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Édit

Respect des libertés et droits 
fondamentaux !
Nous avons choisi de prolonger l’Assemblée 
générale nationale que nous avons accueilli à 
Nantes le 27 juin dernier et dont l’une des motions 
a proclamé la Déclaration des citoyen(ne)s 
Adhérents de l’APF. Un moment important de 
notre vie associative pour lequel nous tenons 
à remercier chaleureusement tous ceux qui ont 
préparé ces journées, notamment tous « nos 
petits bras », tous les salariés de la Délégation 
ou de la région et les incontournables bénévoles, 
occasionnels ou quasi permanents.
En matière d’accessibilité, la ville de Nantes est 
certes sur le podium, mais cela ne veut pas dire 
que tout y est parfait : ceux qui nous connaissent 
savent que nous disons souvent que nous 
avons la moins mauvaise place et que la marge 
de progression a de l’avenir et pour quelques 
années encore… 
Nous savons aussi que Johanna Rolland est 
plutôt favorable au verre à moitié plein qu’au 
verre à moitié vide ; nous nous méfi ons, malgré 
tout, des moitiés pas égales !!
Pourtant, il faut reconnaitre qu’il existe un « jeu 
à la nantaise » depuis plus de 20 ans. Une co-
construction existe qui transpire dans les actes. 
Le château de Nantes est quasiment accessible à 
90% ce qui, pour un monument de cette époque, 
bat en brèche les arguments de ceux qui voudrait 
nous faire croire que c’est toujours diffi cile voire 

impossible dans le neuf : le ridicule 
n’a jamais tué… 
La prime aux mauvais élèves que représentent 
les Ad’ap nous est carrément insupportable 
et le pire est que nos parlementaires s’en 
sont félicités récemment en votant la fameuse 
ordonnance et qu’un trop grand nombre de nos 
concitoyens approuvent ou applaudissent !!! 
Bref, l’accessibilité universelle a du plomb dans 
l’aile tant que le « choc de la simplifi cation » aura 
tribune. Nous comptons sur des Maires pour faire 
de leur collectivité des laboratoires, car nous y 
participerons. La démonstration que le bien 
vivre accessible a plus de valeur que les mises 
à l’écart de tous poils !
 «NPNS44» a en juin dernier assuré sa 49e 
vigilance silencieuse en distribuant des tracts 
pour rappeler d’une part l’urgence de l’accès 
à l’emploi pour les travailleurs handicapés et 
pour ceux qui ne pourront ou ne peuvent plus 
travailler du fait du handicap ou de la maladie, 
d’autre part l’urgence d’un revenu d’existence 
que l’on juge aujourd’hui à la hauteur du SMIC. 
Cette revendication-ci, tombée aux oubliettes 
gouvernementales, est un fl éau qui s’ajoute 
malheureusement à d’autres. La moitié des 
personnes en situation de handicap sont toujours 
sous le seuil de pauvreté.
La compensation du handicap est aussi 
largement en panne ; nous la voulons intégrale, 
elle n’est que très partielle. Les MDPH peinent 
énormément à assurer leurs missions, de 
l’information aux financements des aides 
techniques ou humaines. Nous sommes très en 
dessous de ce qui correspond à la réponse aux 
besoins des personnes. Et, ce qui est le plus 
insupportable, est qu’il existe de réelles disparités 
selon que l’on habite dans tel ou tel département, 
quand ce n’est pas lié à la vulnérabilité, voire la 
résignation de beaucoup d’entre nous.
C’est inadmissible dans ce pays qui se proclame 
fer de lance des Droits de l’Homme. Nous n’osons 
même pas imaginer ce que cela donne dans des 
endroits sans respect des lois fondamentales. 
Notre pays a ratifié, signé des conventions 
internationales, nous avons le devoir de les 
contraindre à les faire respecter. A quoi cela sert-
il d’être la 6e puissance économique mondiale si 
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Les grands événements 

L’AG nationale accueillie à Nantes
Formidable accueil par l’APF Pays de la Loire ! Le CA et 
le DG ont remercié chaleureusement tous les acteurs APF 
pour « la préparation exemplaire » de ces 3 jours dans la 
cité nantaise : « Ensemble vous avez fortement contribué 
à la réussite de cet évènement annuel majeur dans la 

démocratie de notre association ». Tout a commencé sous 
un grand soleil avec l’accueil du CA national à l’IEMFP 
de la Grillonnais par des jeunes et des professionnels.

Le samedi 27 juin, plus de 450 acteurs APF ont participé à 
l’AG à travers les diverses initiatives de la région présentées 
dans le hall d’accueil, la présence de nombreuses 
personnalités (dont Cécile Courrèges, DG de l’ARS, Loïc 
Bedouet du Conseil régional, Pascal Bolo, 1er adjoint, 
et Benoît Blineau, adjoints à Nantes, Béatrice Cousin, 
inspectrice EN, Benoît Cailleau, Pdt du CESER, …) et 
associations amies (ADAPEI, URIOPSS, APAJH, LDH, 
HAD, CCAPH44,…). Après Alain Rochon, notre Président, 
Jacques Garreau (vice-Pdt de Nantes Métropole) a ouvert 
l’AG, au nom de Johanna Rolland, démontrant « qu’à 
Nantes, le partenariat avec les associations comme l’APF 
n’est pas de façade, il est une composante intrinsèque de 
notre politique pour l’accessibilité universelle ».

Il a remercié les bénévoles et les salariés de l’APF « qui 
œuvrent à cette collaboration utile pour tous nos concitoyens. 

Travailler à construire une société 
inclusive est essentiel pour faire 
croitre, rehausser, ainsi, notre 
niveau de démocratie ». Jean-Pierre 
Blain, Représentant APF de région, 
a accueilli les congressistes au nom 
du CAPFR, en faisant référence 
à l’histoire de l’APF, et lancé un 
cri d’alarme, alors que Ni Pauvre 
Ni Soumis 44 réalisait sa 49ème 
« Vigilance NPNS 44 » : « à quoi 
cela sert-il d’être la 6e puissance 
économique mondiale si la pauvreté 

augmente toujours, les exclus de tous poils vont fi nir par être 
majoritaires, nous ne pouvons l’accepter ».

Philippe Grosvalet, le Président du Conseil départemental 
(accompagné de Claire Tramier, vice-Pdte), a lancé l’après-
midi sur les droits en considérant que « la solidarité c’est 
aussi agir, dans tous les temps de la vie pour que chacun,soit 
citoyen. C’est avoir toujours à l’esprit que l’inclusion de toutes 
et tous dans notre société, sans discriminations d’aucune 
sorte, est aussi important que le nécessaire versement de 
prestations ou d’allocations sociales ». Philippe Legrand 
de la LDH a été fortement applaudi : « Nous apprenons 
énormément à vos côtés car les personnes en situation de 
handicap renvoient précisément à toute notre société que 
les droits sont complémentaires : droits économiques et 
sociaux mais aussi droits civils tel que le droit à la mobilité. 
La question du handicap est au cœur du vivre ensemble. (…) 

Aucune société ne peut fonctionner au détriment des droits 
d’une partie d’elle-même. Voir une personne perdre un droit, 
c’est voir tout le monde perdre un peu de droit ». Une AG 
sous le signe des Droits humains, cela nous va bien en 44 ! 

L’APF pour le respect des libertés et droits fondamentaux!
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  EN DIRECT DU Conseil APF de Département 
Bravo ! Après une belle campagne électorale, les adhérents ont élu pour 4 ans les 11 conseillers APF de département 
qui seront porteurs de notre projet associatif « Bouger les lignes! Pour une société inclusive ». Une vision qui implique 
la participation de tous à un même projet de société 
ouverte, respectueuse, sociale et non-discriminante. 
Vous les découvrirez lors de la prochaine Assemblée 
départementale, le 3 octobre 2015.
Merci à tout le Conseil APF de département de la pré-
cédente mandature qui a pris les décisions à partir 
des remontées de terrain des adhérents, des Groupes 
Relais, des structures médico-sociales. Merci à Xavier, 
Renée, Damien, Dominique, Jean-François pour votre 
engagement dans cette aventure d’élu APF.
Bonne chance au nouveau CAPFD : d’ores et déjà 
des formations sont prévues pour que les élus soient 
au plus près des réalités de terrain des acteurs APF 
sur le département.

de l’année 2015

La Déclaration des citoyen(ne)s 
adhérents de l’APF
Cette déclaration, votée à la majorité par les adhérents, en 
appelle à la mobilisation de toutes celles et ceux qui agissent 
pour le respect des libertés et droits fondamentaux et pour 
l’avènement réel d’une société inclusive et solidaire. 
Précarité, exclusion, discrimination, inégalités, intolérance… 
ne sont pas que des mots, mais bien des réalités quoti-
diennes et permanentes pour des centaines de milliers de 
personnes en situation de handicap et leurs proches, ainsi 
que pour des millions de nos concitoyens.
Et 5 ans après la ratifi cation par la France de la Convention 
des Nations Unies relative aux droits des personnes handi-
capées, 10 ans après la loi « handicap » de 2005 et 40 ans 
après la loi « handicap » de 1975, 70 ans après la Libération 
et la création de la sécurité sociale, nos droits et libertés sont 
en régression voire inappliqués. De plus, la crise économique 
n’est pas opposable à l’obligation qui incombe à l’Etat de les 
rendre effectifs sur base d’égalité avec les autres citoyens.
Alain Rochon, notre Président et les administrateurs consi-
dèrent qu’il est temps de lancer de nouvelles perspectives 
sociétales, en s’appuyant sur nos valeurs telles qu’inscrites 
dans notre Charte, dans la droite ligne de la Déclaration uni-
verselle des Droits de l'Homme, et sur notre projet associatif.

