 
Personnes Handicapées, co-présidé par le  
Préfet et le Conseil Général) a retenu, sur  
proposition de l’APF, le thème de la  
scolarisation, pour engager un travail sur cette 
question. La première réunion s’est tenue ce 
mois ci. 

Cette action collective très médiatisée  
(une dizaine d’articles de presse, reportages télé 
et radio) a porté ses premiers fruits mais tout 
n’est pas réglé pour autant : des enfants sont 
toujours sans AVS malgré une notification de la 
CDAPH, 7 mois après la rentrée scolaire !  
 

La Délégation Départementale accompagne 
donc les familles qui le souhaitent dans des  
démarches contentieuses auprès des tribunaux. 
 

Le Conseil Départemental reste vigilant et  
mobilisé notamment pour préparer la rentrée 
scolaire de septembre prochain. 

Auxiliaires de Vie Scolaire (AVS) : Le Conseil Départemental alerte le  

Le mercredi 26 janvier 2011, nous avons alerté le Préfet sur la situation  catastrophique des élèves 
en situation de handicap qui , quatre mois après la rentrée, ne bénéficiaient toujours pas de  
l’accompagnement d’un Auxiliaire de Vie Scolaire (AVS) auquel ils avaient droit et dont ils avaient 
besoin. 

Guide pour la scolarisation des enfants et adolescents handicapés 
 

Vous commencez à préparer la rentrée scolaire 2011/2012 de votre enfant : nous 
vous invitons à retrouver sur le site du Ministère de l'Education Nationale 
www.education.gouv.fr des reportages, informations et textes de loi qui vous aideront 
à mieux comprendre les mécanismes de scolarisation des enfants en situation de  
handicap. 
 
Vous pouvez également télécharger sur ce site le Guide de la scolarisation édité par 
le Ministère.  
 
La Délégation Départementale est à votre disposition pour vous accompagner 
dans vos démarches si toutefois vous rencontrez des difficultés.  
Vous pouvez nous contacter au 02 51 37 03 47 ou par mail : dd.85@apf.asso.fr. 
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 Actualité de la Délégation DépartementaleActualité de la Délégation DépartementaleActualité de la Délégation Départementale   :::   

Rencontre inter départementale des représentants à la Commission des 

Droits et de l’Autonomie des Personnes en situation de Handicap -CDAPH- 
 

Pour échanger sur les pratiques des différentes CDAPH et partager leurs expériences et  
questionnements, des représentants de l'APF siégeant en CDAPH dans les départements de la région se 
sont réunis à La Roche sur Yon le mardi 22 février dernier.  
 

Nous constatons une inégalité de traitement d'un département à l'autre : un taux d'incapacité évalué dans un 
département peut être très inférieur dans le département voisin. Un droit acquis en aide humaine peut être remis 
en cause lors de l'installation dans un nouveau département….  
 

Cette journée a permis de repérer les bonnes pratiques et les initiatives heureuses expérimentées sur certains 
départements. Elle aidera chacun à mener sa mission pour toujours mieux défendre les intérêts des personnes 
en situation de handicap. 

Commissions Consultatives 

Départementales de Sécurité 

et d’Accessibilité -CCDSA-  
 

A l'initiative de la Délégation Départemen-
tale de Vendée, 16 adhérents de l'APF 
qui siègent en CCDSA sur la région des 
Pays de la Loire, étaient réunis pour une 
journée de travail et d'échange le lundi 
21 mars 2011. 
 
Siéger dans ces commissions et  
représenter les personnes en situation de 
handicap permet de veiller au respect de la 
loi en matière d'accessibilité : il arrive à nos 
représentants d'émettre un avis défavorable 
sur l'ouverture d'un établissement ne  
présentant pas une accessibilité conforme à 
la règlementation. Leur mission est  
également pédagogique à destination des 
maires qui donnent les autorisations  
d'ouverture des ERP sur leurs communes. 
 
