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Un grand monsieur 

nous a quitté 

J 
ean Marie BARBIER, ancien Président de 

notre Association, est décédé le 22 octobre 

2013. Un grand choc pour nous tous qui 

perdons l’un de nos vaillant défenseur des 

droits des personnes en situation de Handicap. 

Tant de batailles menées ensembles : « Ni pau-

vres, ni soumis », « Les bâtons dans les roues », 

le baromètre de l’accessibilité et surtout le 

Congrès de Bordeaux qui nous a donné notre 

nouveau programme d’actions. 

Nous pensons très fort à sa famille et à ses 

nombreux compagnons de route. 

Repose en paix Jean Marie, nous poursuivons 

notre projet associatif et tu vivras à jamais 

dans nos mémoires. 

Malgré cette triste nouvelle, permettez moi, 

chers adhérents et adhérentes, de vous souhai-

ter de bonnes fêtes de fin d’année et au plaisir 

de vous retrouver autour de notre repas de Noël 

festif, le 13 Décembre à la Délégation. 

Christine TREPTE 

Représentante du Conseil Départemental 

EDITORIAL 
Toute l’équipe 

de 

la Délégation 

Départementale 

APF de la Somme 

vous souhaite 

de bonnes fêtes  

de fin d’année  
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F O C U S  e n  r é g i o n  

L’APF en deuil... 

C ’est avec une immense tristes-

se et beaucoup d’émotion que 

l’Association des paralysés de 

France (APF) a appris la disparition 

de Jean-Marie Barbier, président 

de l’association de mars 2007 à 

avril 2013. Jean-Marie Barbier est 

décédé mardi 22 octobre, des sui-

tes d’une atteinte cérébrale. L’APF 

pense tout particulièrement à son 

épouse et à ses trois enfants, et 

tient à leur adresser ses sincères 

condoléances. 

 

« Enfant de l’APF », adhérent de 

« toujours », entré au Conseil 

d’administration de l’APF en 1987, 

Jean-Marie Barbier a été président 

de l’association de mars 2007 à 

avril 2013. De nombreux combats 

ont été menés durant ses années 

de présidence, notamment la ma-

nifestation « Ni pauvre ni soumis » 

du 29 mars 2008, l’adoption du 

projet associatif « Bouger les li-

gnes ! Pour une société inclusive » 

et la concrétisation des processus 

de démocratie interne dans toutes 

les strates de l’association. 

L’APF perd en ce jour l’un de ses 

piliers, un militant fervent, une 

figure charismatique qui a dédié 

une grande partie de sa vie à la 

défense des droits des personnes 

en situation de handicap et de leur 

famille, à l’APF et à ses acteurs 

dont il était très proche.   

Hommage d’Alain ROCHON 
à Jean Marie BARBIER  

Chers amis,  

L aissez-moi commencer par une 

pensée émue pour Jean-Marie 

Barbier, disparu si brutalement la 

semaine dernière. “Enfant de 

l’APF”, militant fervent, pilier de 

notre association, il a présidé l’APF 

pendant six années, portant haut 

et fort la voix des personnes en 

situation de handicap et de leur 

famille et menant de nombreuses 

batailles pour la défense de leurs 

droits.  

Comment ne pas citer la revalori-

sation de 25 % de l’allocation 

adulte handicapée obtenue après 

la manifestation Ni pauvre ni sou-

mis de 2008 ? La diffusion en 2009 

du Plaidoyer de l’APF reprenant 

toutes nos revendications ? 

L’interpellation du gouvernement 

lors de son discours de clôture du 

Congrès de 2011 ? Ou encore le 

Pacte 2012 pour une société ou-

verte à tous remis aux candidats à 

la présidentielle ? De nombreux 

combats restent à mener, vous le 

savez. En l’honneur de Jean-Marie 

Barbier, poursuivons plus que ja-

mais notre mobilisation.  

L’APF est actuellement particulière-

ment investie pour que ne soient 

pas remis en cause les acquis de la 

loi de 2005 en matière d’acces-

sibilité, notamment. Et en parallèle, 

elle se bat également pour que 

soit bien prise en compte la ques-

tion du handicap dans la réforme 

des retraites à venir et le vote du 

projet de loi de finances.  

L’association continue à jouer son 

rôle de vigie et de moteur pour 

une société ouverte à tous. Merci à 

tous pour votre engagement au 

quotidien.  

 
Alain Rochon, Président de l’APF 
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F O C U S  e n  r é g i o n  

Les Chrysalides préparent leur envol 

Z oom sur la pose de la première 

pierre qui s'est déroulée  à Cagny le 

7 Novembre dernier. 

"ENFIN", le ton était donné par les équi-

pes de professionnels qui bénéficieront 

prochainement d'un établissement 

confortable et adapté pour accueillir les 

16 adolescents polyhandicapés accom-

pagnés dans des locaux provisoires 

depuis 10 ans. 

La tradition a été respectée puisqu'un 

parchemin créé par les jeunes a été 

déposé au sein du mur symbolisant le 

démarrage du chantier. Hervé Ledoux, 

directeur de la structure APF Les Chrysa-

lides, Dominique Sigoure, directeur ré-

gional de l'APF en Picardie, un papa 

d'enfant suivi par le centre puis Mon-

sieur le maire de Cagny ont témoigné 

de leur satisfaction et de leur émotion 

de voir le projet de construction à l'au-

be de son aboutissement.  