Une motion controversée
La démocratie est en actes à l’APF. La preuve : les adhérents 
de l’APF ont désapprouvé la motion interne (à 50,5 %) « 
insuffl er une nouvelle dynamique Démocratie ensemble ». 
Inquiétudes, débats, autour de l’évolution des Délégations 
qui est en cours depuis 2 ans. Les diffi cultés fi nancières 
nous amènent à être toujours plus innovants. En Pays de 
la Loire, un important travail de co-construction a été réalisé 
avec tous les acteurs, appuyé sur la réponse aux besoins 
en proximité et sur une stratégie active de développement 
des ressources. 

LA HONTE !

L’APF est en colère ! Avec le Collectif Pour une France 
accessible (allez sur le blog du Collectif), elle est indignée 
par l’adoption par les députés du projet de loi de ratifi cation 
de l’Ordonnance relative à l’accessibilité le 6 juillet. Une 
adoption scandaleuse par seulement 15 députés présents 
dans l’hémicycle alors même que l’accessibilité concerne 
l’ensemble de la population! Nous sommes exaspérés par 
ce mépris des parlementaires, du Gouvernement et de l’Etat 
pour les diffi cultés vécues par les personnes en situation de 
handicap et toutes les personnes gênées quotidiennement 
dans leurs déplacements. Avec le Collectif, depuis notre 
manifestation du 24 novembre 2014 « Non à la politique 
d’inaccessibilité, oui à l’accessibilité universelle » à Nantes 
avec la ministre Ségolène Neuville, la rencontre avec le 
Préfet le 27 mai dernier, nous avons multiplié les actions 
militantes jusqu’à ce 6 juillet où nous avons remis les 232 
000 signatures pour l’accessibilité collectées sur change.org/
accessibilite. Sur notre département, des initiatives positives 
nous encouragent à poursuivre sans relâche notre lutte pour 
l’accessibilité universelle (cf. p.6).
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Réfl exion et concertation sur Proxitan
Nombre d’entre vous nous sollicitent sur le service Proxitan 
: saturation du service (pourtant il s’agit du plus important 
service de France), réservation à 10 jours, etc, autant 
de questionnements que nous avons faits remonter à la 
Tan et à la Commission Intercommunale d’Accessibilité 
de Nantes Métropole. Un travail de concertation est au 
programme pour ce second semestre 2015 pour que le droit 
de se déplacer pour tous soit effectif. Nous y participerons 
avec les autres associations et déjà des propositions APF 
sont sur la table. Bien sur notre Service accessibilité APF 
travaille aussi sur la poursuite de la mise en accessibilité des 
réseaux de transports en commun (notamment au niveau 
départemental). Car accéder c’est exister !

Dossier spécial : Respect
Commission Communale d'Accessibilité
Les nouvelles équipes municipales et intercommunales 
peinent vraiment à mettre en place ou réinstaller les 
commissions pour l'accessibilité : l'annonce des Ad'AP 
(Agendas d'Accessibilités Programmées) et les possibles 
dérogations nouvelles encouragent les responsables frileux 
voire réfractaires ! sur le département, une poignée de 
commissions fonctionnent réellement et continuent le travail 
engagé d'après nos représentants APF.
nous avons information de quelques commissions, peu 
actives ou complaisantes, qui malheureusement ne 
rempliront pas leurs missions de rendre notre territoire 
accessible à l'ensemble de nos concitoyens. sauf 
renversement de dernière minute, sénateurs et députés, 
malgré leurs promesses de corriger les effets des Ad'AP, 
viennent d'entériner ce que nous dénonçons avec le Collectif 
pour une France accessible : nous reculons de plus de 50 
ans ! quelle hypocrisie et mépris envers les personnes 
concernées

Interview de Johanna Rolland à l'occasion de l'Assemblée générale de l'APF
Ce samedi 27 juin 2015, les adhérents de l’APF de toute 
la France viennent à Nantes pour débattre notamment 
autour des Droits et des Libertés fondamentales. 
Vous avez commémoré, le 10 mai 
dernier, l’Abolition de l’esclavage, 
à Nantes, avec Angela Davis, fi gure 
du mouvement noir américain et de 
lutte pour les droits civiques.

Considérant que précarité, 
exclusion,  d iscr iminat ion, 
inégalités, intolérance… ne sont 
pas que des mots, mais bien 
des réalités quotidiennes et 
permanentes pour des centaines de 
milliers de personnes en situation 
de handicap et leurs proches, 
ainsi que pour des millions de 
nos concitoyens, comment rendre 
effectif le respect des Droits et des 
Libertés fondamentales pour une 
société inclusive et solidaire ?

Je crois profondément à la nécessité 
de rendre les droits effectifs, justement 
pour qu’ils ne soient pas que des mots, 
peu à peu vidés de leur sens. C’est ce 
que j’appelle l’égalité réelle. C’est pour moi, une condition de 
notre vivre-ensemble et cela ne concerne pas seulement le 
handicap. Cela suppose de lutter contre les discriminations 

de toutes natures : les discriminations à l’égard des 
personnes en situation de handicap, mais aussi des femmes, 
à des personnes de couleur ou de culture différente, ou 

encore les discriminations à l’égard 
des seniors et des personnes âgées. 
Cette lutte contre les discriminations, 
nous ne pouvons la mener sans 
agir concrètement dans des 
problématiques du quotidien pour 
une meilleure inclusion des personnes 
en situation de handicap. Nous nous 
sommes fixés plusieurs objectifs 
pour ce mandat : tout d’abord, ouvrir 
des places supplémentaires pour 
les enfants en situation de handicap 
dans les accueils de loisirs et élargir 
leur accès aux temps périscolaire. 
Nous voulons également que toutes 
nos lignes de transport en commun 
soient totalement accessibles pour 
les personnes à mobilité réduite. 
Enfin, nous voulons équiper nos 
salles de spectacles municipales de 
dispositifs permettant l’accueil des 
personnes porteurs de handicaps 
sensoriels. Notre ambition c’est d’agir 

concrètement pour l’inclusion des personnes en situation de 
handicap et de continuer à mobiliser les habitants sur ces 
questions.

Interview de Johanna Rolland à l'occasion de l'Assemblée générale de l'APF
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Accès au logement pour tous
Depuis presque 10 ans, la Délégation agit au 
quotidien pour défende la liberté du choix du 
mode de vie des personnes en situation de 
handicap. Avec la Coordination inter-associative 
(CCAPH 44), nous avons monté un dispositif avec 
l’Union Sociale de l’Habitat (USH) qui permet 
une concertation avec les bailleurs sociaux, les 
collectivités territoriales et qui a permis surtout 
de trouver des solutions concrètes en termes 
de logement pour des familles et des personnes 
adhérentes : par exemple à Nantes avec Loire-
Atlantique habitation, Nantes Habitat, à St Nazaire 
avec la Silène, à Savenay avec la Samo, à Clisson, 
etc. Liberté de vivre de façon autonome.

des libertés et droits fondamentaux
Droit d’accéder à la culture   
La coordination culturelle et solidaire de l’APF regroupe la 
délégation départementale APF de Loire-Atlantique, les IEM 
(Instituts d’éducation motrice) APF la Buissonnière, la Marrière, 
la Grillonnais et le pôle adultes APF 44.
Pour la 13ème édition de « La Fête du Sourire » pendant une 
semaine, en lien avec la ville de Nantes, les centres socioculturels 
Accoord et les établissements scolaires, elle a organisé 
l’opération « Bouge les lignes » dédiée à la Culture Urbaine. 
L’objectif ? Favoriser l’accès de la culture aux personnes en 
situation de handicap et la mixité avec les personnes valides.  Un 
projet participatif avec des spectacles musicaux, initiations 
au graff’, au pixel art, à la danse hip hop, matchs d’impro 
autour du polar en milieu urbain, soirée Ciné débat, atelier 
sur la récup’ et le recyclage. 
Un grand bravo à tous pour ce moment unique de fraternité  !

Lundi : journée d'ateliers

découverte du graff'
Mercredi :
« journée des enfants »

Mercredi : expo sonore 

avec le « Kube »
Jeudi : soirée concert 
« Cultures Urbaines »

Samedi : 
« Disco Soupe »
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Défense des droits et lutte contre les discriminations
Nombre d’entre vous nous sollicitent sur le service
Proxitan : saturation du service (pourtant il s’agit du plus 
important service de France), réservation à 10 jours, etc, 
autant de questionnements que nous avons faits remonter 
à la Tan et à la Commission Intercommunale d’Accessibilité 
de Nantes Métropole.