Lors de cette journée riche d'informations, 
les membres APF en CCDSA ont pu  
partager leurs expériences, et définir des 
positions communes pour faire respecter au 
mieux la règlementation en matière  
d'accessibilité. 

 

 
 
 
 
 
Conformément à son idée de mesurer l’avancement de la mise 
en accessibilité de la France d’ici 2015, l’APF a publié cette 
année sa seconde édition du baromètre de l’accessibilité, en 
partenariat avec l’Express. 
 

La ville de la Roche sur Yon, 90ème lors du premier  
Baromètre, est désormais 51ème sur 96 !  L'évolution s'expli-
que principalement par une forte amélioration de la politique 
volontariste. En 2009, de gros manques ont été mis en  
lumière par le baromètre : pas de fonctionnement de  
la Commission Communale Accessibilité , pas de rapport an-
nuel sur l'accessibilité, pas d'organisation de recensement de 
l'offre de logements, etc... Ces obligations légales minimum 
ont été respectées par la ville en 2010.  
  

Même si ce baromètre n'est qu'un moyen de mesurer les 
avancées, il a le mérite de mettre sur le devant de la scène 
cette question cruciale de l'accessibilité à tout pour tous !  
 

Il permet également de relancer la mobilisation des décideurs 
et des élus. Ainsi, M. le Maire de La  Roche sur Yon, déclarait 
lors de ses vœux 2011 qu’en matière d’accessibilité,  la Roche 
sur Yon sera "une ville exemplaire",  en 2015.   
 

Mais ce baromètre vise également à ce que l’ensemble des 
communes, de la plus petite à la plus importante se mette  
réellement en marche vers l’accès à tout pour tous. 
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Actualité de la Délégation DépartementaleActualité de la Délégation DépartementaleActualité de la Délégation Départementale      

Saint Florent des Bois : Un Conseil Municipal des Enfants  actif ! 
 

Les enfants ont décidé de se mobiliser pour l'environnement et les personnes en situation de  
handicap. C'est ainsi qu'ils mettent en place sur leur commune une grande collecte de téléphones  
portables usagers au profit de l'APF durant tout le mois d'avril ! 
 

Le jeudi 17 mars, nous avons eu un grand plaisir à rencontrer ces enfants  
débordant d'idées et de dynamisme. Ils nous ont présenté leur projet de  
collecte de portables en partenariat avec de nombreux commerces de leur 
commune : 9 points de collecte sont prévus durant tout le mois d’avril ! 
Nous leur avons expliqué de quelle manière cette collecte soutiendra l'activité 
des travailleurs handicapés de l’ESAT APF de Villeurbanne et les  
actions locales qui pourront être conduites pour les personnes en situation de 
handicap du département. 
Une convention de partenariat a été signée avec l'ensemble des enfants et M. Jean-Louis BATIOT, 
Maire de la commune. 
Les enfants ont ensuite souhaité faire un parcours en fauteuil roulant dans leur commune pour mieux  
comprendre les difficultés auxquelles sont confrontées les personnes à mobilité réduite quand l’environnement 
n’est pas accessible. 

Semaine Nationale des Personnes Handicapées Physiques 
  

A l'occasion de la semaine nationale des personnes handicapées physiques qui a eu lieu du 14 au 20 
mars 2011, la Délégation Départementale APF  a organisé des actions de sensibilisation et de collecte 
de téléphone portables usagés sur tout le département. 

  

•  Cinq sensibilisations dans les écoles primaires de Luçon (v/article page 4) 
•  Une journée d'information, d'échanges et de mises en situation avec le Conseil  
 Municipal des Jeunes de St Florent des Bois, 
• Un appel aux entreprises du département pour notre collecte de téléphones portables 
 usagés : 1 téléphone recyclé = 1 euro pour la Délégation Départementale,  
 environnement préservé, 1500 téléphones collectés = 1 emploi pour une personne en 
 situation de handicap dans un ESAT (ancien Centre d'Aide par le Travail) de l'APF. 
• Collecte de téléphones dans 2 écoles primaires et 6 établissements du secondaire, gâce 

notamment à la mobilisation des jeunes du Rotaract.  

