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ZOOM 
Septembre-Novembre 2016 

Gratuit 

L’Association des paralysés de France 

Délégation de Vaucluse 

L’été s’achève. Un été 
marqué par l’acte de terreur 
commis à Nic. Face à cette 
tragédie, l’APF exhorte 
chacune et chacun à ne pas 
céder à la stigmatisation, au 
repli sur soi ou à la haine de 
l’autre. 
Notre attachement aux 
libertés, aux droits 
fondamentaux et aux valeurs 
humanistes  sont le socle 
commun  de la société 
ouverte à tous à laquelle 
nous aspirons et ce, quelles 
que soient leurs différences. 
Si cet été a été entaché par 
ce drame, il a aussi, 
heureusement, été 
synonyme de vacances bien 
méritées avec au programme 
sorties et plages avec leurs 
moments de convivialité, de 
bonheur et de partage. 
Je profite de ce numéro du 
ZOOM de rentrée pour 
souhaiter un heureux 
anniversaire à APF Evasion 
qui fête cette année ses 80 
ans et continue d’offrir aux 
personnes en situation de 
handicap une offre de séjours 
vacances adaptés de qualité. 

Mais cet été a aussi été 
dense et studieux avec le 
lancement de notre 
démarche participative 
#2017Agirensemble dans la 
perspective des élections 
présidentielles et législatives 
de 2017. 
Cet été 2016 a aussi été dédié 
à la préparation de notre 
3ème édition du grand jeu 
national Handidon qui se 
tiendra du 1er septembre au 
30 novembre 2016. Ce 
dispositif ambitieux doit nous 
permettre de relever le défi 
de la collecte de fonds pour 
soutenir les actions de 
proximité des délégations. 
La Délégation s’est 
également mobilisée pour 
préparer le 6 octobre, 
Journée Nationale des 
Aidants. 
 
La rentrée est là. Nous 
comptons sur votre 
participation. L’APF c’est 
vous et sans vous rien n’est 
possible. 
 

Mireille FOUQUEAU 
Directrice territoriale 

Agenda                                                                                 Edito 

 

Septembre 

HANDIDON 

Du 1er  septembre au 30 novembre  

 

Octobre 

Journée Nationale des Aidants 

Le 6 octobre 

 

Novembre 

Semaine européenne pour l’emploi 

des personnes handicapés 

Du 14 au 20 novembre  
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Vie du Conseil Départemental 

 
Chèr(e)s Ami(e)s, 
 
J’espère que vous aurez passé un bel été, je vous rappelle que nous sommes preneurs de vos témoignages 
pour diffusion dans notre journal interne le ZOOM 84, illustrant vos facilités ou difficultés de vos lieux de 
vacances. N’hésitez pas à joindre le Secrétariat de l’Association si vous souhaitez communiquer sur vos 
lieux de séjour. 

L’Association des Paralysés de France entame une pré-campagne inédite , elle vous sollicite en tant que « 
citoyens experts de nos problèmes » par le biais d’un site WEB collaboratif : 2017agirensemble.fr Pour 
une Société solidaire, ouverte à toutes et à tous avec pour objectif : co-construire des propositions inclu-
sives et universelles. 

Les personnes abonnées à FAIRE FACE , magazine pour mieux vivre le handicap moteur et édité par l’APF 
( www.faire-face.fr ) ont été informées dans le n° 744 (juillet/août 2016) de l’intérêt de la participation de 
chacun d’entre nous. 
En voici quelques extraits : « Un site d’un genre nouveau est né. Appelé aussi « plateforme collaborative 
» , cet espace-web est utilisé par les collectivités locales, les associations ou les fédérations profession-
nelles pour proposer à leurs adhérents ou salariés de voter et de s’exprimer sur des thèmes les concer-
nant. En vue de développer cette intelligence collective, l’APF a confié à la start-up Cap Collectif la mise en 
place d’une plateforme ouverte à tous les citoyens pour s’exprimer en faveur d’une société inclusive. » 
« A partir de problèmes concrets rencontrés par tous, le site met au débat des propositions dans 10 do-
maines : droits-justice, citoyenneté, accessibilité-mobilité, éducation, emploi, ressources-pouvoir d’achat 
–niveau de vie, logement, santé, famille-loisirs-culture-sport et vie affective et sexuelle. » 

Depuis mi-juin, le site collaboratif 2017agirensemble.fr réceptionne les contributions de tous jusqu’aux 
législatives en Juin 2017. Si vous n’avez pas encore apporté votre contribution faite le, partagez avec votre 
famille, vos amis. Abonnez vous à la newsletter sur le site, elle vous informera régulièrement de l’évolu-
tion de la démarche. « Enfin, en février 2017, une synthèse des contributions constituera un plaidoyer col-
lectif et universel pour influencer les candidats vers un projet de société profitant à tous. » 

Emparez vous de cette mobilisation, faites vous entendre. Soyons fier de notre participation à cette pré-
campagne inédite initiée par votre Association. Avec mes vifs remerciements, Votre soutien nous épaule 
au quotidien. 

 
Léliane VALAT , 
Représentante Conseil APF de département (CAPFD) 
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Zoom sur... 