Un travail de concertation est au programme pour ce second 
semestre 2015 pour que le droit de se déplacer pour tous soit 
effectif. Nous y participerons avec les autres associations et 
déjà des propositions APF sont sur la table. Bien sur notre 
Service accessibilité APF travaille aussi sur la poursuite de la 
mise en accessibilité des réseaux de transports en commun 
(notamment au niveau départemental). Car accéder c’est 
exister !

Lancement du Baromètre de la Compensation du Handicap
Un outil pour évaluer sa compensation sur compensationhandicap.fr

L’Association des paralysés de France (APF) et le bi-média 
Faire Face (bimestriel et site) lancent le baromètre de la 
compensation, un questionnaire en ligne permettant aux 
personnes bénéfi ciaires de la prestation de compensation 
du handicap (PCH) d’évaluer leur compensation. La PCH 
doit permettre de fi nancer des aides à la hauteur des 
besoins des personnes en situation de handicap : des 
interventions d’auxiliaires de vie pour l’aide à la toilette, aux 
déplacements, à la prise de repas; des aides techniques : 
aide aux déplacements (fauteuils roulants par ex.), aide à 
la communication (aides auditives, plages brailles, etc.); 
des adaptations de logements, de véhicules; des aides 
animalières, etc. 
À l’heure où les maisons départementales des personnes 
handicapées sont menacées, la mise en œuvre de ce 

dispositif est-elle satisfaisante ? C’est ce que veut mesurer 
le baromètre de la compensation APF - Faire Face.
Les résultats obtenus permettront d’évaluer le niveau de 
la compensation du handicap en France, 10 ans après la 
concrétisation du droit à compensation via la loi handicap 
de 2005.
Ainsi, l’APF et Faire Face appellent toutes les personnes 
en situation de handicap ou atteintes de maladies 
invalidantes à répondre au questionnaire en ligne sur 
compensationhandicap.fr.
Les résultats et analyses de ce baromètre seront médiatisés 
à l’automne.

Dossier spécial : Respect
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Liberté-Egalité-Fraternité, telle est la devise de notre 
pays venant directement de la déclaration des Droits 
de l’Homme prononcée au 
moment de la révolution 
qui a directement inspiré la 
déclaration universelle des 
Droits de l’Homme ayant été 
rédigée en 1949 reconnue 
par de nombreux pays. 
    
 
Je reprends ici l’article 1er 
de cette déclaration où 
un terme supplémentaire 
apparait : DIGNITE. « Tous 
les êtres humains naissent 
libres et égaux en dignité et 
en droits. Ils sont doués de 
conscience et de raison et 
doivent agir les uns envers 
les autres dans un esprit de fraternité ». La dignité, 
c’est ce qui permet à chacun d’accéder à la liberté et 
aux droits .Le seul fait d’être un humain entraîne de la 
part des autres  le respect de ce statut et donc l’égalité 
et la reconnaissance des droits. Les personnes âgées, 
les personnes handicapées, les immigrés et de façon 

plus large tous les exclus de notre société ont le droit à 
cette dignité . Et pourtant que de discriminations encore 

existantes ! La pauvreté 
vient aussi d’être reconnue 
cause de discrimination. 
Nous voulons défendre 
notre dignité en refusant 
par exemple d’être servi  
sur le trottoir ou que l’on 
nous descende un choix 
de l’étage du magasin 
où ne nous pouvons pas 
accéder.la défense de 
l’accessibilité est plus que 
jamais d’actualité. Nous 
avons tous les arguments 
pour la demander.  
 
Battons-nous pour une 
société inclusive refusant 

tout type d’exclusion. C’est tout simplement le même 
combat que celui des Droits de l’Homme.

Denyse

des libertés et droits fondamentaux

Dessin de Paul Samanos, adhérent de la Délégation APF en Loire-Atlantique

Droits de l'Homme et société inclusive 
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Pour une
Loto de Saint-Nazaire
Le Groupe Relais APF-Agglo Nazairienne a 
encore fait des étincelles cette année ! Avec 
le Lion's Club de Pornichet, ils ont organisé 
un Super Loto, le 18 janvier 2015, à la salle 
Jacques Brel de Saint-Nazaire. Les X€ 
récoltés doivent être utilisés pour l'achat d'un 
véhicule adapté aux personnes en situation 
de handicap. L'an passé, le projet avait déjà 
commencé à être fi nancer par une balade 
moto. « L'achat de ce véhicule est plus que 
nécessaire car les déplacements dans le cadre 
des activités de l'APF sont rendus diffi ciles 
par le manque de moyens de locomotion » 
s'exprime Eliane à l'antenne APF de Saint-
Nazaire.   

Loto de Gorges 
Un Carton plein pour l’organisation par le 
Groupe Relais Vallet-Clisson et la réalisation 
du loto APF à Gorges dimanche 22 février 
2015 !  Le loto a permis de récolter X
Une réussite dans la convivialité, l'envie 
de faire "Bouger les lignes ensemble" et 
la preuve d'un engagement avec l'APF au 
service de nos actions de proximité : favoriser 
l'accès à la culture, à la pratique musicale, à 
la scolarisation, à l’emploi des personnes en 
situation de handicap, des sensibilisations au 
handicap et à l’accessibilité...

Paquets cadeaux

L'opération " Paquets cadeaux " a eu lieu du vendredi 28 
novembre au mercredi 24 décembre 2014.
C’est une action annuelle très importante pour la Délégation. 
Elle nous a permis de récolter X en 2014 pour fi nancer les 
projets des différents groupes et de continuer à sensibiliser 
le grand public pour faire changer le regard sur le handicap.

Nous étions présents dans deux magasins :
·       Le magasin « Nature et Découvertes »
·       Le magasin Sortilèges 

Nous avons chaque année besoin de l'aide de nombreux 
bénévoles et nous remercions tous ceux qui nous ont déjà 
aidés !

Loto de Gorges 
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Sensibilisation à la Mairie d'Orvault
Emmanuelle, élue au CAPFD, a réalisé l'une des 
sensibilisations à l'accessibilité auprès de la Mairie d'Orvault  
, en juin 2015 :  «  le parcours de Nantes Métropole a été 
testé et nous avons fait une balade à Orvault afi n de voir 
les diffi cultés rencontrées sur le terrain et de façon concrète, 
une bonne participation maintenant a eux de jouer ! », 
s'exclame-t-elle. 
Si le maire d'Orvault qui devait être présent a eu un 
empêchement de dernière minute, « nous pouvons malgré 
tout le féliciter d'avoir voulu participer à la sensibilisation: 
nous espérons que la prochaine fois il sera des nôtres »; 
conclut Emmanuelle. 

société inclusive

HandiDon
HandiDon revient en 2015 pour deuxième édition, l'édition a permis de 
rapporter 17 700 euros sur le département de la Loire-Atlantique !
Le principe
Quoi ? 
Un jeu national « sans obligation d’achat » se clôturant par un tirage 
au sort régional avec un gagnant par département et un tirage au sort 
national qui permet de gagner des lots.
Quand ? 
Du 1er septembre au 1er décembre 2015
Comment ? 
En se mobilisant et en proposant au grand public, aux acteurs APF et 
à leurs proches de faire un don,Pour chaque don de 2€, un ticket de 
jeu sera remis.
Pourquoi ? 
Développer les ressources fi nancières de l’APF  > L’indépendance 
et les actions de proximité de l’association en dépendent.
Un parrain : Thierry Becaro de Motus. 

Semaines d'Education contre les 
Discriminations :
La soirée "Handicap, Liberté, Egalité, Fraternité. Loi 
Handicap du 11 Février 2005, où en est-on ?" a eu 
lieu le 4 mars, à l'Espace Cosmopolis, à Nantes. 
L'occasion de faire le bilan de la Loi Handicap avec 
les interventions de Jean-Pierre Blain, Représentant 
adjoint de la Délégation APF en Loire-Atlantique, 
Christine Brandelet, Conseillère Départementale et 
Anthony Penaud, adhérent à la Délégation.
Cette soirée a permis de faire le point sur les 
différents items de la loi 2005 : scolarité, emploi, 
accessibilité, transports, ressources, compensation, 
accès aux droits et MDPH.
On retiendra que le sujet a particulièrement suscité 
l'intérêt des jeunes et surtout que l'esprit de la Loi 
Handicap du 11 février 2005 doit continuer à vivre.
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Les Mercredis Soirs de l'APF 
Ambiance des grands soirs pour fêter les 10 ans de ces 
soirées qui contribuent à sortir de la logique d'exclusion, 
de "ghettoïsation" et favorisent les échanges sur des 
thèmes diversifi és, non centrés sur le handicap.Tous les 
intervenants des Mercredis soirs ont été invités et la belle 
tribune incarnait cette diversité de partenaires de l'APF 
; Artemiss Cie, Benoît BLINEAU (adjoint au Maire de la 
ville de Nantes), le Mouvement du Nid, Disco Soupe...
 
Un esprit festif encore au rendez-vous lors de soirée des 
« Mercredis Soirs », « Découverte de la Guinée »! Les 
échanges avec Mamadou Barry, adhérent et bénévole à 
l'APF depuis près de deux ans, les musiciens du groupe 
DEKONOU, tous guinéens et les invités, ont permis de 
mieux connaître la Guinée ; sa culture, ses traditions.   