Sensibilisation au centre de loisirs de la Bruffière 
 

Les enfants du centre de loisirs de la Bruffière mènent un projet au profit de l'APF : l'enregistrement d'un CD 
audio sur le thème du handicap. 
Encadrés par des animatrices dynamiques et pleines d'idées, une douzaine d'enfants de 7 à 11 ans s'est lancée 
pour une année sur le thème du handicap. Leur souhait est d'enregistrer un CD de chansons sur le thème du 
handicap qu'ils vont écrire et enregistrer ! Ils ont également décidé d'offrir les bénéfices des ventes à notre  
délégation départementale. 
Notre rencontre de ce mercredi 13 avril a permis de répondre à toutes leurs questions "le handicap, c'est une 
maladie ?" "c'est quoi la différence entre un handicapé et une personne en situation de handicap ?" "Comment 
on fait quand on est en fauteuil pour conduire ?" "Comment dorment les personnes en fauteuil ?", etc. Les  
enfants ont également tester les déplacements en fauteuil. 
Cette rencontre a été très riche et fort sympathique ! Merci à chaque enfant, et à leurs animatrices pour 
ce beau moment passé ensemble. 
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En janvier, une demi-douzaine de personnes a participé au premier atelier  
généalogie proposé par Alexis, adhérent passionné. 
La prochaine rencontre est programmée le jeudi 5 mai à 15h, dans les 
locaux de la Délégation Départementale. 
Vous avez envie de découvrir cette activité, de partager un moment  
d’échange convivial  et de vous lancer dans la recherche de vos ancê-
tres ? Venez participer à cet atelier ! 

Galette en Janvier, crêpes en Mars ! 
 

« Ca a été un moment riche en échanges, en écoute et en émotions ; 
nous avons tous pu mesurer les bénéfices moraux et amicaux de ces  
rencontres. Nous prenons vraiment plaisir à nous retrouver !  
Vraiment MERCI à tous pour votre venue, vos confitures et votre aide   
logistique ! Comme promis je vous annonce que nous nous retrouve-
rons bientôt pour un pique-nique suivi d'un après-midi jeux. 
 A très vite ! »  

Emmanuelle  

Atelier Généalogie : une deuxième rencontre en mai  

Démarche d’amélioration de la qualité : rejoignez-nous ! 
 
La Délégation s’est engagée dans une démarche d’amélioration de la qualité depuis quelques mois.  
Claudie Ardouin, la comptable de la Délégation est la référente qualité : elle coordonne les travaux et anime les 
réunions du comité qualité composé de 3 personnes. 
 

La première étape a été de réaliser le diagnostique de notre structure, puis des thèmes prioritaires ont été  
retenus pour engager un travail d’amélioration de qualité.  
 

Trois plans d’amélioration ont été définis : 
 

1.  Informer les adhérents et/ou usagers des actions et activités. 
2. Assurer la sécurité de l’ensemble des professionnels et de toute personne à la Délégation. 
3. Accueil des nouveaux adhérents.  
 

Pour travailler sur ce troisième thème, nous souhaitons constituer un groupe de travail composé de 3 à 
6 personnes (adhérents, bénévoles, usagers…). Si vous êtes intéressé(es), n’hésitez pas à nous contac-
ter pour plus d’informations.  
 

Diffusion d’une Plaquette de Délégation  
 
Nous éditons une plaquette de Délégation destinée à faire connaître nos  services et notre organisation aux per-
sonnes en situation de handicap du département : accompagnement juridique, défense des droits,  
accessibilité des établissements recevant du public, lutte contre les discriminations, etc… 
 
Afin de la diffuser le plus largement possible, accepteriez vous d’être notre relais dans votre secteur ? Votre 
médecin, votre kiné, votre Mairie, etc…  Parlez-en et contactez nous, nous vous adresserons quelques  
exemplaires que vous pourrez mettre à leur disposition s’ils le souhaitent. 
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Ou trouver un stand  

« Fête du sourire » ? 