Initiative APF en Région Picarde : 
un projet de Transport 

S i l’accessibilité des transports pu-

blics reste un objectif de la loi du 

11 février 2005, et si des efforts sont 

faits dans ce sens par les collectivités 

locales, il reste encore de nombreux 

besoins insatisfaits et de nombreux 

territoires non couverts. L’objectif n’est 

pas de venir concurrencer les dispositifs 

existants, mais d’initier une réflexion 

quant au développement éventuel d’un 

service complémentaire à l’offre présen-

te aujourd’hui en Picardie. 

Parce que la mobilité et la liberté de 

circulation sont autant de clés favori-

sant l’inclusion des personnes en situa-

tion de handicap, l’APF diffuse aujourd’

hui un questionnaire  rapide à remplir, 

destiné à recueillir la parole de toutes 

et de tous et accessible en ligne à 

l’adresse suivante :  

h t t ps : / / docs . google . com/ forms/

d/1dJ78Geh5JbY7JfoNvIIyfFRpVLuAvrd_

UuUijIrAedc/viewform. 

 Parce que votre avis nous intéresse, et 

qu’il est important de nous transmettre 

vos besoins et attentes en termes de 

transport.    

ESPACE EMPLOI 

L e travail représente un élément 

constitutif essentiel de l’identité 

sociale. L’APF s’est de longue date atta-

chée à favoriser, pour ceux qui le peu-

vent, l’accès au travail et à l’emploi. 

L’APF met en place aujourd’hui un nou-

veau support visant à favoriser l’accès à 

l’emploi de personnes handicapées. Il 

s’agit d’un support de diffusion d’offres 

d’emploi, de mise en relation sur offre 

et d’information sur les questions et les 

évènements en lien avec l’emploi. 

L’espace emploi APF, est disponible à 

partir du site institutionnel de l’APF : 

www .apf.asso.fr 

Cet espace est opérationnel depuis le 

14 novembre 2013. 

Cet espace permet aux personnes en 

situation de handicap de postuler sur 

offre, d’adresser des candidatures spon-

tanées et déposer leur CV dans une 

CVthèque consultable par les entrepri-

ses abonnées. 

Toute personne en situation de handi-

cap peut s’inscrire sur le site pour re-

chercher un stage, une formation en 

alternance ou un emploi à temps plein 

ou partiel dans le secteur privé comme 

dans le public.   

Initiatives régionales pour l'Environnement, 
l'APF récompensée 

L 'Entreprise 

A d a p t é e 

A P F 

d'Amiens (EA) 

s'est vue décer-

ner le Prix Spé-

cial du Ju-

ry grâce à son activité de recondition-

nement des casques audio utilisés sur 

les vols Air France. Le process de re-

conditionnement, unique au monde et 

désormais breveté, la place au rang de 

deuxième entreprise Picarde la plus 

innovante. Il permet une réduction de 

déchets à hauteur de 400 tonnes cha-

que année. 

L'EA envisage de proposer son activité 

à une clientèle plus diversifiée, de pre-

miers contacts sont déjà établis avec de 

grands groupes qui s'intéressent à cette 

compétence très spécifique.    

https://docs.google.com/forms/d/1dJ78Geh5JbY7JfoNvIIyfFRpVLuAvrd_UuUijIrAedc/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1dJ78Geh5JbY7JfoNvIIyfFRpVLuAvrd_UuUijIrAedc/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1dJ78Geh5JbY7JfoNvIIyfFRpVLuAvrd_UuUijIrAedc/viewform


Assurance fauteuils roulants électriques 

i n f o s  
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L ’Association des paralysés de France 

(APF) tient à exprimer sa vive décep-

tion suite à l’annonce de Marie-Arlette 

Carlotti, Ministre déléguée en charge 

des personnes handicapées, de revalori-

ser l’allocation adulte handicapé (AAH) 

de 1,75% au 1er septembre 2013. Cette 

légère augmentation porte le montant 

de l’AAH à 790,18€ par mois, toujours 

largement sous le seuil de pauvreté ! 

Après une augmentation de 25% durant 

le précédent quinquennat, cette très 

légère et unique progression pour 2013 

ne constitue pas une augmentation 

concrète du pouvoir d’achat des per-

sonnes en situation de handicap ou 

malades ne pouvant pas ou plus travail-

ler. En effet, l’inflation de 1,1% et les 

nombreux autres frais supplémentai-

res – forfait hospitalier, franchises 

médicales, fiscalisation des indemnités 

accident du travail, déremboursement 

de certains médicaments, hausse du 

coût des mutuelles – sont largement 

absorbés par cette hausse de 1,75%. 

Par ailleurs, l’APF regrette que le sujet 

des ressources des personnes en situa-

tion de handicap (AAH mais aussi pen-

sions d’invalidité et rentes versées à des 

personnes en situation de handicap), 

après avoir été passé sous silence lors 

de la Conférence nationale de lutte 

contre la pauvreté en décembre 2012, 

ne soit ni dans l’agenda du président 

de la République et du gouvernement, 

ni inscrit au programme du Comité 

interministériel du handicap à venir. 