Tout autre voyage que la découverte des « intermittents 
du spectacle" pour débuter 2015 ! Entre rappel des 
grandes réformes du régime d'intermittent et anecdotes 
cocasses de sa vie de globe-trotter, Philippe Gautier, 
musicien du groupe "Bad Mules", nous a permis de mieux 
connaître le quotidien de ceux qui nous font découvrir et 
apprécier la culture tout au long de l'année. 

Rendez-vous en novembre pour de nouveaux "Mercredis 
Soirs" découverte de la la culture polonaise, de formation au 
digital et de débat sur l'économie mondiale ! 

 

La Délégation s’est engagée, sur toute 
l’année 2015 dans un travail, avec de 
multiples associations de défenses 
des droits, des syndicats, la police 
nationale, le Parquet de Nantes, les 
avocats, autour de la discrimination. 
En lien avec le Pôle Egalité de Nantes 
métropole, une spécialiste du droit de 
la discrimination nous accompagne 
pour l’analyse des jurisprudences, des 
saisines en référés, des actions de 
groupes, etc. Nous avons sensibilisés 
et témoignés des situation dramatiques 
que peuvent vivre certains d’entre nous 
dans le non-accès aux droits. Nous 
sommes en lien notamment avec le 
Défenseur des droits pour travailler 
au respect de nos droits et libertés 
fondamentaux.

Pour un renforcement de la place
dans les champs : politique, 

Halte aux 
discriminations ! 
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des acteurs de la société civile
social, économique et culturel

Ni Pauvre Ni Soumis
Nantes en ébullition jeudi 
19 mars après midi : les 
militants du mouvement 
Ni Pauvre Ni Soumis 
44 ont investi la place 
royale à Nantes pour 
appeler à la Fraternité 
en actes. Des ateliers 
Fraternité ont invité les 
citoyens passant à faire 
un geste de fraternité 
(pour que la Fraternité 
ne soit pas qu'un cliché 
!) ou à s'exprimer sur un 
grand panneau de libre 
expression. 

De belles rencontres et actes qui témoignent que chacun 
peut se bouger pour agir et vivre ensemble, pour s'ouvrir 
en acceptant les différences, pour lutter contre l'isolement 
et l'exclusion, pour être regardé comme n'importe quelle 
autre personne, pour changer le regard et lutter contre les 
préjugés.

Rencontre à l'IEM APF La Marrière avec Martin HOUDOU, artiste peintre 
Vendredi 27 février 2015 a eu lieu le vernissage de 
l’exposition de Martin HOUDOU. Cet ancien élève de 
l'IEM APF La Marrière est artiste peintre et en situation de 
handicap. Le vernissage de l’exposition a attiré beaucoup 
de monde.      
A 20 ans, Martin aime la vie : le sport, la nature et le milieu 
militaire sont ses thèmes de prédilection et inspirent ses 
oeuvres.      
Tout commence le 5 mars 2010 avec l’association « Un 
Rêve à Vivre » où Martin rencontre Christophe Durand, 
peintre et Président de l’association. Christophe lui fait 
visiter la caserne militaire d’Angers. Il découvre l'univers 
des démineurs et se passionne pour la peinture.  
Martin immortalise Christophe sur sa première toile et se 
rend à l'atelier de l'artiste.    
Les auxillaires de vie de Martin l’aident dans la réalisation 
de ses tableaux.  

Martin aime échanger et 
prendre des cours avec 
des peintres valides. Ayant 
très peu l’usage de ses 
bras il utilise plusieurs 
outils comme le couteau ou 
l'aérographe, un instrument 
qui consiste à pulvériser 
des couleurs sur une toile. 
Depuis octobre 2013, Martin 
suit une formation en peinture et aérographie dans l’école 
de Christophe Durand et commence à exposer pour son 
plus grand bonheur.   
Il est heureux d’exposer à la Marrière, Martin espère que 
cela a pu inspirer les jeunes de l'IEM APF La Marriere.

Damien 

Appel aux citoyens pour refuser la précarisation croissante 
des personnes en situation de handicap ou de maladie 
invalidante.
Un Tifo a été réalisé avec les nantais en brandissant une 
pancarte "Fraternité". 
Appel aux candidats à quelques jours des élections 
départementales pour une solidarité en adéquation avec 
les besoins des personnes, qui permette l'inclusion. 

3 représentants ont fait un discours pour le mouvement 
NPNS 44 et crier haut et fort nos revendications d'un accès à 
l'emploi pour tous et l'urgence de créer un revenu d'existence 
pour les personnes qui ne peuvent pas ou plus travailler. 

Catherine LEGUIL, de la LDH 44 a rappelé que la lutte 
pour les droits et les libertés ne peut exister qu'« avec  
des  actes  de  solidarité  active qui forment la trame du 
tissu social, le fameux vivre ensemble ». Pour Madeleine 
PUAUD de la FMH, « le droit à la différence est source 
d’épanouissement, d’enrichissement mutuel. Nous devons 
tout fa ire pour être considéré comme des citoyens à part 
entière avec les mêmes droits et les mêmes devoirs. ». 
Et Jean-Pierre BLAIN, pour l'APF, de conclure : « la  
Fraternité  peut  être  en  actes : tout le monde peut se 
bouger, tout le monde peut s’ouvrir à la différence,  peut  
agir  là  où  il  est,  pour  co-construire le vivre ensemble ».

Martin aime échanger et 

Depuis octobre 2013, Martin 
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Pour une gouvernance associative
Groupe Relais APF Agglo Nazairienne
L’idée de créer un atelier cuisine a germé au repas de Noël 
et s’est affinée à la Galette des Rois.
Le premier atelier s’est tenu le mercredi 25 février 2015, de 
10 h à 17 h, sur le thème « Cuisine du Vietnam ». (cf. photo)
A la réunion du groupe Relais du 4 mars, une séance de 
scrap booking a été proposée. Elle s’est déroulée le 11 mars. 
(cf. photo).
Les activités se diversifient au fil du temps… !
Finalement un atelier se tiendra tous les mercredis, quels 
que soient les conditions météo et le nombre de participants : 
Scrap booking, Cuisine d’Ecosse, Balade avec Liberty bus 
à Pornichet, Promenade sur le remblai de St-Nazaire, et 
retour avec le bus Hélyce, Resto et visite de l’exposition 
du moment au Grand Café, Cuisine végétarienne, 
Pique-niques (pris à l’Antenne en raison du mauvais temps).
Deux repas d’anniversaire « à la mode de Bretagne » i.e, 
chacun apporte un plat Atelier « nature » : pique-nique chic 
et art floral Après-midi cinéma à Cinéville
En conclusion, l’atelier est toujours soudé cinq mois après 
sa création
                Andrée et Laurence,

Groupe Relais APF Agglo Nazairienne

Groupe Relais APF Région de Blain
 La ville de Blain étant jumelée entre autres avec 
Royal Wooton Basset en Angleterre, le groupe-relais 
en accord avec la délégation départementale a décidé 
d'envoyer 2 de ses membres: Pierre Guiné et Daniel Salort 
sur place profitant d'un voyage du comité de jumelage de la 
ville pendant le week-end de l'ascension. Dans ce groupe 
figurait aussi Jean-François Ricard, Conseiller Délégué à la 
Sécurité, la Prévention, le Handicap et la Mobilité.

« Nous sommes arrivés le jeudi 14 mai dans l'après-midi 
à Royal Wooton Basset où nous attendaient les familles 
hôtes. Pierre et Daniel avons été logés chez Mick et Vera 
Druett qui travaillent dans le milieu du handicap. Ils dirigent 
une entreprise de transport avec véhicules adaptés plus 
accompagnement à l'école et à la piscine pour une dizaine 
d'enfants.
Le 15 au matin nous sommes allés avec nos hôtes visiter 
une maison de retraite et un accueil de jour pour personnes 
âgées dépendantes. 
L'après-midi sortie à Chippenham, ville de 45.000 habitants 
où l'accessibilité aux établissements recevant de public 
semble très satisfaisante ainsi que le stationnement dans 
les rues.
Le 16 au matin: visite du musée St Fagans près de Cardiff au 
Pays de Galle. Ce musée de plein air est situé dans un très 
grand parc vallonné dans lequel est aménagé un parcours 
pour les personnes en fauteuil qui peuvent aussi prendre  un 
petit train accessible.

Le 17: visite de Royal Wooton Basset. Contrairement à 
Chippenham, à part dans les quelques constructions neuves, 
les commerces sont difficilement accessibles.
Nous avons assisté ensuite à un défilé de 10.000 motos. 
Celui-ci sert à récolter des fonds pour cette fois financer un 
centre de rééducation pour les soldats blessés au combat.

Dans l'ensemble les problèmes d'accessibilité sont similaires 
à ceux de chez nous: dans le neuf il n'y a pas de problèmes, 
par contre dans l'ancien beaucoup de travaux sont à réaliser.
Par contre, le financement du handicap est complètements 
différent: il dépend presque exclusivement de la  "charité", du 
privé, avec très peu d'investissement des pouvoirs publics ».