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

Vendredi 13 mai  

et samedi 14 mai 2011 

Comme par le passé, nous renouvelons nos partenariats avec les 
grandes surfaces du département et d’ores et déjà nos équipes sont 

largement mobilisées pour assurer l’animation de nos stands. 
Action de communication et de collecte de fonds,   

la « Fête du sourire »  repose sur la vente de produits « sourire »  
auprès du grand public.  

La fleur reste le produit phare de cette campagne  et nous  
proposons également des sachets de guimauve, des oursons en 

peluches, des bijoux de portables et des lampes à LED.   
 

 

Fontenay le Comte 
 

 ����    HYPER U  
 le vendredi 13 mai  de 9h00 à 19h00 

sans interruption 
 

Les Essarts 
 

 ����    SUPER U  
Les vendredi 13 mai de 13h00 à 19h00 

et samedi 14 mai de 9h00 à 13h00 
 

Mouilleron en Pareds 
 

 ����    Vival 
Les vendredi 13 et samedi 14 mai  

de 10h00 à 12h30 
et de 14h30 à 17hàà 

 
 

La Roche sur Yon 
 

���� CARREFOUR  
route des Sables   

les vendredi 13 et samedi 14 mai  
de 9h00 à 19h00 sans interruption 

 

 ����    E. LECLERC  
« les Oudairies »  

les vendredi 13 et samedi 14 mai  
de 9h00 à 19h00 sans interruption 

 

 ����    SUPER U 
« les Oudairies »,  

le vendredi 13 de 15h00 à 19h00  
et samedi 14 mai de 9h00 à 19h00  

sans interruption 
Aizenay  

 

 ����    HYPER U  
les vendredi 13  de 15h00 à 19h00 
et samedi 14 mai de 9h00 à 13h00 
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 Actualité de l’APFActualité de l’APFActualité de l’APF   

Un important décret est paru en novembre dernier mettant en place à partir de janvier 2011 la trimestrialisation 
du versement de l’AAH pour les personnes percevant un revenu d’activité professionnelle. Outre le fait que 
cette réforme prévoit le remplissage obligatoire d’une Déclaration Trimestrielle de Ressources (DTR), elle  
modifie également les modalités de cumul entre revenus d’activité professionnelle et AAH. 
 
Lors de la présentation du projet de décret, l’APF avait dénoncé les conséquences pour près de 40 000  
allocataires qui allaient subir une diminution de leur AAH pouvant aller jusqu’à 30 euros par mois. Le  
gouvernement s’était alors engagé à prendre les mesures nécessaires permettant de neutraliser les perdants. 
Or, cet engagement s’est traduit par une compensation des pertes pendant le 1er trimestre d’application de la 
réforme uniquement. Il en découle que pour le moment les allocataires n’ont pas vu en principe leur allocation 
baisser en raison de la réforme, mais au second trimestre la mesure de compensation financière n’étant plus 
applicable il y a fort à craindre que certaines personnes verront leur allocation baisser. 
 
Ayant vivement exprimé leur mécontentement auprès de Mme Bachelot, il a été proposé aux associations de 
mettre en place un comité de suivi de la réforme composé de les impacts réels sur les personnes.  
 

L’APF participe bien entendu à ce comité. Il est chargé de procéder au suivi de la réforme de 
l’AAH et d’étudier les remontées de terrain afin d’établir un constat des conséquences de la 
réforme. 
 

Afin d’évaluer la réalité des situation et si vous êtes concerné(e) par la réforme, nous 
vous proposons d’apporter votre témoignage quant aux difficultés que vous  
rencontrez depuis l’entrée en vigueur de la réforme. 

