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Chers adhérentes, chers adhérents, chers acteurs de l’APF, 
 
Alors que la trêve estivale a débuté et invite au relâchement, l’APF se mobilise plus 
que jamais ! L’année a été dense, avec une vaste palette de sujets sur lesquels le 
Conseil Départemental s’est fortement impliqué : accessibilité, scolarisation,  
fonctionnement de la MDPH, défense des droits, etc. 
 

Mobilisés, nous le sommes sur l’accessibilité, notamment pour refuser la proposition 
de loi Paul Blanc concernant la possibilité de déroger au principe d’accessibilité pour 
le bâti neuf. Comment accepter qu’un bâtiment neuf puisse nous être interdit  
d’accès ? La campagne « Des bâtons dans les roues » a donc été lancée pour  
interpeller les Parlementaires et dénoncer l’inacceptable, ainsi que la 3ème édition du 
Baromètre de l’accessibilité qui paraîtra en février prochain. Sur le département, nous 
continuons à assurer une présence active dans les commissions accessibilité mises 
en place. 
 

La scolarisation des élèves en situation de handicap nous a également fortement  
mobilisés cette année, car malgré la loi, de nombreuses difficultés perdurent pour les  
enfants et leurs familles. Nous avons obtenu quelques avancées grâce à nos  
démarches auprès du Préfet de Vendée, mais nous restons vigilants et préparons 
d’ores et déjà la rentrée de septembre… 
 

Quant à notre mobilisation pour dénoncer les dysfonctionnements de la MDPH de  
Vendée et la faire évoluer, elle ne faiblit pas. Après un an de travail sans relâche, 
nous sommes enfin « entendus et écoutés » ! 
 

Les difficultés sont encore trop nombreuses mais elles nous enseignent la ténacité et 
notre engagement redouble : notre action se situe dans une démarche de  
co-construction ferme et vigilante, sans concession.  Peut-être aurez-vous envie, 
vous aussi, de rejoindre le Conseil Départemental à l’occasion des prochaines  
élections pour faire «  Bouger les Lignes » car être Conseiller Départemental, c’est 
être au cœur de la délégation, participer à son rayonnement et à celui de notre belle 
association. 
 

D’ici là, l’ensemble de l’équipe de la Délégation et du Conseil Départemental se  
joignent à moi pour vous souhaiter un bel été. 
 

Stéphanie OTTOU 
Directrice de la Délégation Départementale  
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Durant toute cette année, nous nous sommes très fortement mobilisés sur la question de la  
scolarisation des élèves en milieu ordinaire qui ne bénéficiaient pas de l’accompagnement  
nécessaire par des Auxiliaires de Vie Scolaire.  
 
Cette mobilisation s’est traduite par des actions individuelles et collectives : 

• soutien individuel des familles (information, orientation, accompagnement juridique pour mettre en  
demeure l’Inspecteur d’Académie de remplir ses obligations, pour saisir le tribunal) 

• contacts avec l’Inspection d’Académie, le Préfet, le Ministre de l’Education Nationale 

• mobilisation devant la Préfecture de Vendée pour dénoncer les dysfonctionnements 

• rencontre avec les services de la Préfecture 
 

Notre action auprès des familles a porté ses fruits puisqu’elle a permis à plusieurs enfants de voir leurs 
droits enfin respectés par l’Inspection d’Académie de Vendée, parfois au prix d’un combat acharné… 

Auxiliaires de Vie Scolaire (AVS) : Un combat d’une année... 

 

Dylan et Kilian ont chacun besoin d’être accompagnés par un AVS, comme cela a été reconnu par la 
MDPH en juin 2010. Seulement, l’Inspecteur d’Académie a longtemps nié ce droit… Après une  
première requête en référé liberté déposée au tribunal en septembre, deux mises en demeure  
adressées à l’Inspecteur d’Académie, puis finalement une seconde requête en référé suspension  
déposé au tribunal administratif, Dylan et Kilian ont enfin vu leurs droits respectés, 4 jours avant  
l’audience prévue au tribunal !  
 

Sandrine, que ressentez-vous après 11 mois de lutte ? 
« Après tout ce combat, je suis à la fois heureuse et très en colère, car il a fallu des 
mois de combat ! C'est bien la preuve que quand on veut, on peut : qu'ils arrêtent de 
dire qu'il n'y a pas de moyens ! On devait passer au tribunal en juin et finalement, ils 
ont bien réussi à trouver une solution quelques jours avant ! 
Si aujourd'hui, l'intégralité des droits de mes enfants sont respectés, c'est parce qu'on 
n'a rien lâché, et qu'on a continué à se battre jusqu'au bout. Ce n'est pas normal, on 
ne devrait pas avoir à se battre comme ça ». 
 

Comment envisagez-vous la rentrée de septembre ? 
« Je ne veux pas revivre ce même combat : c'est épuisant. Il faut absolument des AVS pour mes enfants dès 
le premier jour de la rentrée. Je suis déterminée : si mes enfants n'ont pas leur AVS à la rentrée, s'il faut  
recommencer à se battre, je recommencerai. Mais y'a vraiment de quoi exploser… ». 

Quel regard portez-vous sur toute cette période ? 

« Je suis fière de ne pas avoir baissé les bras, d'avoir réussi. Ça n'a pas toujours été facile, j'ai parfois douté, 
surtout quand certains me disaient que contre l'éducation nationale, je ne gagnerais jamais. Toute seule, 
je n'aurais jamais réussi à tenir le coup, et à savoir quoi faire. Merci à l'APF pour tout ce qu'elle a fait ! ». 

Quel message avez-vous envie de faire passer ? 