Le Groupe Relais APF Blain
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toujours plus participative et démocratique
Groupe Relais APF Vallet - Vallée de Clisson
Le festival de musique métal, le Hellfest, qui a lieu chaque 
année en juin, à Clisson, accueille depuis sa création, 
beaucoup de personnes en situation de handicap et 
notamment des adhérents de l’APF comme Pierre et Marc : 
« Nous avons proposé aux organisateurs une rencontre 
pour échanger sur les améliorations à apporter en termes 
d'accessibilité. Ils font déjà des efforts pour permettre à tous 
d'accéder au festival. On a, par exemple, été heureux de voir 
de grands parasols réservées aux personnes en situation de 
handicap. Parmi nos suggestions, nous souhaitons proposer 
d’élargir la plateforme PMR pour les scènes principales, 
remplacer les gros graviers au niveau de l'espace 
restauration pour en faire un terrain praticable en fauteuil 
roulant, installer une rampe devant le bar à vin ou encore 
faire un geste commercial pour les personnes en situation 
de handicap, qui doivent payer le tickets d’entrée de leur 
accompagnateur, essentiel pour les aider dans leurs gestes 
quotidiens. Avec le Groupe Relais APF Vallet – Vallée de 
Clisson, nous espérons pouvoir rencontrer les organisateurs, 

leur proposer de tester en fauteuil, les différentes zones du 
site et leur apporter nos conseils pour faire du Hellfest 2016, 
un festival plus accessible encore ! »

Le Groupe Relais APF
Vallet - Vallée de Clisson

Groupe Relais APF Grand Lieu - Région Machecoul - 
La Méridional
Un grand merci aux organisateurs de 
l'après-midi sep et sport du 27 mai
2015.  
Nous avons été très bien 
accueillies,conseillées et pilotées sur 
tous les stands.  
20 minutes de yoga adapté,  debout et 
assis,enseigné par une femme géniale 
atteinte de sep. Essais de tricycles 
à assistance électrique... Plusieurs 
modèles à disposition (moi qui ai galéré 
à en trouver un à essayer !).

Petit tour à cheval grâce à un centre 
équestre de St- Herblain,équipé d'un 
élévateur  pour aider à enfourcher le 
cheval . Un bon rappel aux bonheurs 
d’antan... Possibilité d'essais de 
sarbacane, de multisports (pas souvent 
adaptés à la sep) de tir à l'arc de golf.
Dommage que l'annonce ait été faite 
tardivement.
Dans notre entourage, des personnes 
non atteintes de sep auraient apprécié.

Françoise et Maryse

Groupe Relais APF Pays de Pontchâteau - St-Gildas-des-Bois - Loire et Sillon

Sur la loi universelle de l’accessibilité universelle, 
le groupe relais est intervenu auprès de la nouvelle 
municipalité de Pont Château. Suite à cette réunion, 
la municipalité nous a invité à participer aux réunions 
publiques sur l’aménagement de l’îlot du centre de 
la ville. Cet aménagement est le prolongement de la 
nouvelle place de la Mairie. Le Groupe Relais sera sur 
ce dossier concernant son accessibilité.

Christophe
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Pour une offre

Ouverture et rencontres avec l’IEM APF la Buissonnière
Dans le cadre de la Fête du Sourire et sa semaine « Bouge 
les lignes ! », un spectacle a été monté par les enfants en 
situation de polyhandicap, agés de 8 à 10 ans du groupe 
Camille Claudel de l'IEM APF La Buissonnière, des élèves 
d'une classe de 2nd professionnelle,  agés de 15 à 17ans 
(service de proximité et vie locale) du lycée Léonard 
de Vinci et les professionnels qui les accompagnent.

Cette représentation est le fruit d'un partenariat qui s'est déroulé 
sur plusieurs semaines en amont de cette journée de festivité.

La base de cet échange est un projet d'ouverture et de 
rencontre avec le milieu ordinaire. Le choix du support s'est 
tourné vers les percussions ; ambiance sonore que les enfants 
du groupe Camille Claudel apprécient tout particulièrement.

Pour les lycéens, le projet est une découverte d'un 
milieu professionnel qu'ils sont susceptible de côtoyer.
Cette activité exceptionnelle dans le programme 
hebdomadaire des plus jeunes entraîne curiosité et plaisir.
  

      

L’IEM APF de la Marrière
Mercredi 6 mai 
s'est tenue la 
commémoration du 
70ème anniversaire 
d e  l a  m o r t 
d e  L i b e r t a i r e 
Rutigliano.  
La cérémonie a 
eu lieu dans la 
salle polyvalente 
du collège dans 

laquelle il y avait une reproduction, réalisée en arts 
plastiques, de la statue du jeune résistant. 
Tous ceux qui participaient à la commémoration ont eu 
un temps de répétition. Monsieur Trégouët, Principal du 
collège, a parlé du passé en le reliant au présent.  
Des jeunes du groupe-classe 3 de l'IEM de la Marrière 
ont écrit puis lu la biographie de Libertaire Rutigliano. 

Ils ont adoré prendre la parole dans le micro.
Cette cérémonie s'est poursuivie avec des élèves de 6ème 
qui ont chanté « The partisan » de Léonard Cohen et avec 
ceux de 3ème qui ont récité un poème en allemand traduit 
ensuite en français.
Annick Vidal, héritière de la famille Rutigliano, est venue 
nous parler de son enfance pendant la guerre. Ses copines 
qui portaient des étoiles jaunes sur leur blouse parce qu'elles 
étaient juives ne revenaient pas au lycée car elles avaient 
été arrêtées. Elle nous a dit d'aimer la vie. Son discours était 
très émouvant.
Des élèves de 3ème du collège ont réalisé une exposition 
sur la vie de Libertaire Rutigliano. Elle a été dévoilée à 
l'issue de la cérémonie. Puis un buffet a été offert par le 
collège. Les « amuse-bouche » avaient été préparés par 
les élèves de la SEGPA. C'était délicieux ainsi que le jus de 
pomme fait par les jeunes du GTS de l'IEM de la Marrière.
            Le groupe/classe 3 de l'IEM APF La Marrière

Le SESSD APF 44
Afi n d’éditer un « Guide sur l’accessibilité des structures 
collectives de loisirs, sportives & culturelles », le Conseil 
de la Vie Sociale du SESSD APF 44 a élaboré un 
questionnaire qu’il a adressé à 44 communes du nord et 
sud de l’estuaire, en septembre 2014. Ce 
questionnaire s’intéresse aux structures 
communales (Centre de loisirs, Centre de 
Vacances, Maison des jeunes, Bibliothèque 
et Ludothèque, Salle Polyvalente, Cinéma 
et théâtre, Piscine, Salle de sports…) 
selon quatre questions : Votre commune 
dispose-t-elle des équipements suivants 
? Sont-ils de la responsabilité et/ou de la 
gestion de la commune ? Les bâtiments 
sont-ils accessibles à un public en situation 
de handicap moteur ? Le personnel de la 
structure est-il formé à l’accueil d’un public 
en situation de handicap moteur ?
A ce jour, 25 communes ont répondu. 
Florence Gouin est Repésentante des parents du service. 

Mère d'une fi lle en situation de handicap moteur, elle revient 
sur la genèse du guide :« un sondage a montré que les 
parents qui cherchent une structure de loisirs, ont toujours 
peur d'arriver devant un bâtiment non accessible et de 

décevoir leurs enfants. L'idée du guide est de 
voir en un coup d'oeil les activités accessibles 
sur le département de Loire-Atlantique jusqu'au 
bassin nazairien, là où sortent les familles. 
» Et les retours des Mairies sont plutôt 
encourageants : « des communes répondent 
que leurs srtuctures de loisirs sont en cours 
d'accessibilité et certaines qui ne se sont pas 
prononcées ont annoncé par voie de presse 
qu'elles allaient faire appel à un expert sur 
l'accessibilité ! ». Florence précise que le guide 
n'est pas fi gé : "On compte sur les parents pour 
faire des retours sur les centres de loisirs afi n 
de compléter le Guide. On souhaite, dans nos 
prochaines visites, vérifi er les parkings, critère 

essentiel dans l'accessibilité de la structure de loisirs. »          

décevoir leurs enfants. L'idée du guide est de 
voir en un coup d'oeil les activités accessibles 
sur le département de Loire-Atlantique jusqu'au 
bassin nazairien, là où sortent les familles.
»»
encourageants : 
que leurs srtuctures de loisirs sont en cours 
d'accessibilité et certaines qui ne se sont pas 
prononcées ont annoncé par voie de presse 
qu'elles allaient faire appel à un expert sur 
l'accessibilité ! 
n'est pas fi gé : "
faire des retours sur les centres de loisirs afi n 
de compléter le Guide. On souhaite, dans nos 
prochaines visites, vérifi er les parkings, critère 
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de service