 
Pour cela, nous disposons de « fiches de remontées de terrain» que nous vous adresserons sur simple de-
mande ou que nous remplirons ensemble si vous le souhaitez. Appelez Annie à la Délégation. 

Comité de suivi de la réforme de l’AAH 

APF Evasion recherche plus de 2000 accompagnateurs bénévoles ! 

APF Evasion, le service vacances de l'Association des paralysés de France, recher-
che, comme chaque année, des accompagnateurs bénévoles pour apporter une aide 
personnalisée à des vacanciers en situation de handicap. Toute personne de plus de 
18 ans, dynamique et prête à donner de son temps 2 à 3 semaines cet été peut  
devenir accompagnateur bénévole ! 
 

En 2010, APF Evasion a permis à 1765 personnes, enfants, adolescents et adultes 
en situation de handicap moteur et de polyhandicap de partir en vacances en France 
ou à l'étranger. Cette année, ce sont 157 séjours qui auront lieu de juin à septembre, 
permettant à plus de 1800 personnes en situation de handicap de partir en  
vacances, autant d'occasions de devenir accompagnateur bénévole ! 

 
Plus d’informations : contactez Hugues à la Délégation 02 51 37 03 47 ou rendez vous sur www.apf-evasion.org 

Faites le savoir autour de vous  ! 
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Bon à savoir Bon à savoir Bon à savoir    

Chèques taxi : les 60-70 ans exclus du dispositif 
 

Depuis ce début d'année, les règles d'attribution des chèques taxi ont été modifiées par le Conseil 
Général de Vendée : les personnes âgées de 60 à 70 ans, en situation de handicap ou non, ne peu-
vent plus en bénéficier. 
 

Vous avez été plusieurs à nous le signaler ; cette nouvelle restriction liée à l'âge met en difficulté des  
personnes en situation de handicap qui en bénéficiaient jusqu'alors. Le Représentant Départemental de 
l’APF a donc questionné le Conseil Général de Vendée sur cette question. Nous avons reçu la réponse  
suivante : toute personne dont le handicap a été reconnu avant l’âge de 60 ans peut continuer à bénéficier 
des chèques taxi, quel que soit son âge. Ainsi, si vous remplissez cette condition, la mairie ne peut pas vous  
refuser l’octroi de chèques taxi. 

Modification des règles de prise en charge des transports pour 

les affections de longue durée 
 

A partir du 1er avril 2011, seuls les transports des personnes présentant une incapacité ou une déficience 
ne leur permettant pas de se déplacer par leurs propres moyens seront pris en charge. 
 

���� les transports par ambulance : 
Ceux-ci ne seront remboursés à l’assuré souffrant d’une affection de longue durée que si celui-ci justifie 
d’une déficience ou incapacité nécessitant : 
•un transport en position obligatoirement allongée ou demi-assise, 
•un transport avec surveillance par une personne qualifiée ou nécessitant l'administration  
d'oxygène, 
•- un transport avec brancardage ou portage, 
•- ou un transport devant être réalisé dans des conditions d'asepsie. 
 

� les transports assis professionnalisés, véhicule sanitaire léger et taxi :  
Ceux-ci ne seront remboursés à l’assuré souffrant d’une affection de longue durée que s’il justifie d’au 
moins une déficience ou incapacité suivante : 
•déficience ou incapacité physique invalidante nécessitant une aide au déplacement technique ou hu-
maine mais ne nécessitant ni brancardage ni portage ; 
•déficience ou incapacité intellectuelle ou psychique nécessitant l’aide d’une tierce personne pour la 
transmission des informations nécessaires à l’équipe soignante en l’absence d’un accompagnant ; 
•déficience nécessitant le respect rigoureux des règles d’hygiène ; 
•déficience nécessitant la prévention du risque infectieux par la désinfection rigoureuse du véhicule. 
 

���� les transports en commun terrestres, l'avion ou le bateau de ligne régulière, les moyens de 
transport individuels :  
Ceux-ci ne seront pris en charge que dans le cas où ni le transport par ambulance ni le transport assis 
professionnalisé ne pourront être prescrits. 