« Mon premier message, c'est de dire aux parents qu'il faut se battre, ne pas renoncer. Ensuite, c'est surtout 
une question que j'ai envie de poser aux personnes de l'Inspection d'Académie, j'avais d'ailleurs prévu de 
leur poser au tribunal : "Qu'est-ce qu'ils feraient eux, pour leurs enfants ?" 
Chacun a le droit de réussir à l'école, et ils n'ont pas le droit de sacrifier nos enfants. C'est un vrai  
soulagement, mais s'il le faut, on recommencera». 

Témoignage de Sandrine L., maman de Dylan et Kilian 
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Après une année scolaire particulièrement difficile pour les élèves en situation de 
handicap, l'APF a souhaité faire un bilan avec la Préfecture qui s'est montrée un 
interlocuteur attentif et efficace depuis notre mobilisation du 26 janvier 2011. 
Nous avons été reçus ce vendredi 8 juillet par Monsieur Sébastien CAUWEL, Sous-Préfet et 
Directeur de Cabinet du Préfet de Vendée. Il avait convié le Directeur de la DIRECCTE 
(Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) 

de Vendée et un représentant de l'Inspection d'Académie de Vendée. 

Après avoir fait  le bilan des accompagnements par des AVS mis en place après l'intervention du Préfet auprès de  
l'Inspecteur d'Académie nous sommes revenus sur la situation difficile de Dylan et Kilian : onze mois d'attente et  
de procédure difficile pour des parents désabusés par l'immobilisme et la froideur du représentant de l'Education Na-

tionale. 

Nous avons exprimé notre forte inquiétude quant aux postes d'AVS qui seront disponibles à la rentrée,  
puisqu'aucun chiffre n'était connu à ce jour, pas même de l'Inspection d'Académie... Le Directeur de la DIRECCTE 

nous a informés avoir reçu l'information la veille et assurés que ses services y travaillent.  

Nous avons aussi rappelé les engagements du Président de la République lors de la Conférence Nationale du 

Handicap et avons demandé quelle forme concrète prendra cette annonce (question restée sans réponse).  

Nous avons dénoncé les délais de transmission d'information entre la MDPH et l'Inspection d'Académie, délais 
qui ont été confirmés par le représentant de l'Inspection d’Académie : lorsqu'une décision d'orientation,  
d'accompagnement par un AVS, ou d'octroi de matériel pédagogique est prise en CDAPH, l'Inspection d'Académie 
attend de recevoir la notification papier environ 3 semaines plus tard pour engager les choses, alors que 
 l'Inspecteur de l'Education Nationale chargé de l'adaptation et de la scolarisation des élèves handicapés siège à cette 
même commission ! 

Nous nous sommes offusqués de l'absence de continuité de service au sein de l'Inspection d'Académie pour cause 

de vacances ! 

Nous nous sommes étonnés de l'absence d'anticipation des recrutements des AVS qui ne débutent qu'à la  

rentrée, et avons soumis des propositions pour améliorer cette organisation. 

Nous avons également exprimé notre inquiétude sur le fait que les besoins d'accompa-
gnement par des AVS soient définis en fonction des moyens dont dispose l'Inspection 
d'Académie et non pas en en fonction des besoins des enfants. Nous avons illustré  
notre propos par des situations pour lesquelles l'enseignant référent (qui suit au plus près 
l'enfant) a quantifié des besoins qui ne sont pas suivis par l'équipe pluridisciplinaire de la 
MDPH au motif que "La prise en compte du handicap doit veiller à favoriser les pro-
cessus d'autonomisation. Un accompagnement plus important risquerait d'aller à 
l'encontre de cet objectif".  

Ces arguments laissent perplexes les familles... Aurait-on idée de préconiser de retirer 
ses lunettes à un enfant myope, son fauteuil roulant à un enfant paraplégique, au motif 
de développer son autonomie ? Nous nous sommes inquiétés du devenir de certains 
enfants dont l'orientation en CLIS ne sera pas effective à la rentrée de septembre 

faute de place. 

Cette audience auprès du Directeur du Cabinet du Préfet était nécessaire, utile et constructive puisqu'une fois de plus, 

grâce à la Préfecture, des améliorations devraient intervenir rapidement. 

En conclusion, nous avons exprimé notre souhait d'une rencontre régulière entre les associations,  
l'Inspection d'Académie, l'Agence Régionale de Santé (ARS) et la MDPH de Vendée. Sébastien CAUWEL est 
favorable à cette organisation et va appuyer notre demande.  

Il nous apparaît en effet indispensable que l'ensemble des acteurs se retrouve régulièrement autour d'une 
table pour faire avancer la prise en charge et la scolarisation des élèves en situation de handicap.  D'autant 
plus dans notre département qui souffre d'une carence de structures médico-sociales pour les enfants et les 
jeunes en situation de handicap moteur. 

 

ACTION !!!ACTION !!!ACTION !!!ACTION !!!    

Audience à la  Préfecture vendredi 8 juillet 2011 
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Maison Départementale des Personnes Handicapées 

Une rencontre constructive avec Gérard Villette ce jeudi 7 juillet 

 
Il y a un an, nous dénoncions fortement les dysfonctionnements que nous constations au sein de la 
MDPH de Vendée. 
Après une rencontre stérile en octobre 2010 avec Mme Véronique Besse, alors Présidente de l'action sociale et 
de la MDPH qui se réfugiait dans un  déni total des éléments que nous lui exposions et préférait parler de  
mensonge et de diffamation, nous avions rencontré en janvier 2011 Marcel Gauducheau, Président de la  

Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH).  

Celui-ci avait fait preuve d'écoute et pour objectiver la situation, nous avait demandé un écrit précisant les  
difficultés que nous avions repérées. Présenté sous forme de plaidoyer, nous avons communiqué ce document, 
au mois d’avril dernier, à M. Bruno Retailleau, Président du Conseil Général et à M. Marcel Gauducheau,  

1er Vice Président. 