Ainsi, l’APF demande avec force au 

gouvernement de prendre en compte 

cette question dans le cadre de la loi 

de finances 2014 afin d’apporter une 

réponse durable aux personnes en si-

tuation de handicap ou malades vivant 

sous le seuil de pauvreté !    

i n f o s  

Nouvelle campagne d'appel au don 
"Aider Karine, c'est aussi aider 

Antoine et Bastien" 

L e 9 Octobre 2013, l’Association des 

paralysés de France (APF) a lancé, 

sa nouvelle campagne d’appel au don. 

Celle-ci a pour but d’appeler le public 

à soutenir financièrement l’association 

dans ses actions pour les personnes en 

situation de handicap, pour leur famille 

et pour la construction d’une société 

ouverte à tous, quelles que soient les 

particularités de chacun. 

L’APF invite donc chaque citoyen à la 

soutenir en faisant un don sur son site 

internet www.apf.asso.fr.     

APF Evasion 

Cette année, 16 personnes en situa-

tion de handicap domiciliées dans la 

Somme sont parties en vacances 

grâce à APF EVASION. 

  

Tout les dossiers sont réalisés en 

Délégation, 

PENSEZ A NOUS LES DEMANDER 

A PARTIR DU 15 JANVIER 2014 

en appelant le 03.22.45.75.00 

Augmentation de l'AAH de 1,75% : 

L e ministère de l’Intérieur a récem-

ment clarifié le statut des fauteuils 

roulants électriques :  

Ceux-ci ne sont pas assimilés à des 

quadricycles légers et ne sont pas 

soumis à l’obligation d’assurance et 

d’immatriculation des véhicules à mo-

teur. 

Désormais assimilées de plein droit à 

des piétons, les personnes en fauteuil 

électrique sont tout à fait libres de 

circuler sur les trottoirs. La chaussée 

ne leur est toutefois pas interdite, 

comme le stipule l’article R 412-35 du 

Code de la route et son alinéa 1.  

http://www.apf.asso.fr/


L ’accident vasculaire céré-

bral (AVC) est la 3ème 

cause de mortalité en Fran-

ce après les cancers et les 

maladies cardio-vasculaires. Il 

est responsable de deux fois 

plus de morts que de la circu-

lation automobile. Il est égale-

ment la 1ère cause de handi-

cap acquis chez l’adulte. 

Chaque année, 130000 

personnes en France sont victimes d’un AVC. Il 

touche toutes les tranches d’âge. La moyenne 

d’âge des patients atteints d’AVC est de 73 ans. 

Cependant 20 % (soit 26000 personnes environ) 

ont moins de 20 ans. 

Lorsque les cellules nerveuses sont privées 

d’oxygène, ne serait-ce que pendant quelques 

minutes, elles meurent ; elles ne se régénéreront 

pas. 

L’AVC est une urgence, il faut agir dans les 3 

heures. 7 heures après, les dommages sont sou-

vent irréversibles. Une prise en charge très préco-

ce peut éviter les complications et en limiter les 

séquelles. 

Les différents types d’AVC 

On distingue trois types d’accidents vasculaires 

cérébraux.  Les accidents ischémiques ou infarc-

tus cérébraux viennent du blocage de l’artère 

cérébrale avec des causes différentes et provo-

quant deux types d’AVC : - soit parce qu’une 

plaque riche en lipides se forme sur cette artère 

au point de l’obstruer (athérosclérose), auquel 

cas on parle de thrombose cérébrale (40 à 50 % 

des cas),  - soit parce qu’un caillot de sang, 

formé ailleurs dans l’organisme, vient obstruer la 

même artère, et il s’agit alors d’une embolie 

cérébrale (30 % des cas). 

Le troisième type d’AVC est l’hémorragie céré-

brale (20 % des cas) ; c’est la plus dangereuse en 

termes de mortalité et de séquelles. Le plus 

souvent, elle provient d’un anévrisme (section 

dilatée d’une artère) qui prive le cerveau 

d’oxygène et provoque une compression sur les 

tissus environnants.  

Les tumeurs, les crises d’hypertension et divers 

troubles de la coagulation peuvent eux aussi 

entraîner des hémorragies cérébrales. AIT : le 

mini-AVC. Lorsque l’obstruction de l’artère céré-

brale se résorbe d’elle-même et ne provoque pas 

de séquelle, on parle de mini-AVC ou AIT, acci-

dent ischémique transitoire. 

Ses symptômes sont les mêmes que l’AVC, mais 

ils durent de quelques secondes à quelques 

minutes avant le retour à la normale. L’AIT peut 

donc passer inaperçu et être confondu avec un 

simple malaise. Il signale pourtant un risque 

important d’AVC plus grave et doit amener à 

consulter en urgence. 