 
 Que faire si vous êtes confronté à ce problème 
Le remboursement des frais de transport est soumis à la présentation par l’assuré de la prescription 
médicale mentionnant les éléments d'ordre médical, précisant le motif du déplacement, et justifiant le 
mode de transport prescrit. Assurez-vous simplement que figure parmi les éléments d’ordre médical et 
en plus de l’affection de longue durée, la déficience ou l’incapacité justifiant le mode de transports 
prescrit. 
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Bon à savoir Bon à savoir Bon à savoir    

E.L.S.A : Echange de Logements et de Services Accessibles 
Un service innovant pour faciliter le départ en vacances des personnes en situation de handicap 

 
Vous rêviez de partir en vacances mais les freins étaient trop 
nombreux ? Aujourd’hui vous pouvez profiter de vos  
vacances et partir en toute tranquillité ! 
 
E.L.S.A., Échange de Logements et de Services Accessibles, 
est une offre touristique alternative qui donne les meilleures 
chances à une personne en situation de handicap de  
séjourner dans un hébergement accessible. 

 

Le service E.L.S.A. est un site Internet, www.elsaccessible.com, qui enrichit le concept d’échange de 
logement traditionnel pour être adapté aux personnes handicapées : 
• Les membres d’E.L.S.A. échangent leurs logements en fonction de leurs besoins quasi identiques en 
matière d’équipements, d’aménagements ou d’aides techniques… 
• E.L.S.A. permet de réduire le budget vacances de moitié car l’hébergement est gratuit. 
• Le propriétaire du logement fournit les coordonnées de professionnels, de services couramment  
utilisés (médecin, service d’auxiliaire de vie, réparateur de fauteuil, transport adapté ...) ce qui permet de 
pouvoir parer à tout imprévu. 
Il a été spécialement créé par et pour les personnes en situation de handicap, permanent ou temporaire, 
adultes ou familles avec enfants. 
En mai 2009, E.L.S.A a reçu le prix de l’Initiative de l’économie sociale, tant l’idée est bonne ! 
Le département de la Vendée est une destination de choix, aussi si vous avez envie de vivre l’expérience 
E.L.S.A pour visiter la France ou partir à l’étranger, vous ne tarderez pas à trouver une personne intéres-
sée par votre proposition de logement. Alors n’hésitez plus : consultez le site www.elsaccessible.com. 
Vous y trouverez à ce jour, 30 offres de logement, dont certaines au Danemark, en Belgique et bientôt au 
Canada. 
En plus, pour fêter la création de ce nouveau service, les 100 premières inscriptions sont offertes : il en 
reste 10 à saisir ! (L’inscription est sinon de 30 € / an, avec un tarif préférentiel pour les adhérents de 
l’APF : 15 € / an) 
Contact : Aurélie CEVAËR, Chef de Projet E.L.S.A. – Tél. : 05.56.12.39.39   
Email : contact@elsaccessible.com 
 

Une bienfaitrice de l'APF propose de mettre à la disposition des adhé-
rents de l'APF une maison dans un ravissant petit village de la 
Meuse, pour des vacances paisibles. 
Cette Maison se situe à 15 minutes de Bar le Duc, 25 minutes de 
Saint-Dizier. Elle peut accueillir 6 personnes et est aménagée pour 
les personnes à mobilité réduite. (10 € + charges + adhésion APF + 
attestation assurance responsabilité civile). 
Pour tout renseignement, contacter le Directeur de la Délégation  
Départementale de la Meuse :   
Emmanuel HOCHSTRASSER : 03 29 86 70 51 
52 Ter rue Pierre Demathieu—55100 VERDUN  -  