Le 7 juillet dernier, nous avons rencontré M. Gérard VILLETTE, nouveau Président : 

� de la commission Solidarité Famille du Conseil Général,  

� de la COMEX (COMmission EXécutive) et  

� de la CDAPH (Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées)  

        de la MDPH,  

Il était accompagné par M. François SICARD, Directeur de la MDPH.  

L'objet de la rencontre était pour nous, de savoir de quelle manière était pris en compte notre plaidoyer et 
connaître les actions correctives engagées ou à venir pour que ces dysfonctionnements ne se  
reproduisent plus. 

La rencontre fut constructive et notre mobilisation semble porter ses fruits... Non seulement certains d'entre 
vous nous ont rapporté avoir constaté des améliorations, mais nous avons désormais l'assurance que nos  
interventions sont écoutées et entendues (en parrallèle de notre action directe auprès du Conseil Général, nous 

intervenons activement au sein de la CDAPH et de la COMEX). 

Nous pouvons nous féliciter de notre démarche de co-construction, en tant que partenaire actif et  
vigilant, tenace et déterminé, au service des personnes en situation de handicap.  

Comptez sur notre engagement pour continuer ! 

Réunions du Conseil  

du 4ème trimestre 2011  
 

• Jeudi 8 septembre 

• Jeudi 29 septembre 

• Jeudi 20 octobre  

• Jeudi 10 novembre : ouvert aux adhérents 

• Jeudi 1er décembre 

• Mardi 20 décembre  
 

Les réunions ont lieu de 13h00 à 16h00 
À la Maison de Quartier du Val d’Ornay 
9 rue Charles Péguy à la Roche sur Yon 

Pour participer au Conseil ouvert, nous vous remercions d’en  
informer la Délégation avant le 8 novembre. 

 

Nico le  BECK,  é lue Conse i l lè re  
Départementale en 2009, quitte le  

département de la Vendée.  

Elle a donc démissionné de ses fonctions 

mandat au sein du Conseil Départemental.  

Nous lui souhaitons beaucoup de bonheur 

dans ses nouveaux projets. 

Départ de Nicole Beck 
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Réunions du 4ème trimestre 2011  

Dates à retenir 
 

  

Jeudi 8 septembre, jeudi 13 octobre,  
jeudi 10 novembre, jeudi 8 décembre  

de 14h30 à 16h30 
à la Maison de quartier Chamiraud 

à Fontenay le Comte 
Pique nique pour ceux qui le  
souhaitent dès 12h00 

Jeudi 22 septembre, jeudi 27 octobre,  
jeudi 24 novembre, jeudi 22 décembre 

de 14h30 à 17h00 
à la Maison des Associations à Luçon 

 

 

Mardi 4 octobre et mardi 6 décembre 
à la Salle des Riaux au Château d’Olonne  

Pique nique pour ceux qui le  
souhaitent dès 12h00 

Groupe Relais du Marais 

Groupe Relais Sud  

Groupe Relais Littoral 

 

L’accessibilité est une priorité des adhérents du Groupe Relais du Littoral. Très mobilisés, ils  
assurent une veille active sur leur secteur et interviennent en lien avec le Conseil Départemental dès 

qu’ils constatent des difficultés ou un non-respect de la réglementation. 

Les dossiers traités ces derniers mois portaient sur l’aménagement de la Place Navarin des Sables 
d’Olonne : elle a été entièrement refaite mais il n’était pas possible pour les personnes à mobilité 
réduite d’y circuler... D’autre part, les personnes mal ou non-voyantes étaient  

également très gênées par l’absence de contraste des marches et de garde corps.  

Suite à l’alerte du Groupe Relais APF, un passage adapté aux personnes à mobilité réduite a été 

aménagé et une réflexion sur la sécurisation des marches est engagée par la ville. 

Des adhérents du secteur, accompagnés par le Représentant Départemental et la Directrice de  
l’association,  ont  rencontré une élue et les responsables techniques de la Mairie des Sables  
d’Olonne pour aborder la question des stationnements réservés. En effet, certains nouveaux  
aménagements ne respectent pas les normes, et peuvent présenter un danger pour les  

usagers. Les échanges constructifs ont permis d’envisager des solutions au service de tous ! 

Groupe Relais Littoral :  

rencontre avec la mairie des Sables d’Olonne 

Groupe Relais Nord Est  

 
Marcel Rochais nous a quittés le  

25 juin dernier dans sa 82ème année 
 

Marcel est l’un des grands hommes de l’histoire de 
notre délégation. Avec plus de trente années de bé-
névolat à l’APF, Il a apporté un soutien sans faille 
dans l’organisation et la réussite des collectes de 
textiles sur le secteur des Herbiers aux côtés de son 
meilleur ami, Xavier Rautureau, adhérent, militant, 
fervent défenseur et grand représentant des person-
nes handicapées en Vendée. 
Précurseurs, ils sont les premiers à croire aux  
collectes de textiles dans notre département.  
Lorsque Xavier fait appel à lui pour organiser ses 
collectes, spontanément, Marcel répond oui. Il mobi-
lise ses chauffeurs et met à disposition ses véhicu-
les.  Et, au plus fort de la collecte, ce sont plus de 
100 tonnes de textiles qui étaient collectés le temps 
d’un week end. 
Puis, de 1998 à 2004, il va plus loin encore : il  
intègre l’équipe départementale et devient le relais 
de la Délégation sur le secteur des Herbiers pour la 
vie associative. Nous avons partagé avec lui des 
moments de respectueuse amitié et avons apprécié 
sa grande générosité et son engagement au sein de 
l’association. Toutes nos pensées vont à sa famille. 
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La Maltraitance : tous concernés, tous responsables. 
 