Priscillia LEDUC raconte son expérience à l’IEM-FP APF La Grillonnais
En 2012, Priscillia LEDUC, titulaire d’un BEP carrière 
sanitaire et sociale, se destine naturellement à poursuivre 
ses études mais la maladie la contraint à faire une pause. 
Priscillia a le syndrome de Cloves, une maladie rare qui 
s’est aggravée avec un accident de scooter. 
Depuis, elle se déplace en fauteuil roulant. 
En 2013, après neuf mois de rééducation à 
l’Hôpital Saint-Jacques, à Nantes, elle est 
orientée vers un Bac professionnel Gestion et 
Administration. Cela lui permet de faire un stage 
en comptabilité mais ce parcours ne lui convient 
pas : « J’ai rapidement compris que je n’étais 
pas faite pour cela et j’ai arrêté au bout de trois 
mois » se rappelle Priscillia. En avril 2014, elle 
s’adresse alors à Pôle Emploi qui la dirige vers 
la Mission Locale du Pays d'Ancenis. Cette 
dernière lui propose d’intégrer le module 18/25 
de réorientation professionnelle à l’IEM-FP APF 
La Grillonnais, destiné aux jeunes de 18 à 25 
ans en situation de handicap moteur avec ou 
sans troubles associés.     
En février 2015, à 20 ans, Prisicillia entre dans le module et 
travaille chaque jour, sur sa recherche d’emploi, avec cinq  
autres jeunes d’horizons différents : « j'étais avec une  
 
 

personne malvoyante, deux personnes en fauteuils roulants 
et les autres jeunes étaient valides, c’était vraiment bien 
de pouvoir échanger avec eux, connaitre leur parcours » 
précise-t-elle. Pour Priscillia, cette mixité est l’un des aspects 

intéressants du module 18/25 de l’IEM qui 
montre rapidement son efficacité : « Je viens 
de signer un contrat de professionnalisation 
d’une durée de huit mois, pour un 
poste d’hôtesse de caisse, au centre 
commercial Auchan, à Saint-Sébastien » 
se réjouit Priscillia. Un premier pas vers 
l’indépendance permis notamment par les 
éducateurs qui l’ont accompagnée pendant 
les six mois du module et aidée à obtenir un  
logement : « ils m’ont beaucoup soutenue 
dans mes démarches et je vais pouvoir 
vivre, à partir du mois d'août, dans le foyer 
de jeunes travailleurs "Grand Voile", à Rezé 
», annonce-t-elle, reconnaissante. Lancée 
dans la vie active, Priscillia aimerait que 
son contrat de travail d'hôtesse de caisse 

se pérennise et envisage aussi de partager son expérience 
auprès de jeunes qui souhaitent intégrer le module 18/25 de 
l’IEM-FP APF La Grillonnais.

Le Pôle Adulte APF 44
Vous connaissez l’engagement de notre association pour le 
choix libre du mode de vie de chacun. Nous avons construit 
depuis plus de 30 ans des réponses 
pour la vie autonome à domicile 
autour du Pôle adultes APF 44. 
Aujourd’hui le service d’aide 
humaine de l’APF se développe. 
Nous offrons un service prestataire, 
un service mandataire rebaptisé 
Mand’APF (ex-Service Emplois 
Familiaux), et un service d’aides 
aux aidants ainsi que de l’aide au 
répit. En juin 2015, pour répondre 
a des obligations professionnelles, 
Françoise et sa fille en perte d’autonomie ont fait appel à 
notre service prestataire : « Les relations avec le service 
étaient bonnes. Une jeune fille a pris contact avec nous pour 
se présenter. Elle était très à l’écoute et a fait connaissance 
avec ma fille. J’ai apprécié son initiative, ses idées de 

jeux destinés à une adolescente. Comme cela se passait 
bien, j’ai fait appel à elle une deuxième fois, dix jours plus 

tard. » Françoise connait le service 
depuis plusieurs années mais n’y 
avait encore jamais  recouru. Elle 
envisage de le recontacter à l’avenir 
si besoin pour sa fille, « c’est aussi 
très intéressant pour développer la 
vie sociale de ma fille qui aura envie 
de sortir avec d’autres personnes 
que ses parents. L’idée, c’est 
aussi de lui faire connaître d’autres 
possibilités d’aides, cela la prépare 
à sa vie d’adultes. » Nous venons 

aussi de remporter ensemble avec l’APAJH 44 un appel à 
projets de 30 places  de SAMSAH, dont 15 places sur St 
Nazaire que l’APF va gérer. Une belle occasion de poursuivre 
toute la dynamique APF militante et médico-sociale sur le 
bassin nazairien.  

Pour l'ensemble des participants. S.Gasse (E.J.E)

 
Pour les plus grands : temps d'apprentissage, pour dépasser 
ses à priori, trouver une façon de communiquer autrement et 
d'adapter sa posture.
Le jour J, la joie est communicative. Les spectateurs 
applaudissent les artistes avec ardeur et l'émotion est au 
rendez-vous : l'ouverture des possibles touche au cœur !
Il en reste des photos et de beaux souvenirs d'un temps de 
partage fort et sincère.  
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Pour une offre
Groupe Jeunes
Le Groupe Jeunes, sous le feux des projecteurs 
pour son spectacle "Adam et Eve, le remake" !

Toujours en quête de nouveaux projets, le Groupe Jeunes 
a une fois encore relevé un défi de taille ; la mise en place 
d'un spectacle d'humour.
Avant-première de la 13ème édition de la Fête du Sourire, il 
a été organisé avec les humoristes Omar Meftah et Régine 
Bertho et favorisait la mixité avec des personnes en situation 
de handicap et des personnes valides. 
Les spectateurs ont pu assister à la folle interview d'un 
Adam et d'une Eve surprenants, un serpent qui roule et 
des publicités loufoques, sur un plateau TV où se créaient 
de fabuleux quiproquos ! La vérité sur l'histoire d'Adam et 
Eve rétablie ! Ce spectacle a demandé véritable un travail 
d'équipe : « Il a fallu apprendre le texte des autres comédiens 
pour bien se synchroniser ! » confie Cindy, membre du 
Groupe Jeunes.
Original et inovant, ce projet a su séduire les médias ! 
Les membres du Groupe Jeunes ont ainsi été invités à la 
radio FMR, le 23 avril 2015 pour parler de leur spectacle 
d'humour "Adam et Eve, le remake !".  

 
 

 

Groupe Loisirs
Des loisirs partagés !
 « Holiday On Ice » à Nantes, « Terra Botanica » à Angers, 
Cirque de Cuba à Saint-Nazaire, Théâtre des Roussipontains 
à Rezé… les membres des Groupes Loisirs de Nantes et 
Saint-Nazaire ont, cette année encore, multiplié les sorties ! 
Dès septembre, ils se réunissent pour choisir les sorties qui 
ont lieu chaque mois, tout au long de l’année. Elles sont 
pour Jacqueline E., nouvelle bénévole à Nantes, l’occasion 
d’apprendre des autres : « Je ne connaissais pas le milieu 
du handicap, chaque sortie est enrichissante ». Pour 
Christophe O., adhérent, c’est un formidable moyen de tisser 
des liens : « Lors des sorties nous nous voyons en dehors 
du Groupe Relais de Saint-Nazaire. Ce sont des moments 
de convivialité et d’entraide. Nous allons au théâtre chaque 
année, les artistes ont l’habitude de venir nous voir à la fin 
du spectacle, c’est très agréable ! ».  
Ces sorties Loisirs permettent de lutter contre l’isolement 
et sont un moment unique de découverte. Martine F., 
adhérente, se souvient de la sortie « Holiday On Ice », 
« Je n’avais jamais vu de patinage artistique. Il m’a fallu 
attendre 63 ans et j’ai trouvé ça sublime ! »   

Pour rejoindre ces Groupes : 
- samedi 12 septembre: réunion Groupe Loisirs à Nantes de 
14h à 18h à la Délégation APF
- samedi 12 septembre: réunion Groupe Loisirs à St Nazaire 
de 14h à 18h à la maison des association Agora  (avenue A 
de Mun à St Nazaire)
- samedi 7 novembre: formation des bénévoles accompa-
gnateurs à la Délégation APF de 10h à 17h30
- Soirée APF Evasion: en mars 2015, date à définir.



19

Equipe bénévoles
Que serait la Délégation sans les centaines de bénévoles 
actifs qui participent et mettent en œuvre les actions et 
projets de l’association? Surement pas grand-chose car 
ses forces vives sont un élément essentiel à la réussite 
des projets.
 A la Délégation de multiples actions et missions de bé-
névolats sont proposées à l’ensemble des bénévoles. 
Que ce soit de la mise sous pli, la préparation du maté-
riel pour les événements, l’entretien des véhicules, la 
tenue du standard ou d'une revue de presse ou encore 
être chauffeur… chaque adhérents peut trouver sa place 
au sein de la Délégation départementale.
 L’ensemble de ses bénévoles se retrouvent une fois par 
mois (le dernier mardi de chaque mois de 11h à 12h30) 
pour évoquer les actions de la Délégation et les prépa-
ratifs qui en découlent. L’occasion d’échanger sur les 
projets et de se partager les différentes missions.

Alors si vous êtes intéressés par des missions de béné-
volat, n’hésitez pas à venir nous rejoindre pour la 1ère 
rencontre le mardi 29 septembre à 11h à la Délégation 
APF à Nantes.