Vacances dans la Meuse à frais très réduits 
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La réflexologie plantaire, est une technique ancienne de pressions douces exercées sur l’ensemble des 
deux pieds. Chaque pied, contient 7200 terminaisons nerveuses en relation avec les organes du corps.  
En exerçant une pression sur chaque zones dites réflexes, l’organisme est sollicité afin  d’améliorer l’équili-
bre général de celui-ci. 
Pour les personnes qui pratiquent cette méthode douce, les bienfaits sont nombreux : bien-être,  
apaisement, détente… 
 
C’est pourquoi, la Délégation Départementale et Laure GARCIA, Réflexologue, vous proposent de 
découvrir gratuitement cette méthode. Des séances individuelles de 30 min sont programmées le 
mardi 24 mai après-midi, à La Roche sur Yon. 
 
Vous souhaitez découvrir la réflexologie plantaire ? 
Inscrivez-vous auprès de la délégation départementale par mail ou par téléphone, avant le 15 mai 
dernier délai. En fonction de votre intérêt pour cette activité, elle pourra être organisée  
régulièrement et gratuitement, tout au long de l’année. 
 
Installée à Beaufou depuis octobre 2010 après une formation au centre de Montaigu, Laure Garcia reçoit 
habituellement à son cabinet ou se déplace à domicile pour les personnes à mobilité réduite.  
site internet : www.reflexologie-plantaire-vendee.com 
 

Bon à savoir Bon à savoir Bon à savoir    
Retraite des aidants familiaux 

un texte précise les conditions du maintien du taux plein à 65 ans. 

 
Les aidants familiaux d'une personne handicapée devront justifier d'une interruption d'activité d'au moins  
30 mois pour continuer à bénéficier d'une retraite sans décote à 65 ans, quelle que soit leur durée de  
cotisation, selon un projet de décret. 
 

Le décret d'application de la mesure de la réforme des retraites relève de 65 à 67 ans l'âge d'annulation de la 
décote, c'est-à-dire de l'âge auquel les assurés bénéficient du taux plein pour leur pension, quelle que soit 
leur durée de cotisation. Fixé aujourd'hui à 65 ans, cet âge passera progressivement à 67 ans de 2016 à 
2023. 
 

Mais la loi a prévu le maintien à 65 ans pour trois catégories d'assurés : certains aidants familiaux, certaines 
personnes handicapées et les assurés des générations de 1951 à 1956 ayant eu ou élevé au moins trois 
enfants.  
 

Le projet de décret précise les conditions de ce maintien à 65 ans pour ces assurés. 
 

Il prévoit notamment que les aidants familiaux d'une personne handicapée devront avoir interrompu leur  
activité pendant au moins 30 mois consécutifs. 
 

Les assurés handicapés devront justifier quant à eux "d'une incapacité d'au moins 80% telle que requise 
pour bénéficier de l'allocation adulte handicapé" ou "d'une incapacité d'au moins 50% assortie d'une restric-
tion substantielle et durable pour l'accès à l'emploi". 
 

Les parents de trois enfants des générations 1951 à 1956 devront de leur côté remplir deux conditions. 
Ils devront d'abord avoir validé au moins huit trimestres dans les deux années précédant la naissance ou 
l'adoption de l'enfant. Ils devront ensuite avoir validé au plus huit trimestres lors de l'année de naissance ou 
d'adoption et des deux ou trois années suivantes. 
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 A voir, à lire, à faire, à partagerA voir, à lire, à faire, à partagerA voir, à lire, à faire, à partager   
Karting Samedi 30 avril 2011 à 15h15  

Au circuit Philippe Alliot  -  ZI le Petit Bourbon 
85170 BELLEVILLE SUR VIE  
Course de vitesse déguisée  

Informations : 02 51 41 05 050 ou 06 14 09 86 55 
info@circuitphilippealliot.fr 

Organisée à l’occasion de la fête du sourire par le 
groupe relais APF Grandlieu, Région de Machecoul, 

Loire Atlantique Méridionnale, et les « Goyeurs de Retz » 
 

Parcours :  
8 et 10 kms départ 9h30 
4 kms : départ 10h30 

Prêt de Joëlette  

« La Rando du Sourire »     

Dimanche 15 mai à Machecoul  

À partir de 9h30 à l’hippodrome des Chaumes 

Communiqué de la Délégation APF de Loire Atlantique  

A VENDRE :  
Kangoo 1.5 DCI du 11.05.2004 — 80 000 kms — 

 aménagement par Morice Air  - 4 places +un emplacement 
fauteuil roulant— de traction—prix de vente 15 000 euros 

— Contact  : 06.19.09.07.29 ou  02.51.40.72.17. 