La maltraitance dont les personnes âgées et les personnes en situation de handicap peuvent être victimes 
est un phénomène complexe. La notion de maltraitance renvoie à une diversité de situations allant de la  
négligence à la violence. Elle correspond le plus souvent à une succession de petits actes qui, réunis, créent 
les conditions de l’isolement et de la souffrance des personnes. 
 

Chacun d’entre nous peut y être confronté un jour, en tant que victime, témoin, voire auteur, dans son  
environnement familial, privé ou professionnel. 
La maltraitance doit être combattue avec détermination pour protéger toutes celles et tous ceux, en situation 
de fragilité, qui ne peuvent se défendre. L’accepter comme inévitable ou s’indigner vainement ne sert à rien. 
Chacun peut agir pour briser le silence. Souvent, la victime ne peut pas s’exprimer ou a honte ; le témoin a 
peur de s’exposer à des représailles ; l’auteur peut être inconscient du caractère maltraitant de sa négligence 
ou de son action. Parler, c’est souvent faire cesser la situation de maltraitance.  
 

Pour cela, chacun peut contacter le numéro national contre la maltraitance : le 3977  
 

ou joindre ALMA (Allo Maltraitance) : 
 

Centre d’Ecoute ALMA 85  
BP 343  
85009 LA Roche sur Yon cedex  
Tél : 02 51 24 14 20  
E-mail : alma.vendee@wanadoo.fr  
 

L’APF participe au Conseil d’Administration d’ALMA 85, et les professionnels de la Délégation sont à l’écoute 
de toute personne qui les sollicite à ce sujet. 

Le Yonnais en colère !!! 
 

   Si vous êtes abonné à notre newsletter, cette signature vous dit certainement quelque chose !  
   Chaque semaine, depuis le 17 février 2011, jour de la remise du Baromètre accessibilité à  
   Madame Valin, adjointe au Maire de La Roche sur Yon, notre « Yonnais en colère » ne  
   décolère plus !  L’accueil déplorable et dédaigneux qu’elle nous a réservé l’a particulièrement 

« irrité» et, il a décidé de nous adresser un billet par semaine pour rappeler inlassablement aux élus que les 
personnes en situation de handicap existent..  
Extrait de son billet  du 18 février dans lequel il explique sa démarche : « ... j'arrive avec mon premier billet 
d'humeur. Oui, le premier d'une longue série de 201 messages qui correspondent à 201 semaines d'ici au 
1er janvier 2015… Le principe pour moi est simple : je m'appuierai sur mon propre vécu, sur mon propre  

ressenti, et évidemment sur ce que j'observerai et entendrai (ou que 
j'ai déjà observé et entendu).  
 

Ses messages sont en général croustillants, à tel point, que la presse 
cherche à  en savoir plus sur ce « Yonnais en colère ». 

  

 Extrait du billet du 7 juillet dernier et photo jointe 

« ...Voici : Pour moi, ce panneau symbolise encore une fois l'époque 
des décideurs souverains, celle de l'Automobiliste Roi, le piéton, et 
encore plus le z'handicapé, est un citoyen de seconde zone et doit 
contourner l'obstacle en cheminant sur... la route ! Là aussi, cherchez 
l'erreur...  
Seul avantage : on se rend bien compte que la circulation est  
difficile, c'est marqué dessus ! ... » A plus ! 
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Depuis, ils ont mené des actions dans leur commune et mardi 28 juin dernier ils présentaient le bilan de leur  
travail à tous leurs camarades de CM1 et CM2 des trois écoles primaires de la commune. Leur projet était articulé 

autour du Handicap, et ils n'ont pas chômé !  

Après avoir rencontré l'APF, l'AVH, les personnes âgées de la maison de retraite, ils ont réalisé un reportage sur 
l’Accessibilité de la voirie et des commerces qu’ils ont présenté aux élus adultes. Puis, ils ont aussi organisé une 
collecte de téléphones portables avec 9 commerçants de la ville. Un mandat bien rempli au service des autres et 

de l'intérêt collectif ! 

Nous étions conviés à cette présentation afin d’expliquer  l’intérêt de la collecte des téléphones portables :  
1 portable collecté = environnement préservé, 1500 portables collectés = 1 emploi à temps plein dans un 
ESAT APF, pour une personne handicapée, 1 portable collecté = 1 euro reversé à la Délégation de  
Vendée pour conduire des actions en faveur des personnes en situation de handicap 
 

Ils nous ont remis le fruit de leur mobilisation : 64 téléphones portables récupérés !  

Et la Mairie devient un point de collecte pérenne ! 

 

Le Conseil Municipal des enfants   

de Saint Florent des Bois  

Bilan de l’édition 2011 
 

Pour cette 9ème édition de la Fête du Sourire, de très nombreux partenaires et plus d'une  
centaine de bénévoles se sont mobilisés sur l'ensemble du département vendredi 13 et samedi 14 mai. 
 

Cette belle et lumineuse opération ressource a permis de récolter près de 7 700 euros !  
 

Grâce à cet argent, 3 types d'actions à destination des personnes en situation de handicap moteur du  
département vont être développés : 

•  rencontres conviviales pour lutter contre l'isolement et développer les liens entre les  
adhérents : après-midi conviviaux, atelier cuisine, atelier généalogie, etc. N’hésitez pas à exposer vos  
projets ! 

• poursuite des accompagnements juridiques pour permettre à chacun de faire valoir  
ses droits. 

• développement des outils de communication de la Délégation Départementale (plaquette de présentation, 
zoom,�) 

            Jeunes Jeunes Jeunes Jeunes Jeunes Jeunes Jeunes Jeunes Jeunes Jeunes Jeunes Jeunes             
et et et et et et et et et et et et             

citoyens !citoyens !citoyens !citoyens !citoyens !citoyens !citoyens !citoyens !citoyens !citoyens !citoyens !citoyens !            Nous vous parlions de ces petits élus dans notre dernier Zoom, nous les avions 
rencontrés dans le cadre de la Semaine Nationale des Personnes handicapées. 

