
Des courses en fauteuil, à pied ou à vélo, de la handidanse sous

forme de flashmobs, des expositions, des quiz, une réflexion

sur I'audace 0u une célébration des liens de I'APF avec un

département, une ville... le réseau associatif fête les 80 ans

de I'association avec des événements hauts en couleur.
Maine, se sont ainsi relayés 45 cou-

reurs, répartis en six équipes composées

de personnes en fauteuil électrique ou

manuel, d'enfants, de personnes han-

dicapées mentales, de personnes sans

handicap. .. Avec des parcours adaptés

au profil des coureurs. Et l'idée étant

celle du "vivre ensemble", les récom-

penses données à chaque participant

ont été des places de cinéma, de théâtre,

pour des matchs de foot, etc.
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À t'nunnu cottEcnuE
Un peu plus tôt, du27 au 29 mars, le

groupe d'initiative national LÎle aux

projets avait lui aussi placé son forum

sous le signe des 80 ans de IAPF. Avec

I'audace pour thème de réflexion et

cette question comme Êl conducteur :

comment pâsser de l'audace indivi-
duelle à I'audace collective 2. u Nous

I revenait au Maine-et-Loire,
département où est enterré
André Tranno;r, de donner Ie

coup d'envoi des célébrations pour les

80 ans de IAPF. Ce fut fait ! Samedi

6 avril, un groupe, composé d'élus des

conseils départementaux des Pays de

la Loire et de membres de la famille

de l'un des quatre fondateurs de IAPF,

est venu se recueillir sur sa tombe, à

Montjean-sur-Loire (uoir p h oto ci-des-

su). Là,Pascal Bureau, administrateur,

a lu un texte sur I'histoire de IAPF'
Puis, Bruno Gaurier, auteur d une bio-

graphie dAndré Trannoy, a récité le

fameux poème écrit par Paul Claudel

pour soutenir l'association. Un poème

édité à 1000 exemplaires en 1944,

envoÉ contre un don' ce qui a permis

à I'association d'acheter les locaux du

centre artisanal de Saint-Clément-

des-Levées, sur I'autre rive de la Loire.

Une plaque commémorative a ensuite

été déposée sur la tombe dîndré
Trannoy. Et tout le monde est reparti

vers Angers oir l'après-midi devait être

sportifet festif. La délégation avait, en

effet, choisi d'organiser, avec ses par-

tenaires associatifs, "Tous en Course",

une course-relais accessible à tous.

u Nous uoulions rasembler etrnontrer les

écharuges, le trauail rnené auec les autres

associations, explique Magali Carré, sa

directrice. Un même mouuement dans

un esprit de solidarité. Et l'occasion, à

trauers cette manifestation, de marquer

I'anniuersaire de IAPF en ualorisant

les idées dhccesibilité, de modernité et

d,e uigilance ciuique dans la clntinuité
des fondateurs. , Au stade du Lac du
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de I'art et
80 ans de I'APF

aaons czrnrnencë par faire écouter des

extraits de deux émissions de radio dans

lesquelles André Trarunoy interuenait et

parlait de I'audace, dit Denis Vivant,
responsable du groupe. C'était une

manière de rerudre présent le président

fondateur. L'ffit de surprise a été total. >

Ensuite, il a été question de définir lâu-
dace, d'en explorer les représentations.

Puis de la vivre à travers un spectacle.

Enfin. de réfléchir à I'audace collective

et de faire la synthèse, dans des groupes

de travail, de toutes les audaces évo-

quées ou des attentes vis-à-vis de IAPF.

Dans lAube, le 13 avril, c'est l'as-

semblée départementale qui a fourni
I'occasion de ftter les 80 ans de IAPF
mais aussi les 60 ans de la délégation.

Avec des témoignages d'adhérents et

une exposition, en deux volets, retra-

çant l'histoire de l'association et celle

de la délégation, Parmi les documents

retrouvés, figurait ainsi le premier
exemplaire d' Entre-nous, le bulletin
départemental sur lequel les membres

de la toute jeune délégation écrivaient :

n Encouragés par I'exemph de déléga-

tions amies, nous allons tenter de lancer

un bulletin de liaison pour mieux nous

connaître et mieux nous aider. u Des

termes assez militaires qui s'expliquent,

selon Frédéric Gilbert. directeur de la

délégation, par la profession du premier

de ses prédécesseurs.
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De nombreuses délégations ont choisi,

quant à elles, la date symbolique du
26 avriI, celle du dépôt des statuts de

l'association, pour souffler les bougies

de IAPF. C'est le cas de la Gironde
qui avait donné rendez-vous à tous

au foyer Monséiour de Bordeaux. Au

programme, des animations ludiques,

un quiz sur IAPF avec des questions

comme u Quel est le nom du projet
associatif 2012-2017 ? u ou u Combien

y a-t-il de bénéuoles à IAPF ? r. Et des

espaces sur ce que signifie être adhérent,

pour trouver des informations-clés sur

I'association ou se faire photographier.