Reconnaître les symptômes et faire 
appel aux services d’urgence 

L’AVC produit plusieurs des symptômes suivants : 

 - étourdissements, vertiges et pertes d’équilibre, 

 - engourdissement ou paralysie d’un membre, 

du visage, d’une partie entière du corps, - diffi-

culté à parler et à comprendre ce que l’on en-

tend,  - trouble de la vision, le plus souvent d’un 

œil, parfois des deux  - violent mal de tête, nau-

sée, vomissement,  - perte de conscience.  

i n f o s  
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Des CDI pour les Auxiliaires de Vie Scolaire 
L’APF salue l’avancée vers une école inclusive 

i n f o s  

L ’Association des paralysés de France (APF) se 

félicite de l’annonce du gouvernement de 

proposer un CDI aux auxiliaires de vie scolaire 

(AVS) qui auront accompagné des élèves en 

situation de handicap durant 6 ans sous le statut 

d’assistant d’éducation. L’APF a toujours souhaité 

que les AVS soient placées sous la responsabilité 

de l’État et non sous la responsabilité des asso-

ciations.          

L’association salue également la reconnaissance 

des spécificités liées à l’accompagnement des 

élèves en situation de handicap par la création 

d’un diplôme d’État, mais aussi l’engagement 

d’inscrire dans la formation de tous les futurs 

enseignants un module obligatoire concernant la 

prise en compte des besoins spécifiques des 

élèves en situation de handicap.  

Ces décisions marquent un tournant dans la 

politique du handicap et dénotent d’une volonté 

de mettre en place un système éducatif inclusif.

  

Enfin, l’APF salue la concertation de qualité et le 

travail commun engagé entre les ministères et les 

associations sur ce sujet et espère que celui-ci se 

poursuivra afin de répondre, ensemble, aux ques-

tions soulevées par ces annonces.  

L’APF se bat depuis de nombreuses années pour 

garantir une éducation, une scolarité et une 

formation de qualité à tous les enfants et à tous 

les jeunes en situation de handicap. La question 

des AVS a souvent été source de difficultés pour 

les enfants en situation de handicap et leur famil-

le : absence d’AVS au moment de la rentrée 

scolaire, précarité du statut, manque de forma-

tion, lacunes au niveau du suivi, etc. Il y a quel-

ques années, il a été proposé aux associations 

d’employer directement des AVS, ce que l’APF a 

toujours refusé, considérant qu’il est de la res-

ponsabilité de l’État d’assumer ces fonctions. De 

même, l’APF a toujours affirmé qu’une école 

inclusive ne pouvait pas reposer sur les seuls 

AVS, mais passait forcément par la formation de 

toute la communauté éducative et la mise en 

place de modules obligatoires pour tous les 

futurs enseignants. Aujourd’hui ces messages 

semblent avoir été entendus par le gouverne-

ment.  

En ce qui concerne les annonces du gouverne-

ment, vous n’aurez pas manqué celle concernant 

la proposition qui sera faite aux auxiliaires de vie 

scolaire (AVS) en fin de contrat d’assistant 

d’éducation (AED), d’avoir un CDI au sein de 

l’éducation nationale. 28 000 AVS-AED en fin de 

contrat pourront ainsi être repris au fur et à 

mesure de leur fin de contrat, soit la quasi-

totalité des AED actuels.  

C’est bien évidement une avancée positive, puis-

que c’est ce que nous demandions avec de nom-

breuses associations,  depuis des années. Néan-

moins, il reste de nombreuses questions et… cela 

ne sera de toute façon mis en place qu’à partir 

de la rentrée2014. En outre, cela ne concerne 

que les assistants d’éducation, pas les contrats 

aidés.  

- Quid des AVS - AED qui vont arriver en fin de 

contrat durant l’année scolaire 2013-2014 ? 

L’éducation nationale leur proposera un CDD afin 

de permettre à ceux qui le souhaitent d’entrer 

dans le dispositif de reprise.  

- Quid des contrats aidés ? Ils verront leur forma-

tion renforcée, puisqu’elle va passer de 60 h à 

120 h (60h avant la prise de fonction et 60h en 

cours de contrat.)  

Ces 120h leur permettront d’acquérir une UV du 

nouveau diplôme mis en place.  

Ce nouveau diplôme d’Etat, sera mis en place en 

2015. Ce diplôme comportera 3 spécialisations : 

accompagnement en établissement, au domicile 

ou à l’école.   

Information santé : 
l’Accident Vasculaire Cérébral (AVC) 



a c t i o n  
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Changer le regard  

L e Vendredi 27 septembre 2013, la 

délégation départementale de la 

Somme a  réuni  sur le Parvis de 

l’Hôtel de Ville d’Amiens un village 

associatif composé entre autre de 

l ’A ssoc iat ion  le  F i l  d ’Ar i ane , 

l’APICADEV, la MDPH, le CAUE, l’IRFFE, 

l’UNAFAM, Handisport, France Bénévo-

lat, l’URAPEDA, l’Association Valentin 

Haüy, AFM, Autisme Picardie 80,  la 

SATED et du public venu nombreux. 

Cette journée a permis de rassembler 

les adhérents des associations, leur 

donner la parole et mettre en exergue 

les liens sociaux, le relationnel mis en 

place, permettant l’Inclusion des per-

sonnes en situation de handicap quel 

que soit le handicap. 

Le public, les agents territoriaux et élus 

de la Mairie d’Amiens ont échangé 

avec les représentants des associations 

présentes.  Le parcours Accessibilité de 

l’APF a permis de sensibiliser et d’in-

former le public quant à l’accessibilité 

au regard de notre projet associatif : 

Bouger les lignes, pour une société 

inclusive. 