à tous pour la réussite de cette belle action ! Un grand   

Un grand   à chacun de ces petits élus en herbe ! 
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Actualité de la Délégation DépartementaleActualité de la Délégation DépartementaleActualité de la Délégation Départementale      

Réflexologie Plantaire :  

une séance découverte très appréciée qui va se renouveler 
 

Le mardi 24 mai, Laure GARCIA, Réflexologue, a proposé une 
séance découverte de réflexologie plantaire aux adhérents de 
l’APF. 
Cette séance a rencontré un vif succès : "Je me sens apaisée, 
entièrement relâchée, et mes jambes sont bien plus légères :  
vivement la prochaine séance !" 
C’est pourquoi dès le mois de septembre, cet atelier sera proposé une fois par mois, gratui-
tement, à La Roche sur Yon, grâce à l’engagement bénévole de Laure.  
Pour vous inscrire, contactez la Délégation au 02 51 37 03 47 

 

Atelier cuisine le mercredi 29 juin 2011  

Manger sain, bon et pas cher ! 

Partager un moment convivial ! 
  

C'était l'objectif de l'atelier cuisine animé aujourd'hui par Mathilde, étudiante et future 
Conseillère en Economie Sociale et Familiale qui a effectué un stage à la Délégation. 
Objectif largement atteint, puisque 13 participants ont préparé et partagé un repas équilibré, 
original, savoureux, et à petit prix ! 

Un grand   à Laure pour son engagement à nos côtés ! 

Nous vous proposons ci-dessous le témoignage d’Hugues : le crumble pommes-poires lui rit encore dans le 
ventre….  
« Bravo Mathilde ! Vraiment une très belle et délicieuse initiative. Chaque participant y a pris beaucoup de  
plaisir, et c'est bien là l'essentiel. Pour ma part, ça me donne encore plus envie d'aller à la découverte de  
nouvelles recettes et de partager celles-ci avec ma famille et mes amis.  
Je profite de l’occasion pour te souhaiter une bonne continuation dans tes études. » 

Les Herbiers : Une équipe de choc !  
 

Tous les derniers mercredis du mois (jours de foire), une  formidable équipe de bénévoles des Herbiers animée 
par Jean Pierre Bardon est présente à l’Espace Herbauge pour collecter les vêtements et téléphones portables 
déposés par le grand public. 
Le 18 juin dernier, ils étaient 30 à la « grange » ou sont stockés les vêtements pour les charger dans un semi 
remorque. Ce sont 15,8 tonnes qui ont été expédiées à notre acheteur et 58 téléphones portables remis à la 
Délégation. La vente des textiles représente une recette de 1700 € qui contribueront à l’organisation des activi-
tés mises en place par la Délégation. 
 

Un grand   à Jean Pierre et à sa généreuse et formidable équipe !!! 
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La plaquette de délégation 

est à votre disposition ! 
 

Vous en trouverez un exemplaire joint à ce Zoom. 
Cette plaquette a été créée pour faire connaître 

nos actions et le soutien que nous  
pouvons apporter.  

Nous sommes, en effet, régulièrement  
contactés par des personnes qui sont  
restées bien trop longtemps seules et  

isolées. Parfois, certains se sont épuisés à défen-
dre leurs droits sans savoir vers qui se tourner. 
Vous pouvez donc contribuer à l’information 
en nous aidant à diffuser cette plaquette le 
plus largement possible ! La salle d’attente de  
votre  médecin, de votre kiné, l’accueil de votre 
mairie, votre  pharmacie, votre orthophoniste,  

votre magasin de matériel médical :  
 proposez leur de mettre des plaquettes à  

disposition dans la salle d’attente. 
 

Nous comptons  
sur vous ! 

 

Assemblée Départementale  
Samedi 1er octobre 2011  

de 10h00 à 16h30 
Maison des Familles  
Bd des Etats-Unis  
à la Roche sur Yon 

 
Programme :  

� � � � Activité de l’année écoulée  

� � � � Perspectives 2011 –2012 
� � � � Projet associatif 2012 –2017 
Un courrier vous parviendra  

en septembre 

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

 

 

 

 

 
 
 

  
...des voitures garées  
sur les trottoirs ! 

 

… des places réservées   
occupées par des valides !  

 
Nous avons édité des papillons à  
déposer sur les pare brises.  

    

Obtenir des plaquettes ou des Obtenir des plaquettes ou des Obtenir des plaquettes ou des Obtenir des plaquettes ou des     
papillons de stationnement ? papillons de stationnement ? papillons de stationnement ? papillons de stationnement ?     

Contactez Annie à la DélégationContactez Annie à la DélégationContactez Annie à la DélégationContactez Annie à la Délégation    

Réunions d’accueil des  
nouveaux bénévoles 
2
ème
 semestre 2011  

 
 
 

 

- 25 août  
- 22 septembre  
- 20 octobre  
- 17 novembre 
- 8 décembre 

Pour tout renseignement :  
contactez Hugues à la Délégation 
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Actualité de l’APFActualité de l’APFActualité de l’APF   

 
Le temps fort du 41ème Congrès de l'APF à Bordeaux a 
été le discours offensif de Jean-Marie Barbier soutenu 
par une salle enthousiaste et militante. 