Un grand merci à tous les bénévoles investis à l’APF qui 
participent au bon fonctionnement et à la réussite des 
projets de la Délégation.

Service Accessibilité
Encore une année chargée pour le Service Accessibilité 
avec deux manifestations majeures le 24 novembre 2014 
après la publication de l'Ordonnance sur l'accessibilité du 
26 septembre 2014 et le 11 février 2015, anniversaire de la 
Loi Handicap 2005. Jean-Pierre, élu CAPFD et animateur 
du service accessibilité revient sur les moments qui ont 
marqué l'année : « Je retiens le détricotage complet de la Loi 
Handicap 2005. On se retrouve aujourd'hui sur une loi à qui 
n'existe plus ou à minima. Je retiens aussi le combat de l'APF 
car les ministères ont voulu faire croire à une concertation 
pour faire bouger les lois alors que les rencontres étaient 
seulement informatives, les  
décisions déjà prises. Enfn, sur 
l'accessibilité départementale, 
les communes ont adopté 
deux positionnements : 
la volonté de continuer la 
concertation et le travail pour 
favoriser l'accessibilité et le 
désintéressement de certaines 
communes qui attendent le 
résultat des Ad'AP aidées 
par le lobby du transport 
notamment » ajoute Jean-

Pierre. Une année riche en rencontres aussi et notamment 
avec Nantes Métropole avec laquelle l'APF continue son 
travail  en lien avec la SEMITAN pour les transports urbains 
: « Leur politique va dans le sens du bien être de tous les 
citoyens, avec beaucoup de concertation et une prise en 
compte des remontées négatives. Par exemple, les bus Volvo 
7000 de la SEMITAN dont les palettes dysfonctionnaient 
ont été changées. On a aussi participé à l'élaboration 
du cahier des charges des bus qui arriveront en 2016. » 
Jean-Pierre reste aussi très attentifs aux technologies qui 
favorisent l'accessibilité. Dernière innovation en date ? 

L 'appl icat ion mobi le 
Moovit : « elle permet de 
connaître en temps réel 
l'arrivée d'un bus et ses 
retards ! » se réjouit Jean-
Pierre qui prépare déjà les 
prochaines interventions 
sur l'accessibilité. « Et je 
remercie tout le Service 
Accessibilité pour le travail 
effectué, conclut-il ».   

 

Créatelier 
C'est tous les mercredis après-midi ! 
Tous les mercredis après-midi, les membres du 
Créatelier, notre atelier Loisirs Créatif, viennent 
échanger, se détendre et réaliser des objets originaux. 
Dominique L. qui a beaucoup apprécié ce mercredi de 
mars consacré à la peinture sur tissu est une habituée :
« Je viens tout le temps, on apprend toujours de 
nouvelles choses, ça fait partie de mes petit plaisirs ! » 

 

de services

L'appl icat ion mobi le 
Moovit 
connaître en temps réel 
l'arrivée d'un bus et ses 
retards 
Pierre qui prépare déjà les 
prochaines interventions 
sur l'accessibilité. « 
remercie tout le Service 
Accessibilité pour le travail 
effectué
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Match de Gala
Record d'entrées, cette 
année, lors du Match 
de Gala qui a attiré 
700 spectateurs le 8 
mai 2015 !  
Le match féminin lors 
duquel se rencontraient 
l'équipe du FC Nantes et 
l'équipe du CPB Bréquigny 

s'est conclu sur une égalité 3-3. C'est l'équipe du FC Nantes 
qui l'a emporté aux tirs aux buts. Les ex-Canaris sont aussi 
sortis vainqueurs du match qui les opposait aux joueurs du 
Stade Rennais History Club, 10-3. La réussite aussi liée à 
l'investissement des membres du Groupe Relais APF Blain 
et à l'Entente Sportive de Blain dans l'organisation du Match 
de Gala ! « Ce qui m'a vraiment touché, c'est la réaction des 
joueurs de Nantes et de Rennes venus en famille lors du 
repas festif après le match. Ils ont tellement apprécié l'accueil 
qu'ils voulaient rester et sont impatients de revenir l'année 
prochaine ! » confi e Micheline, du Groupe Relais APF Blain. 

Soirée humour 
On peut toujours compter sur le Groupe Jeunes APF 44 
pour mener à bien des projets inédits comme la soirée 
humour : « Adam et Eve, le 
remake » du 9 mai 2015. Cette 
année encore, ils ont tissé des 
liens avec des partenaires de 
choix : les humoriste Omar 
Meftah et Régine Bertho 
et les élèves de 5ème du 
Collège La Coutancière 
à la Chapelle-Sur-Erdre, 
dessinateurs pour la communication de l'événement.  
Les artistes en situation de handicap et valides 
ont appris à surmonter leur trac comme Cindy : 
« J'avais une boule dans la gorge en montant sur scène, je 
n'arrivais plus à parler et mes yeux ont parcouru le public. 
Je me suis rappelée des répétitions qui s'étaint bien passées 
et j'ai pu le faire ! ». Pour Karl, « le soutien des humoristes 
était essentiel ». Plus d'une centaine de spectateurs sont 
venus acclamer nos artistes qui réfl échissent déjà au projet 
de l'année prochaine ! 

Ça roule pour tous
Ambiance incroyable lors de l'événement « ça roule pour 
tous », le 30 mai 2015, sur l'Esplanade des Droits de 
l'Homme, à Saint-Nazaire ! Stands de vente, animations 
avec des parcours de sensibilisation au handicap, une 
exposition de matériel handisport, de motos et voitures 
anciennes... Présence aussi des « Irréductibles», « Alizé 
percussions » et « Vent Arrière » qui ont conqui le public 
avec leurs concerts. En partenariat avec l’Atlantic Moto
Club de Saint-Nazaire, le Groupe Relais APF-

Agglo Nazairienne a 
encore démontré la 
force de l'engagement 
bénévo le ,  comme 
L a u r e n c e  p o u r 
laquelle  «  c'était 
une grande première 
: l'APF et les motos ! 
J'ai particulièrement apprécié de voir le Directeur de 
la Délégation 44, Grégoire CHARMOIS sur le terrain, 
au plus près des personnes ! ». Le clou du spectacle 
? L'annonce en avant-première de la balade moto de 
2016. Cette "Traversée du sud au nord", de Saint-
Nazaire à Saint-Malo rassemblera plus de 600 motos !

Ventes en magasin 
Plus  de  140 
bénévoles pour 
vendre les «Produits 
Sourire» dans les 
magasins en Loire-
Atlantique du 29 mai 
au 6 juin 2015 ! Un 
grand MERCI à tous 
ceux qui ont acheté 
des « Produits Sourires » et aux bénévoles qui contribuent à 
faire BOUGER LES LIGNES pour défendre les personnes en 
situation de handicap. Des moments privilégiés pour Jean-
François, référent dans l'intermarché Eraudière à Nantes : « 
Je fais mes courses dans ce magasin et j'y connais du monde, 
ce qui facilite la vente, on a moins besoin de prospecter et 
même si on est là pour vendre, l'aspect « convivialité » est 
très important ! » Grand succès pour les nouveaux produits 
High Tech et malgré la conjoncture diffi cile, les Français 
montrent encore de la générosité !

La Rando du Sourire 
Formidable conclusion de la Fête du Sourire, dimanche 
7 juin 2015, à l'Hippodrome des Chaumes, à Machecoul, avec 
la "Rando du Sourire" ! Bravo au Groupe-Relais APF-Grand 
Lieu- Région de Machecoul pour l'excellente organisation 
de cette 5ème Rando du Sourire de 5, 10 ou 15 km en lien 
avec les Goyeurs de Retz et Handicap Évasion. Des joëlettes 
étaient pouvaient être réservées. Michel accompagné par 
son père Marcel en a profi té. Un très bon moment pour tous 
les deux qui souhaitaient prolonger la randonnée : « Avec 
Michel, on a trouvé qu'une demi-journée, c'était court ! Je 
l'accompagne depuis 6 ans, on est habitué. C'est une question 
de coordination d'équipe et on allait plus vite que les autres 
marcheurs ! J'ai beaucoup 
aimé les marais, le chant des 
grenouilles et les cultures 
maraîchères de Machecoul 
que je ne connaissais pas ! » 
    
    
 

La Fête du Sourire
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La Fête du Sourire

Ty Coin Vert
Première vente de Ty Coin Vert, en mars 2015, auprès 
de la Commune de Rezé ! Ces toilettes sèches publiques 
innovantes dont le projet a été enclenché en 2014, ont été 
installées, dans le quartier de Trentemoult, en juillet 2015. 
Et l'aventure des Ty Coin Vert ne fait que commencer ! 
Une rencontre a eu lieu à la Mairie de Pornic où Christine, 
du CAPFD 44 a pris un premier contact :  «  La rencontre 
s'est bien passée mais la Mairie lance régulièrement des 
appels d'offre pour des WC transitoires. On sera donc sans 
doute en concurrence. Il y a beaucoup de plages où, pour 
le moment, il n'y a pas de solutions sauf des WC chimiques 
sur les zones vertes. Si des Ty Coin sont installés sur la 
Communauté de Commune de Pornic, on peut immaginer 
que cela pourra suivre autour, mais pour l'instant rien n'est 
encore fait ! »