La conférence qui s’est déroulée le 

matin avait pour thème l’Accessibilité 

universelle et plus particulièrement  

l’aménagement de la voirie et du loge-

ment. La conférence, animée par la 

délégation, la MDPH et le CAUE ont 

informé le public présent. Soixante dix 

personnes ont bénéficié des informa-

tions en participant à la conférence. 

Le personnel de la Mairie d’Amiens, 

Monsieur le Maire et une élue en char-

ge des personnes handicapées et des 

personnes âgées ont  été sensibilisés 

au handicap visuel grâce au repas « les 

yeux bandés ». 

L’après-midi, une balade urbaine était 

organisée et a permis de vérifier 

l’accessibilité de quelques  commerces 

en centre-ville. Ainsi les magasins CE-

LIO, Jacqueline Riu, le p’tit creux, Car-

refour City et Eurodif ont permis de 

mettre en pratique les informations 

transmises le matin lors de la conférence.
                             

Le thème de l’action cette année : 
changer le regard  

Le focus est mis sur l’accessibilité uni-

verselle. 

L’accessibilité universelle c’est : 

L’accessibilité à tout pour tous, c’est 

permettre, quel que soit le handicap, 

d’être un citoyen à part entière, acteur 

de sa vie, sans recourir à l’aide d’un 

tiers. 

C’est un projet commun, un projet de 

Société que porte l’APF. 

L’accessibilité dans tous les actes de la 

vie. 
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L’accessibilité universelle apparaît donc 

comme un facteur d’inclusion sociale. 

 S’instruire, aller à l’école, au lycée, en 

faculté et université 

 Travailler 

 Se distraire 

 Se loger 

 Se déplacer, voyager 

 Nouer des liens amicaux, sociaux 

 Rencontrer sa famille, ses amis... 

Q’entendons-nous par Inclusion ? 

L’inclusion interpelle car elle révèle un 

véritable changement de représentation 

du monde, une nouvelle manière de 

voir les choses. Une révolution même, 

car son concept s’inscrit en opposition 

au modèle traditionnel français : l’inté-

gration. 

L’intégration : ce sont les gens qui 

s’adaptent au cadre sociétal ; alors que 

l’inclusion c’est la société qui s’adapte 

à ses citoyens, tous ses citoyens. 

L’inclusion est à la fois un processus et 

un objectif qui ne peut se résumer à 

une question de lutte contre les inégali-

tés ou contre les discriminations. 

L’inclusion concerne l’ensemble des 

citoyens. C’est une nouvelle façon de 

penser la société, le vivre-ensemble ; 

c’est un choix de société et donc un 

choix politique. 

L’inclusion c’est choisir une société 

qui se conçoit pour tous, s’adapte à 

tous, quelles que soient les différen-

ces, et qui permettent et demande à 

chaque citoyen d’y participer ! 
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Financement du mouvement 
« Ensemble, nous allons relever le défi » 

L e 28 septembre, le Conseil d’admi-

nistration de l’APF a arrêté ses 

orientations sur le financement de 

l’APF, sur proposition du groupe de 

travail mis en place en 2012 et en 

s’appuyant sur la consultation interne 

réalisée au printemps.  

Trois questions à Alain Rochon, prési-

dent de l’association.  

Qui est concerné par ces orienta-

tions ?  

Alain Rochon : Tout un chacun ! Tous 

les acteurs de l’APF ont un rôle à jouer, 

à chaque niveau de l’association : élus, 

au premier rang desquels le CA, mem-

bres de la direction générale, des direc-

tions régionales, des délégations dépar-

tementales, mais aussi des entreprises 

adaptées et des établissements et servi-

ces médico-sociaux. Nous devons tous 

nous sentir concernés. Si chacun d’entre 

nous se mobilise, nous y arriverons. 

Ensemble, nous allons relever ce défi.  

Comment les faire vivre ?  

L’APF dispose d’un bel outil de col

lecte : notre nouvelle campagne d’appel 

au don “Aider Karine, c’est aussi aider 

Antoine et Bastien”, à diffuser un maxi-

mum, dès maintenant. Il convient éga-

lement de mener des actions en faveur 

du développement de nos ressources, 

des legs, des soutiens publics, des 

fonds européens, etc. Une opération 

nationale de collecte sera lancée dès  

l’an prochain. Et en parallèle nous se-

rons amenés à réaliser des économies 

de gestion.  

Comment inscrire ces orientations par 

rapport au projet associatif de l’APF ?  

Ces orientations ont pour objectif de 

financer nos missions traditionnelles et 

nos actions innovantes, qui sont la 

force de l’APF, et donc notre projet 

associatif. Il nous faut trouver les bons 

équilibres, déterminer les priorités.  

L’APF traverse une période compliquée, 

mais ce n’est pas la première en 80 

ans. Elle doit en sortir avec de nouvelles 

idées, de nouvelles façons d’avancer 

ensemble, un élan pour demain tou-

jours défendre son indépendance.   