Le discours de clôture prononcé par Jean-Marie BARBIER, Président de l'APF, en 
présence de la Ministre Roselyne Bachelot a été un moment fort en émotion : 

 
Nous étions un petit groupe de 7 personnes de la délégation 
APF Vendée, nous avons eu la chance et le bonheur  
d’assister au 41ème Congrès de l’APF à Bordeaux du 4 au 6 mai 2011.  Ces 3 jours 
passés ensemble ont été très forts, très intenses en émotions. La fatigue reléguée 
au second plan, être avec 1.100 personnes de l’association, partager les mêmes 
idées, les mêmes convictions, les mêmes soucis, partager cette même rage de 
toujours aller de l’avant pour défendre toutes les personnes en situation de  
handicap et leur famille, tout ça nous a boostés, rechargé les batteries,  

          enthousiasmés. 
Ce congrès a été extraordinairement bien organisé (accueil, transport, hôtellerie, accessibilité pour tous, etc…), 
et animé avec une force et un enthousiasme communicatifs. 
Jean-Marie BARBIER a su communiquer les idées de l‘association et défendre toutes les personnes en situation 
de handicap ; tout un programme pour les 5 années à venir que nous avons débattu et voté ensemble, et que 
nous essaierons de concrétiser et défendre avec force localement. Des intervenants ont alimenté nos débats et 
réflexions (sociologue, chercheur, institut de sondage,…). Des responsables politiques locaux et nationaux ont  
tenté de justifier de grandes avancées pour les personnes handicapées mais nous ne  
sommes pas dupes… 
Jean-Marie BARBIER, dans son discours de clôture face à Roselyne BACHELOT, a défendu et argumenté avec 
courtoisie mais une grande détermination, les idées et les interrogations de toutes les personnes en situation de 
handicap et leur famille, face à tous les problèmes qu’elles rencontrent dans leur quotidien. Ce fut un moment 
extraordinaire, nous avons applaudi jusqu’à nous en rougir les mains tellement nous étions tous en phase avec 
ses paroles. Il est notre Président, le Président de l’Association des Paralysés de France : il nous représente et 
il le fait très bien ! 

Daniel SELLIER 
Représentant Départemental Adjoint  

 
 
 

TémoignageTémoignageTémoignageTémoignage    
d’un congressisted’un congressisted’un congressisted’un congressiste    

Directeur de nombreuses structures sanitaires, médico-sociales et  
sociales et manager d'organisations importantes tout au long de sa  
carrière, Philippe Velut, 56 ans, prend la suite de Claude MEUNIER à la direction générale 
de l’APF. 
 

En clôture du Congrès de Bordeaux, un hommage empreint d'émotion a été rendu à  
Claude MEUNIER, investi au sein de l'APF depuis quarante ans ! Les mots de loyauté, de 
confiance, de rigueur, de dialogue, d'humanité et d'écoute reviennent souvent dans les  
témoignages. 
 

Nous lui souhaitons une belle retraite ! 

Philippe Velut, nouveau directeur général de l’APF 
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 Actualité de l’APFActualité de l’APFActualité de l’APF   

Conférence nationale du handicap : le « Je vous ai compris » de Nico-

las Sarkozy vide de véritables annonces ! 

source :   

Une dizaine de ministres, des tables rondes convenues - si ce n'est l'interpella-
tion de Benoit Apparu par Jean-Marie Barbier sur les dérogations dans  
l'accessibilité du neuf ! Une journée suspendue au discours de clôture  
présidentiel, telle était l'ambiance de cette 2ème conférence nationale du  
handicap. 
 

A remarquer : la reconnaissance de la place, du rôle et du travail des associations par 
tous les ministres et le président de la République. 
 

Une reconnaissance qui montre la pression qu'exercent les associations au quotidien 
pour faire avancer les droits des personnes. 
 

Une pression dont on a vu l'efficacité puisque le président de la République a demandé à ce que le décret 
inadmissible sur l'AAH soit rediscuté avec les associations, qu'il a affirmé qu'il ne céderait pas sur 
l'échéance de 2015 et qu'un plan de création de 3000 postes en entreprises adaptées est annoncé. 
 

A souligner aussi : la remise en main propre d'une lettre personnelle par Jean-Marie Barbier à Nicolas  
Sarkozy lui expliquant que seul le président de la République peut aujourd'hui décider du retour d'Ardi en 
France ! 
 

Toutefois, Nicolas Sarkozy est resté flou sur la scolarisation, malgré le rapport Paul Blanc proposant des 
mesures très satisfaisantes. 
 

Il n'a abordé la question des ressources que sous l'angle de l'effort fait par l'Etat pour maintenir la  
revalorisation de 25% de l'AAH sur 5 ans, et ce en pleine crise et en pleine phase de réduction des  
dépenses publiques. Une insistance sur ce contexte qui pourrait passer pour une tentative de  
culpabilisation des bénéficiaires… 
 

Quant à la compensation, le mot même n'a jamais été prononcé. 

Enfin, il faut souligner le « hold-up » du jour : 150 millions d'euros pris au FIPHFP pour financer notamment 

l'accessibilité des écoles… 
 

Reste à analyser les 112 mesures du dossier de presse en fin de journée ! 
 

Un sentiment de « Tout ça pour ça » donc, après tous les rapports  riches de propositions réalisés 
pour préparer cette conférence et une impression de « déjà vu » : le discours de la CNH de 2008… 
 
 

Le 30 juin, l’APF interpelle Nicolas Sarkozy 
 

Jean-Marie BARBIER, Président de l'APF, a envoyé un courrier le jeudi 30 juin, au  
président de la République suite à la Conférence nationale du handicap. 
 

Pour l'APF, les mesures annoncées ne sont pas à la hauteur des attentes des personnes en situation de 
handicap et de leur famille et ce, au regard de la dégradation économique et sociale de leurs conditions de 
vie. L'APF est extrêmement déçue des conclusions et mesures issues de cette Conférence nationale du 
handicap. 
L'occasion de rappeler les différents thèmes sur lesquels les personnes en situation de handicap attendent 
des réponses et des actes ! 