En 2014, la Délégation a lancé sa stratégie legs. Elle a réalisé 
une première étape de phasage. Il s'agit des différentes 
phases par lesquelles passe le testateur pour faire un legs à 
l'APF sur la Loire-Atlantique et des étapes de la Délégation 
pour favoriser le legs sur le département. 
Un courrier accompagné d'une brochure informative sur 
la démarche de legs a ensuite été envoyé aux personnes 
qui en avaient fait la demande. L'objectif 
est d'assurer un suivi des testateurs pour 
être au plus prêt de leurs besoins et leur 
apporter une réponse adaptée comme 
Adrienne, 86 ans, : en raison de mon âge, 
les problèmes s’accumulent. J’habite au 
3ème étage sans ascenseur, Fini le temps où 
je grimpais les étages à la vitesse de l’éclair 
en chantonnant. J’ai eu la chance d’arriver 
à cet âge sans trop d’ennuis, c’est pour cela 
que j’ai décidé de léguer mon appartement 

et tous mes biens et placements aux personnes que vous 
soutenez ». Maman d'une fille de 15 ans et d'un garçon de 12 
ans, Stéphanie est atteinte d’une maladie des muscles non 
diagnostiquée. «  J'étais enfermée à la maison, aujourd’hui 
je suis plus épanouie, motivée pour me battre contre cette 
maladie, et cela grâce aux actions de l’association permises 
par les testateurs, je ne les remercierai jamais assez pour 
tout cela ! »

Démarche partenariale APF : en avant toute !
L’APF en Pays de la Loire multiplie les contacts avec le tissu entreprenarial 
ligérien de tous types (Grands Groupes et PME). Elle noue des contacts avec 
les groupements d’entreprises et les collectifs de cadres-dirigeants. Grégoire 
Charmois est le coordinateur-référent régional de la démarche partenariale APF. 
Une belle dynamique collective s’est formée : une newsletter, la « NAP », a été 
réalisée. la Délégation participe au PLITH 44, aux Matinales de la CGPME, à 
des salons d’employeurs, proposent aux entreprises de soutenir nos projets : 
envie de faire bouger les lignes !

Legs
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Dons et legs
Le plus beau geste que vous puissiez faire pour les 
enfants et les adultes en situation de handicap, est 
de faire un legs ou une donation en faveur de l’APF.
Ce patrimoine, qui subit des droits de succession éle-
vés ou revient à l’Etat si vous n’avez pas d’héritiers 
directs, est alors exonéré en totalité des droits de muta-
tion. Vous pouvez léguer de l’argent, mais aussi des 
actions, des biens immobiliers, ou souscrire un contrat 
d’assurance vie...
Les legs et les donations nous permettront de mener des 
projets à long terme :

- Créer de nouveaux Etablissements Spécialisés ou 
rénover les plus anciens
- Créer de nouveaux Services 

Contactez la Délégation départementale (discrétion 
assurée)

Adhésion : 25 €
Abonnement au magazine

«Faire Face» : 33€
Adhésion + «Faire Face» : 47 €

Adhésion jeunes - 25 ans : 
gartuite la première année

 A ne pas manquer !
• Septembre : Rentrée des 27 groupes de la Délégation + COPIL Fête du Sourire (date)

• Dimanche 14 septembre : De 12h à 18h à la Rouxière : 24ème grand Rassemblement APF du canton de St-
Mars-la-Jaille organisé par Marie-Edith et Noël Gilet.

• Samedi 3 octobre : de 9h30 à 18h : ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE à la salle Nantes festive Nord. Venez 
nombreux à ce grand moment de notre vie associative. Les 2000 acteurs (adhérents, salariés, usagers et familles, 
bénévoles) sont invités par le Conseil départemental.

• Du 15 septembre au 15 décembre : Grand jeu HandiDon avec événement sur tout le département le week-end 
du 17 et 18 octobre.

• Repas de Noël : le vendredi 11 décembre après-midi 

• Marchés de Noël et opération Paquets Cadeaux en novembre et décembre.

• Tous les 3èmes samedis du mois (date) : Vigilance Ni Pauvre Ni Soumis 44 de 15h à 16h à l'angle de la rue de 
la Barillerie et du cours des 50 Otages à Nantes. Venez manifester silencieusement une heure par mois pour les 
ressources des personnes en situation de handicap ou de maladie invalidante.

• Réservez-vous déjà : Fête du Sourire 2016 du vendredi 20 mai au dimanche 29 mai 2016 (vente dans les magasins 
le vendredi 20 et samedi 21 mai) Rendez-vous exceptionnel pour la Balade Moto Saint-Nazaire - Saint-Malo le 
12 juin 2016.

APPEL A BENÉVOLES
Nous recherchons des citoyens bénévoles qui 
veulent nous rejoindre dans nos actions pour les 
personnes en situation de handicap :

Revendiquer - Agir - Participer - Accompagner 
Echanger - Se rencontrer - Se détendre

Comment nous aider et nous soutenir ?

Cotisations et abonnement
pour 2015-2016
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Une offre de services plurielle

Délégation départementale APF 
de Loire-Atlantique

Directeur : Grégoire CHARMOIS
31, boulevard Albert Einstein

B.P 92306 - 44323 Nantes Cedex  3

Tél : 02 51 80 68 00
 Fax : 02 40 43 70 15

dd.44@apf.asso.fr
Blog : tapez «blog apf 44»

Antenne de Saint Nazaire
19, rue de Saintonge
44600 Saint-Nazaire

Tél : 02 40 22 02 37 
 Fax : 02 40 42 80 71

Bureau régional APF
Directeur : Paul-Sylvain CAMO

Rue de la Buissonnière 
44240 La Chapelle Sur Erdre

Tél : 02 28 01 26 00 
 Fax : 02 28 01 26 55

Le Pôle Enfance-Jeunesse
Accompagnement d’enfants et d’adolescents avec 
une forte ouverture vers l’extérieur et en lien avec 
les structures ordinaires (école, loisirs,...) pour 
leur offrir des soins et une éducation adaptée à 
leurs besoins,pour qu’ils acquièrent des savoirs-
faire professionnels et le bien-être nécessaires à 
leur pleine expression.

Deux Instituts d’Education Motrice 
Directrice : Christine BLANCHET
“La Buissonnière”
28, rue du Général de Gaulle BP 51
44240 La-Chapelle-Sur-Erdre
Tél : 02 40 72 92 80 / Fax : 02 40 72 92 82
iem.la-chapelle-sur-erdre@apf.asso.fr

“La Marrière”
94, rue de la Marrière - BP 51919
44319 Nantes Cedex 3
Tél : 02 40 49 40 50 / Fax : 02 40 49 74 62
iem.nantes@apf.asso.fr

Un Institut d’Education Motrice et de
Formation Professionnelle 
“La Grillonnais”
Directeur : Sophie RECOQUILLÉ
2, rue de la Croix des Fosses - BP 2605
44115 Basse-Goulaine
Tél : 02 40 03 56 66 / Fax : 02 40 06 09 36
iem.basse-goulaine@apf.asso.fr

Un Service d’Education et de Soins
Spécialisés à Domicile départemental
Directrice : Martine HAMARD
50, rue Busson Billault 44115 Basse-Goulaine
Tel : 02 40 20 21 51 / Fax : 02 51 88 95 15
sessd.basse-goulaine@apf.asso.fr

 6, rue Ernest Renan 44600 Saint-Nazaire 
Tél : 02 40 90 43 67 / Fax : 02 40 90 34 68
sessd.st-nazaire@apf.asso.fr

Le Pôle Adultes
Pour une vie autonome à domicile

Directeur : Arnaud GOASGUEN
31 bis bd Einstein - BP 92306 44323 Nantes Cedex 3

Service d’Aide et d’Accompagnement à
Domicile (SAAD)
Tél: 02 51 89 45 00 / Fax: 02 51 89 98 77
saad.nantes@apf.asso.fr

Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 
Service Accompagnement Médico-Social 
pour Adultes (SAVS-SAMSAH)
Tél : 02 51 89 98 00 / Fax : 02 51 89 98 77
savs.nantes@apf.asso.fr

Résidence «Les Magnolias»
16 appartements regroupés
6 avenue Saint Goazec 44300 Nantes 
Tél : 02 40 49 17 78 / Fax : 02 51 89 97 43
foyer.nantes@apf.asso.fr
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L’APF au coeur de votre vie grâce ...
APF44

  aux moyens de communication les plus actuels comme le blog de la DD 44 mais 
aussi Facebook et Twitter. Suivez l’actualité de votre association favorite et réagissez en ligne 
en publiant vos commentaires. Ces différents outils de communication viennent enrichir 
la visibilité de notre action et l’échange avec les adhérents et leurs amis. Communiquer à 
la Délégation c’est aussi l’accueil téléphonique et physique, le courrier, les manifestations 
publiques, les rencontres avec les médias, ... alors communiquons !

http://dd44.blogs.apf.asso.fr

Retrouvez plus d’infos et 
d’actualités sur

Le
@APFDD44