Même date pour la Picardie qui a

réuni ses trois délégations - Somme,

Aisne et Oise - autour d'un fashmob

et d'un lâcher de ballons sur la place

de la mairie à Amiens. La chorégra-

phie, inspirée du tube Gangnarn Style

du chanteur coréen Psy, était dispo-

nible depuis plusieurs semaines pour
les répétitions sur la page Facebook de

la délégation de la Somme. Les trois

représentants départementaux ont
présenté IAPF et invité differentes per-

sonnes valides et en situation de D

'rl !l

r
Gource-relais pour la Dll 49, quiz sur l'ÂPF et séance photo pour la llll 33, flashmob et Iâchet de ballons pout la D0 00..., toutes les délégations ont prcposé

0u proposcront tEU[ événement pour fêter, comme il se doit, les 80 ans de I'Association.
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D handicap àtémoigner. Les ballons,

enfin, étaient étiquetés et celui qui est

allé Ie plus loin, récompensé. Cent-cin-

quante personnes se sont réunies pour

l'occasion.
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C'est aussi le flashmob qu'ont choisi les

délégations du Loir-et-Cher, de l'lndre-

et-Loire et du Loiret. Sous le double

étendard des 80 ans de IAPF et de la

Fête du Sourire, elles ont organisé cet

événement pour montrer comment

<< qudtre générations s'impliquent dans

la danse adaptée u. Avant Ia démons-

tration finale du 4 mai, de nombreuses

répétitions avaient eu lieu dans divers

lieux du Loir-et-Cher.

Fête du Sourire et 80 ans de IAPF
conjugués en Mayenne également.

Le 1" juin, outre une traditionnelle
tombola, c'est un concours de fau-

teuils roulants customisés qui a fait
I'attraction à Laval. Le thème ? Les

décennies, de 1933 aux années 2000,

chacun devant en incarner I'esprit,

Les écoles, structures médico-sociales,

maisons de quartiers et lycées ont été

Dans le Nord, I'APF aux journées du Patilmoine

[a délégation APF du Nord a été créée très tôt, en 1936, soit trois ans après la création de

l'association. C'est de plus un département où ont æuvré nombre de fortes personnalités,

comme Jean Grafteaux à qui l'association doit I'ouvefture du centre de réadaptation

Marc Sautelet à Villeneuve-d'Ascq, de classes spécialisées à Tourcoing et de plusieurs

ateliers protégés devenus aujourd'hui des entreprises adaptées. Et aussi Christian 0abbadie

qui développe une politique régionale avec toujours à l'esprit 7s " partir de l'humain"-

0u encore lsabelle 0liver qui se bat pour que tous les adhérents aient droit à un séjour à la

mer. Celfe encore qui revendique le droit des persgnnes handicapées à " vivre parmi les

autres et en toute dignite ". [APt du Nord participera donc aux journées du Patrimoine à

I'automne 2013. Avec pour objectifs de retracer I'histoire de l'Association, ses initiatives - la

création d'établissements médico-sociaux, par exemple (lire égalenent pages 48-49),ses

combats, mais aussi l'évolution de la perception du handicap dans la société, notamment

à travers une collection d'objets pour lesquels elle fait appel aux dons. La délégation

réalisera également un livret de témoignages illustrant son histoire.

impliqués dans ce projet avec un jury à pied, en vélo, en fauteuil ou en roller

composé de bénévoles, d'adhérents et parcourront la ville et répondront à

de salariés de IAPF. Et puis, bien sûr, chaque étape à des questions sur IAPF

ilyeutungâteaud'anniversaire. Géant ou sur Dijon. Comme, par exemple :

et en carton. u Combien J) d-t-il de types de handi-

caps ? > ou u Qwelle est la place la plus

À D4on, enfin, or) les liens entre la ville iwtportante de la uille i ,. Sans oublier

et IAPF sont étroits et anciens, la fête un stand de sensibilisation au handi-

des B0 ans aura lieu en septembre. Elle cap. Histoire de se mettre dans la peau

permettra de ftter également les 70 ans d'un autre. o

de la délégation et prendra la forme

d'un rallye touristique, "Ça roule en

duo". Des équipes de deux personnes, I Texte Corinne Manowy / Photos DR

Regard sur IAPF
<< Assurer une mission de représentation

des personnes handicapées. >>

Jean-François Gauthier, représentant départemental de I'APF dans la Safthe (72)'

des personnes. Mais
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Dons Ia Sorthe, por exemple, deux ossis-

fonfes socioles les oidoient à foire valoir

Ieurs droits. Auiourd'hui, I'APF n'en o plus

les moyens. E//e se concen tre sur la repré-

sentoti o n des personnes h a n d i co pées a u

sein de nombreuses instonce5 comme les

M a i so n s d é pa rte m e n ta I es des person nes

hondicapées ou les commissions d'ac-

cessibi/ite, et sur le travail de sensibiliso-

tion auprès des décideurs. lly o une forte

mobilisation pour faire avoncer les droits

j'espère que les difficultés financières que

connoît I'ossociation ne vont pos nous

obliger o lever le pied sur ceffe mission

esse nti ell e pou r co nce ntre r n os forces su r

la collecte de fonds.n o

Propos recueillis par Franck Seuret
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