Pour lire le courrier de Jean-Marie Barbier :  
Rendez vous sur http://dd85.blogs.apf.asso.fr dans la rubrique « infos » 

ou nous contacter  
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Actualité de l’APFActualité de l’APFActualité de l’APF   

Suite aux dérogations dans le cadre bâti neuf, l'APF lance une campagne sous 
forme de pétition et d'interpellation des parlementaires pour dire « Oui à la 
conception universelle ! Non aux dérogations ! » 

En effet, la proposition de loi Paul Blanc revient sur un acquis fondamental pour les 
personnes en situation de handicap : l'obligation d'accessibilité. Cette proposition 
de loi a été votée en février 2011 en première lecture au Pparlement. Elle a été votée 

au Sénat le 28 juin dernier… 

La loi handicap de 2005 constituait sur ce point un progrès de société en prévoyant 

notamment que tous les établissements recevant du public soient accessibles à tous. 

Aujourd'hui et malgré de vives protestations, les lobbies de l'immobilier et de l'hôtel-

lerie ont obtenu de certains parlementaires la possibilité de déroger à ce principe. 

Cette mesure constitue un grave recul social et une entrave évidente à la  
liberté de circuler des personnes à mobilité réduite. 

Alors l’APF appelle à une mobilisation générale ! Signez et faites signer la péti-
tion. Au 8 juillet, 19 720 personnes ont signé la pétition : soyez le prochain ! 

Jean-Marie BARBIER, Président de l’APF a adressé un courrier à chaque Député, 

chaque Sénateur.  

A ce jour, aucun des 8 parlementaires vendéens n’a répondu à ce courrier… 

Interpellez par écrit vos députés et sénateurs ! Sont ils de ceux qui cèdent aux 
pressions des lobbies ? Sont ils de ceux qui nous mettent des bâtons dans les 
roues ? 

 

L’APF appelle à résister à une proposition de loi  

qui déroge à la liberté de circuler 

Rendez-vous sur : www.desbatonsdanslesroues.org 

 
Louis Guédon  - Hôtel de Ville - BP 30386  - 85108 Les Sables-d'Olonne  - Tél : 02 51 23 16 02 

Dominique Souchet  -  Permanence parlementaire  -  8 Allée du Dr Rolland - 85370 Nalliers  

Tél : 02 51 30 73 99 

Dominique Caillaud  - 29 Rue La Bruyère - BP 261 85007 La-Roche-sur-Yon cedex 

Téléphone : 02 51 37 82 15  

Jean Luc Préel  - 3 Place Napoléon  - 85000 La Roche-sur-Yon  - Tél : 02 51 37 87 70 
Véronique Besse  - 14 Rue de Saumur  85500 Les Herbiers  Tél : 02 51 92 94 95 

Philippe Darniche - Mairie - 8 Rue Gillonnière  - 85000 Mouilleron-le-Captif  -  Tél 02 51 31 10 50 

Jean Claude Merceron  - Mairie de Givrand - 5 rue du bourg  - 85800 Givrand -Tél: 02 51 55 13 31 

Fax : 02 51 54 49 22 

Bruno Retailleau  -  40 Rue du Maréchal Foch  - 85000 La Roche-sur-Yon - Tél. : 02 51 34 48 48 

 

Retrouvez leur adresse mail sur http://dd85.blogs.apf.asso.fr rubrique « accessibilité » 
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 Bon à savoir Bon à savoir Bon à savoir    

L’Article R241-33 du code de l’action sociale et des familles stipule que « Le silence gar-
dé pendant plus de quatre mois par la commission des droits et de l’autonomie des 
personnes handicapées à partir du dépôt de la demande mentionné à l’article R. 
146-25 auprès de la maison départementale des personnes handicapées vaut  
décision de rejet. » 
En l’absence de décision de la MDPH quatre mois après le dépôt de votre demande, 
vous êtes donc en droit de déposer un recours auprès du TCI (Tribunal du Contentieux et 
de l'Incapacité) ou du TA (Tribunal Administratif) en fonction de la nature de la demande. 
Si dans les 3 mois qui suivent le dépôt de votre dossier, vous n’avez toujours  
aucune nouvelle de la MDPH, nous vous invitons à adresser une relance au Directeur de 
la MDPH en mentionnant l'article ci dessus. La Délégation départementale peut vous pro-
poser un modèle de courrier de relance, et se tient à votre disposition pour vous  
accompagner dans vos démarches. 

L’article D245-23 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « (…) Sont susceptibles d'être  
prises en compte comme charges exceptionnelles les dépenses ponctuelles liées au handicap et n'ouvrant 
pas droit à une prise en charge au titre d'un des autres éléments de la prestation de  
compensation. » 
La Commission des Droits et de l’Autonomie de Vendée (CDAPH) avait estimé que les 
dépenses liées à l’aide humaine lors des déplacements (repas et hébergement de  
l’auxiliaire de vie) à la charge de la personne en situation de handicap, ne pouvaient pas 
être considérées comme exceptionnelles, car elles étaient de nature à se renouveler  
plusieurs fois par an. Elle avait donc refusé la prise en charge demandée par la personne. 
Avec le soutien de la Délégation, la personne a déposé un recours devant le Tribunal du 
Contentieux et de l'Invalidité (TCI). 
Le Tribunal a estimé que la prise en charge des frais liés à l'accompagnateur lors d'un congé annuel 
est possible pour un montant maximum de 1800 € sur une période de 3 ans. La décision de la MDPH a 
ainsi été infirmée par le tribunal. 
Si vous êtes confronté à un refus de ce type par la MDPH de Vendée, n'hésitez pas à nous contacter ! 
La Délégation Départementale, en lien avec le service juridique de l'association, vous accompagnera 
dans vos démarches. 