Sensibilisons et informons 

D epuis quel-

ques temps, 

et conformément 

au projet d’inclu-

sion des person-

nes handicapées 

dans la société, 

plusieurs élus 

accompagnés de 

Laure DUBOIS,  Agent de développement 

des actions associatives, allons présen-

ter dans des classes de divers niveaux 

nos différents parcours.  

Ces interventions se déroulent différem-

ment : nous évoquons les routes suivies 

par chacun, nous répondons aux  

questions qui ne manquent pas, notam-

ment dans les classes des plus jeunes 

auditeurs.  

Un parcours de sensibilisation est mis 

en place afin qu’ils soient mis dans la 

position réelle d’une personne qui se 

déplace en fauteuil roulant. 

Nous avons pu nous rendre compte 

que les plus jeunes sont touchés, les 

questions et leurs remarques « fusent ».                     
                                                   

Constitution du Comité Qualité 
En Délégation de la Somme 

L a première  réunion sur la démar-

che qualité s’est tenue le 8 Novem-

bre 2013 et a permis de composer 

le COQUA (COmité QUAlité).  

Y siège :  

 Sabrina DUBUS (Référente Qualité), 

nommée par la Directrice de la Déléga-

tion de la Somme,  

 Bruno TANQUEREL,  

 Marie Claude PILLON,  

 Emmanuel LEGRAND. 

 

Cette démarche va  permettre de ren-

trer dans une dynamique d’amélioration 

de la qualité en donnant du sens aux 

actions entreprises. C’est un langage 

commun proposé à l’ensemble des 

acteurs : adhérents, bénévoles, parents, 

professionnels, etc. la Démarche qualité 

est un outil de communication. 

Une après midi d’échanges est plani-

fiée sur ce sujet : Le  jeudi 9 Janvier 

prochain de 14H00 à 17H00 dans les 

locaux de la Délégation. 

Le partage d’un goûter conclura nos 

échanges.    

 

Sabrina se tient à votre 

disposition pour répondre à toutes vos 

questions sur la démarche qualité. 
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A  l’occasion des fêtes de fin d’années, la Délégation Départementale de la Somme de l’Association des Paralysés de 

France en collaboration avec la ville d’Abbeville, la Potagère de Mareuil Caubert et le magasin Jules d’Abbeville ; vous 

invite à nous rendre visite sur notre stand le samedi 21 Décembre 2013 en face du magasin Jules à Abbeville. 

 

Vous trouverez vos plantes  

et décorations de Noël à des prix très attractifs 

 

Rejoignez nous  

le samedi 21 Décembre 2013 

de 9h00 à 14h00 

devant le magasin JULES, Rue du Pont aux brouettes 

nous vous attendons avec le Sourire et bonne humeur ! 

L a délégation départementale de la 

Somme a participé à l’activité du 

groupe relais de Moreuil, le lundi 4 

novembre 2013 dans la salle des aînés 

de Moreuil.  

Les membres de la délégation se sont 

présentés, Christine Trepte, Bruno Tan-

querel, Marie Claude Pillon, élus au 

Conseil départemental APF Somme.  

De nouvelles personnes nous ont re-

joints, elles se sont présentées : Luc, 

une personne déficiente auditive ; Mme 

Tavner, conseillère économique et so-

ciale au CIAS de Moreuil et le foyer  

d’Harbonnières qui comptait 6 mem-

bres. 

Laure, salariée, à la délégation a expli-

qué le déroulement de l’après midi.  

A suivi la projection d’un petit film 

démontrant les diverses activités de 

notre délégation. 

Toutes les réponses ont été apportées 

suite au questionnement à propos du 

petit film et sur les activités. 

Nous avons porté l’image de notre 

association très positivement, cela ou-

vre un nouvel horizon. 

L’après-midi a continué autour de jeux  

avec un enthousiasme, des éclats de 

rire et des échanges verbaux très sym-

pathiques. 

Pour terminer cette belle journée, nous 

avons partagé un goûter. 

 

A la prochaine rencontre les amis   

Abbeville 

Moreuil 

Montdidier 

Le 18 octobre 2013 : participation 

au Forum Aide aux Aidants à 

Montdidier  

Cette année,  le thème du forum était : 

« Bien vivre à domicile : prévenir les 

risques et faciliter le quotidien ».  

Le forum avait pour objectif d’informer 

sur le soutien et l’accompagnement 

possibles pour les proches d’une per-

sonne handicapée ou dépendante.  

L’accessibilité des logements a égale-

ment été abordée.  

La Délégation APF Somme a fait partie 

du comité de pilotage pour la mise en 

place de ce Forum. Elle a participé 

activement à la journée. Nous avons 

diffusé une vidéo réalisée sur l’acces-

sibilité du logement pour une personne 

handicapée. Après le visionnage de la 

vidéo, Bruno Tanquerel, élu au Conseil 

Départemental, a témoigné sur l’acces-

sibilité de son logement. Des échanges 

avec la salle ont eu lieu.  

La Délégation a tenu un stand toute la 

journée. 