Annonce  

Festival « Le Marais en Marche » du 3 au 5 juin 2011 
Fête de la randonnée pédestre du Marais Poitevin 

 
Fête de la randonnée pédestre du Marais Poitevin pour découvrir avec authenticité, 
originalité et convivialité le patrimoine naturel, architectural et culturel  du territoire par le 
biais de la randonnée. Concerts et randonnées accessibles aux personnes en situation 
de handicap.  
Les circuits sont accompagnés par des bénévoles qui  par des commentaires décrivent 
l’histoire et la vie du marais et des communes. (Département des Deux Sèvres). 
Informations et renseignements sur www.maraisenmarche.com  
Contact : M. Jacques Ramezi : 05 49 35 04 09 



Adhésion 2011Adhésion 2011  
6 bonnes raisons d’adhérer à l’APF pour 6 bonnes raisons d’adhérer à l’APF pour   

� Agir sur son avenir et être acteur de l’Association, force puissante pour faire entendre la voix des 
personnes en situation de handicap et de leur famille auprès des instances locales et nationales 

 

� Participer à la vie associative de la délégation départementale, l’adhésion est demandée pour être 
informé régulièrement, participer aux activités, représenter l’association dans différents domaines, partir 
en vacances grâce à APF Evasion, participer aux élections internes APF etc… 

 

� Bénéficier d’un soutien, dans vos démarches et rencontrer des personnes en situation de handicap 
ou non avec qui échanger pour être mieux informé de vos droits. 

 

� Contribuer à changer le regard de la société sur le handicap et améliorer la qualité de vie des  
personnes en situation de handicap et de leurs familles.  

 

� Etre solidaire, exprimer l'intérêt  porté aux enfants et aux adultes en situation de handicap dans la  
société.  

� Recevoir le bulletin départemental  « ZOOM sur La Vendée », qui recense toutes les activités et de 
nombreuses informations utiles. 

 
A noter : L’adhésion est individuelle. Plusieurs personnes d’une même famille peuvent prendre chacune 
leur adhésion. 

Bulletin d’adhésion à l’APF  à retourner à Bulletin d’adhésion à l’APF  à retourner à   
APF – Appt 80 - Rés. Les Terrasses – 40 rue de Wagram – 85000 La Roche sur Yon 

  

Nom – Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………….…… 

Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

Code postal : ………………  ville……………………………………………………………………………………………………….... 

Téléphone :……………………………………………………..………………  Courriel :……………………………………………. 

Oui, je souhaite :  

����  adhérer pour un an à l’APF : 25 € 

����  profiter des conditions spéciales adhésion + abonnement d’un an à Faire Face (22  € les 11 numéros) soit 47 € 

����  m’abonner pour un an à Faire : 31 € les 11 numéros 

���� j’apporte mon soutien à l’APF par un don complémentaire de …………… € 

Ci joint mon règlement par  ���� chèque bancaire d’un montant de ………………………. à l’ordre de APF Vendée  

���� Optez pour le prélèvement automatique : vous ne recevrez plus de courriers de relance inutile, vous  

 échelonnez vos paiements, vous soutenez l’APF dans ses efforts d’économies, vous n’avez aucune démarche  
 à faire auprès de votre banque, votre adhésion et/ou abonnement seront renouvelés dès échéance, vous avez 
 la possibilité de mettre fin à ces prélèvements chaque année 

�������� 

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://dd.85.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 