En plus de l’accompagnement en classe, les auxiliaires de vie scolaire (AVS)  
peuvent intervenir avant et après l’école – garderie, étude, centre de loisirs – ou à 
la cantine. C’est ce qu’on appelle les temps périscolaires. 
Les missions des AVS auprès de chaque élève sont définies dans le projet  
personnalisé de scolarisation (PPS). Vérifiez que la mention « Accompagnement pour 
le temps de présence scolaire et périscolaire » figure sur la notification de la MDPH, 
et que  les temps de présence nécessaires pour le périscolaire soient inscrits dans 
le PPS.  

Un AVS en dehors de la classe : comment ça marche ? 

MDPH : délais d'instruction des demandes 

MDPH : La "PCH (Prestation de Compensation du Handicap) aides exceptionnel-

les" peut être accordée pour compenser les surcoûts liés à l'aide humaine lors 

des déplacements 
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Bon à savoir Bon à savoir Bon à savoir    

Fin de la Halde : Dominique Baudis nommé défenseur des Droits 

par Nicolas Sarkozy 
 

A compter du 1er mai 2011, le défenseur des droits succède au Médiateur de la République, au Défenseur des 
enfants, à la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE) et à la Commission na-
tionale de déontologie de la sécurité (CNDS). D. Baudis est le premier à exercer cette fonction, avec un mandat 
non renouvelable de six ans. Le défenseur des droits remplace ainsi les institutions existantes et, à partir de 
2014, le contrôleur général des lieux de privation de liberté. Vaste tâche ! 
 
Voulu par le président de la République ce "super défenseur" a été pourtant contesté : la Commission Nationale 
consultative des Droits de l'Homme (CNCDH), dans un avis du 10 février 2010 estimait que : « [Ayant autorité 
sur toutes ces institutions], il aurait fallu des garanties supplémentaires dans son mode de nomination. D'autant 
que ses adjoints sont nommés par le Premier ministre sur proposition du défenseur lui-même. » Autre point 
d'achoppement : la charge immense qui l'attend. Selon les chiffres actuels, le nombre total de dossiers traités 
par les institutions qu'il absorbe est d'environ 100 000 par an. 
 
Pour l’instant, on peut toujours joindre la Halde  au 08 1000 5000 (coût d’une communication locale sur un poste 

fixe). Contact en Vendée : M. Daniel TRAN — Préfecture — 85000 La Roche sur Yon — 02 51 36 72 13  
permanence le vendredi après midi et sur rendez-vous  

L'octroi de la carte de stationnement était jusqu'ici soumis à un délai d'instruction de 

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

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

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

Carte de stationnement :  

réduction du délai d'instruction à 2 mois 

Permanence de la Délégation en Aôut 2011    
 

Les bureaux seront fermés du 1er au 15 aôut 2011  
et tous les après midis du 16 au 19 aôut. 

En cas d’urgence, laissez un message sur le répondeur téléphonique 
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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   

"De nombreuses pathologies entraînent des troubles de la parole et/ou du langage, et  
entravent la communication : infirmité motrice cérébrale, polyhandicap, aphasies et dyspha-
sies, lésions cérébrales, etc 
Ce livre propose des solutions concrètes en mettant à disposition d’autres moyens pour  
communiquer au quotidien : systèmes imagés, pictographiques ou symboliques, gestes et 
signes, aide à l’épellation. Editions Solal  Prix : 27,55 € 
 

Fruit de l’expérience des membres du Groupe « Parents Handis » de l’APF, ce livret illustre, à 
travers de nombreuses situations et questionnements, le cheminement du désir d’enfant à 
son arrivée dans une famille dont l’un ou les deux parents est/sont en situation de handicap. 
Organisé par chapitre pour suivre les différentes étapes, comportant des témoignages, des 
anecdotes, il n’a pas pour but de répondre à toutes les questions mais d’accompagner  
chaque parent dans sa propre réflexion et  lui donner un maximum d’informations et de 
conseils utiles. Si ce livret vous intéresse, commandez-le gratuitement auprès de la  
Délégation. 

Communiquer autrement  

Accompagner les personnes avec des troubles de la parole ou du langage :  

les communications alternatives 

Parents handis, pas à pas, du désir d'enfant à son entrée en maternelle 

Plage Verte à Fontenay le Comte 
 

Installée à la Plaine des sports du 6 juillet au 11 août, la Plage verte propose sur un hectare de nombreux loisirs, pour 
tous les âges en compagnie des animateurs de la Ville, de l’ODDAS et des associations locales : 

� Un brin de soleil : transats, parasols et tables de pique-nique. 

� Les pieds dans le sable avec une aire aménagée de 10x15m. 

� Jouets à disposition des 0-6 ans (seaux, pelles, mini tobogan,...).         

� Pratique de sports de plage (beach soccer, beach volley, sand ball...) et activités  

      encadrées pour les plus grands.  

� De nombreuses activités sportives, culturelles et ludiques organisées et encadrées tous 
les jours par des animateurs diplômés.  

� Des séances de fitness/remise en forme tous les mercredis de 16h30 à 17h30.  

� De grands jeux par équipe proposés chaque semaine (quizz musical géant, rallye sportif, 

grande kermesse…). 

� Des ateliers cuisine tous les mercredis,  

� Un espace ludothèque : tous les jours sauf le mercredi, de 14h30 à 17h30, jeux de  
      société, de cartes, de construction… 

� Un espace bar/détente.  
 

La Plage verte est ouverte du lundi au vendredi de 14h à 18h30 et le jeudi jusqu’à 21h.  
 

Contact : Mairie de Fontenay le Comte 02/51/53/41/11  
 

Source :  
communiqué  

de la Mairie de Fontenay le Comte 



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://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 