Les visiteurs sont venus nombreux à 

notre stand pour continuer d’échanger 

sur le handicap, l’accessibilité des loge-

ments, et les activités que nous propo-

sons tout au long de l’année.     
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Agenda des sorties 
 

Coupons à renvoyer à la Délégation avant la date butoir d’inscription 
Renseignements et inscriptions au 03.22.45.75.00 

Nombre de places limitées : Inscrivez-vous vite ! 
Clôture des inscriptions : 7 jours avant la date de la sortie 

Janvier 2014 

Sortie au Cinéma Le Gaumont AMIENS 
Le Mardi 14 Janvier 2014 (Rendez vous sur place à 13h30)  
Prix : 3,5 € par personne (paiement sur place) 

 
Nom : ………………………...……………… Prénom : ……………………………..………… Tél : ………………............................................ 

Nombre de Personnes : ………….. 

Date butoir d’inscription : Le Mardi 7 Janvier 2014 

février 2014 

Sortie Bowling d’Amiens (10, Rue Colbert) 
Le Mardi 11 Février 2014 (Rendez vous sur place à 14h00) 
Prévoir le retour en TAAM pour 17h00 
Prix : 6 € (Paiement sur place) 
 
Nom : ………………………...……………… Prénom : ……………………………..………… Tél : ………………............................................ 

Nombre de Personnes : ………….. 

Date butoir d’inscription : Le Mardi 4 Février 2014 

mars 2014 

Les calèches de Samarobriva 

Le Jeudi 27 Mars 2014 à 13 h (Rendez vous sur le parvis de la cathédrale Notre Dame d’Amiens) 

Prévoir le retour en TAAM  

Prix : 7 €/ personne  

Nom : ………………………...……………… Prénom : ……………………………..………… Tél : ………………............................................ 

Nombre de Personnes : ………….. 

Date butoir d’inscription : Le Mercredi 12 mars 2014  

Lien social 



accessibilité 
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Lien social 

Après le Comité interministériel du handicap (CIH) : 
participer, évaluer et interpeller 

L ’APF s’implique dans les groupes 

de travail chargés de définir les 

modalités de mise en œuvre des 

agendas d’accessibilité programmée 

(Ad’ap) et de “revisiter” certaines 

normes. Avec une stratégie globale 

bien claire… 

L’automne est chargé pour l’APF. Jus-

qu’à la fin de l’année, l’association va 

prendre activement part à la concerta-

tion sur l’accessibilité, annoncée lors 

du CIH, le 25 septembre, à raison de 

deux réunions d’une journée par se-

maine. 

« Pour la première fois depuis le vote 

de la loi du 11 février 2005, l’APF ap-

précie l’amorce d’une réelle politique 

publique en matière d’accessibilité, 

avec la définition d’un programme  

d’actions, des mesures fléchées, etc. 

souligne Pascal Bureau, administrateur 

de l’APF. Cependant, si le maintien de 

l’échéance légale est rassurant, la mis-

sion donnée aux groupes de travail de 

définir les modalités de mise en oeu-

vre des agendas d’accessibilité pro-

grammée et de revisiter certaines nor-

mes, annonce des débats difficiles 

pour atteindre des consensus entre 

associat ions,  branches profes

sionnelles, collectivités territoriales et 

représentants de l’État. » 

Ne pas remettre en cause les acquis 

de la loi 

Le premier groupe de travail va donc 

plancher sur les agendas d’accessibi

lité programmée : il devra proposer le 

cadre national (périmètre, durée, 

contenu, etc.) de ces “Ad’ap”, qui 

pourront être élaborés localement par 

les gestionnaires d’établissements re-

cevant du public (ERP) et de services 

de transport, mais aussi définir un 

dispositif de sanctions administratives 

financières en cas de non respect des 

engagements. La structure qui aura 

adopté un calendrier de mise en ac-

cessibilité ne pourra plus être visée par 

une procédure judiciaire pour ne pas 

avoir respecté l’obligation de mise aux 

normes avant début 2015. Mais au-

delà du délai de l’Ad’ap, cette suspen-

sion sera levée. « Nous souhaitons que 

l’ordonnance et ses décrets d’applica-

tion soient publiés au plus tard le 1er 

juillet 2014, afin de laisser six mois 

pour formaliser les Ad’ap, et qu’un 

plan de communication gouverne-

mental explicite le maintien de  

l’échéance légale de 2015 pour que ce 

dispositif ne soit pas interprété comme 

un report non-conditionné », insiste 

Nicolas Mérille, conseiller national 

Accessibilité universelle. 

La tâche du second groupe de travail 

apparaît encore plus ardue : procéder 

à un ajustement de l’environnement 

normatif. Le champ des travaux sera 

très large car il portera sur les aména-

gements proposés par de nombreux 

rapports : logement, transport, ERP, 

etc. « Discuter de simples ajustements 

techniques qui ne sacrifieraient pas la 

mobilité est audible, mais il n’est pas 

question de remettre en cause les 

acquis de la loi », prévient le conseiller. 

Les résultats de la concertation, menée 

sous la responsabilité de la sénatrice 

Claire-Lise Campion, l’auteur du rap-

port sur l’accessibilité, Réussir 2015, 

devront être remis au Premier ministre 

début janvier 2014.   

D E R N I E R E  M I N U T E  

Handicap : le Premier Ministre annonce le 

recrutement de 1 000 ambassadeurs de l'accessibilité 

A nnoncé à plusieurs reprises et 

plusieurs fois repoussé, le comi-

té interministériel du handicap (CIH) 

s'est finalement réuni le 25 septem-

bre, sous la présidence du Premier 

Ministre qui avait fixé quatre priori-

tés : la jeunesse, l'emploi, l'accessibi-

lité, un volet « généraliste » regrou-

pant la connaissance du handicap, le 

dépistage, l'accès aux soins et l'ac-

compagnement médicosocial.   

Le relevé de décisions annoncées fait 

état d'une quarantaine de mesures ou 

chantiers à mener dont chacun s'ac-

cordera à reconnaître qu'elles sont 

d'importances diverses dans le cadre 

de l'objectif de répondre au défi de 

l'égalité réelle entre personnes handi-

capées et valides.   

Même si le CIH en appelle à une « 

mobilisation inédite » et la mise en 

place d'une concertation d'ici les der-

niers mois de l'année, il estime que 

l'objectif de l'accessibilité pour tous 

(enjeu majeur) ne sera pas atteint en 

2015, comme prévu par la loi.  

Aussi a-t-il prévu le recrutement de 

1000 « ambassadeurs de l'accessibilité 

» à partir de 2014 et la mise en place 

d'« outils adaptés » de la Caisse des 

Dépôts et de bpifrance pour « accom-

pagner les acteurs publics et privés 

dans le financement de leurs opéra-

tions d'accessibilité ».   

Le Premier Ministre devrait saisir le 

CESE (Conseil économique, social et 

environnemental) pour réfléchir à une 

meilleure représentation institutionnel-

le des personnes handicapées et pré-

parer la prochaine étape : la conféren-

ce nationale du handicap, prévue pour 

2014... L'occasion de dresser un pre-

mier bilan de la mise en œuvre des 

mesures et des projets retenus par le 

CIH.  

Pour plus d’informations, rendez vous 

sur le site : 

h t tp : / /www.hand i cap in fo s . com/

informer/handicap-premier-ministre-

a n n o n c e - r e c r u t e m e n t - 1 - 0 0 0 -

ambassadeurs-accessibilite_28793.htm 

http://www.handicapinfos.com/informer/handicap-premier-ministre-annonce-recrutement-1-000-ambassadeurs-accessibilite_28793.htm
http://www.handicapinfos.com/informer/handicap-premier-ministre-annonce-recrutement-1-000-ambassadeurs-accessibilite_28793.htm
http://www.handicapinfos.com/informer/handicap-premier-ministre-annonce-recrutement-1-000-ambassadeurs-accessibilite_28793.htm
http://www.handicapinfos.com/informer/handicap-premier-ministre-annonce-recrutement-1-000-ambassadeurs-accessibilite_28793.htm


43, rue de Sully -  80000 AMIENS                 Tél. 03.22.45.75.00 -  Fax : 03.22.45.75.01    dd.80 @ apf.asso.fr 
12 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Adhérer pour 1 an à l’APF 25 € 

(Prix de l’adhésion seule, sans abonnement) 

 Adhérer à l’APF et m’abonner pour 1 an  

au magazine FAIRE FACE  

au prix spécial de 47 € (au lieu de 58 €) 

 M’abonner pour un an  

au magasine FAIRE FACE 33 €  

(Prix de l’abonnement seul, sans adhésion) 

 Je souhaite recevoir gratuitement les suppléments Faire 

Face suivants :  

(2 numéros par an pour chaque titre) 

q Faire Face SEP   qFaire Face Para Tétra  

qFaire Face IMC 

Je choisis de régler par prélèvement 

automatique : 

 Mon adhésion seule, 6,25 € tous les 3 mois. 

 Mon adhésion et mon abonnement au magazine 

FAIRE FACE, 11,75 € tous les 3 mois. 

 Mon abonnement seul, 8,25 € tous les 3 mois 

 J’apporte mon soutien à l’APF 

Par un don complémentaire de : ……………. € 

TOTAL DE MON REGLEMENT :           ……...…………… € 
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  Vous êtes susceptible d'être pris en photo 

durant les manifestations et activités APF. 

Si vous ne souhaitez pas apparaître dans le 

journal ou le blog, merci de nous adresser un 

courrier ou un mail à l'adresse suivante 

dd.80@apf.asso.fr 

 ou 

Association des Paralysés de France 

43, rue Sully 

80000 AMIENS 

L’adhésion est individuelle 
M. Mme Mlle 
Nom : ……………………………………………………………………………….…………… 

Prénom : …………………………..……………………………………………………….…. 

N° :………...……. Rue : …………………………………………….….……….……......... 

CP : ……………….… Ville : ………….…………………………………………..…………. 

Mon numéro de téléphone : .…………………………….……….…………. 

Mon adresse e-mail : ……….…………….……........................................... 

Ci-joint mon règlement par :  
Chèque à l’ordre de l’association des paralysés de 
France 
Par prélèvement automatique : (Joindre un  RIB). 
 

Date : ………….…………..…………………………………….…………………………... 

Signature : ………….………………..….………………………………………………. 
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   Votre adhésion 

(25€) et votre don 

Complémentaire vous 

Donnent droit à une 

Réduction d’impôts de 

66% dans la limite de 

20% de votre revenu 

  imposable. 