Loi travail : de nouveaux congés pour les travailleurs    
handicapés et les aidants 
Le Code du travail sera un peu plus respectueux des besoins des travailleurs handicapés et, surtout, 
des aidants. En effet, la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation 
des parcours professionnels introduit plusieurs mesures qui devraient leur faciliter la vie.  

Deux jours de congés supplémentaires par an si 
votre enfant est handicapé  
 Les salariés ont droit à deux jours de congés sup-

plémentaires par enfant à charge. Cela sans que 
le cumul du nombre des jours de congés supplé-
mentaires et des jours de congé annuel ne 
puisse excéder trente jours ouvrables. Est consi-
déré comme enfant à charge l’enfant vivant au 
foyer âgé de moins de 15 ans et tout enfant, 
sans condition d’âge, dès lors qu’il vit au foyer et 
qu’il est en situation de handicap (article L.3141-
8). Jusqu’alors, cette disposition ne concernait 
que les femmes salariées ayant un enfant de 
moins de 15 ans. 

 Les salariés justifiant de la présence, au sein du 
foyer, d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou 
d’une personne âgée en perte d’autonomie, bé-
néficient d’une dérogation à la règle fixant la 
durée maximale des congés pouvant être pris en 
une seule fois à vingt-quatre jours ou-
vrables (article L 3141-17). 

 Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à 
défaut, une convention ou un accord de branche 
peut majorer la durée du congé en raison de 
l’âge, de l’ancienneté ou du handicap (article 
L.3141-10). 

 
Travail de nuit non-obligatoire pour les aidants 
Comme le spécifiait déjà le Code du travail, lorsque 
le travail de nuit est incompatible avec des obliga-
tions familiales impérieuses, notamment avec la 
garde d’un enfant ou la prise en charge d’une per-
sonne dépendante, le refus de travailler la nuit ne 
constitue pas une faute ou un motif de licencie-
ment. Ainsi, la loi rajoute que le travailleur de nuit 
peut demander son affectation sur un poste de 
jour (article L 3122-12). 
Dans les établissements de vente au détail situés 
dans des zones touristiques internationales, un ac-
cord collectif de branche, de groupe, d’entreprise, 
d’établissement ou territorial peut prévoir la facul-

té d’employer des salariés, uniquement s’ils sont 
volontaires, entre 21 heures et minuit. Il peut éga-
lement comprendre des mesures de compensation 
des charges liées à la garde d’enfants ou à la prise 
en charge d’une personne dépendante (article L. 
3122-19). 
Au moins deux jours de congés pour l’annonce du 
handicap 
Tout salarié a droit à un congé rémunéré supplé-
mentaire d’au moins deux jours pour l’annonce de 
la survenue d’un handicap chez un enfant. Cepen-
dant, une convention ou un accord collectif d’en-
treprise ou, à défaut, une convention ou un accord 
de branche détermine sa durée (article L. 3142-1).  
Un an d’ancienneté suffit pour le congé de proche 
aidant 
La loi sur l’adaptation de la société au vieillisse-
ment, adoptée en décembre 2015, avait transfor-
mé le congé de soutien familial en congé de proche 
aidant. La loi travail (articles L.3142-16 à 3142-27)y 
apporte quelques aménagements. Elle abaisse no-
tamment l’ancienneté nécessaire dans l’entreprise 
pour y ouvrir droit de deux à un an. La durée cumu-
lée, sur l’ensemble de la carrière, reste fixée à un 
an maximum. Mais, désormais, une convention ou 
un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, une 
convention ou un accord de branche précisera la 
durée maximale et le nombre de renouvellements 
possibles. À défaut, la durée maximale sera de trois 
mois, comme c’est le cas actuellement, renouve-
lable dans la limite d’un an sur toute la carrière. Un 
décret doit déterminer les critères d’appréciation 
du handicap ou de la perte d’autonomie de la per-
sonne aidée.  
Du repos supplémentaire en cas de long trajet 
Si le temps de trajet entre le domicile et le lieu ha-
bituel de travail est majoré du fait d’un handicap, il 
peut faire l’objet d’une contrepartie sous forme de 
repos (article L.3121-5 du Code du travail).  

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/8/8/ETSX1604461L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/8/8/ETSX1604461L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7B91898D570ECDF1653BF22FEA8C6023.tpdila16v_3?idArticle=LEGIARTI000033020798&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20160818&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7B91898D570ECDF1653BF22FEA8C6023.tpdila16v_3?idArticle=LEGIARTI000033020798&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20160818&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006902654&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7B91898D570ECDF1653BF22FEA8C6023.tpdila16v_3?idArticle=LEGIARTI000033020790&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20160818&categorieLien=id&oldAction=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7B91898D570ECDF1653BF22FEA8C6023.tpdila16v_3?idArticle=LEGIARTI000033020790&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20160818&categorieLien=id&oldAction=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902505&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7B91898D570ECDF1653BF22FEA8C6023.tpdila16v_3?idArticle=LEGIARTI000033020127&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20160818&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7B91898D570ECDF1653BF22FEA8C6023.tpdila16v_3?idArticle=LEGIARTI000033020127&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20160818&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006902669&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=7B91898D570ECDF1653BF22FEA8C6023.tpdila16v_3?idSectionTA=LEGISCTA000033022082&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20160818
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006902444&cidTexte=LEGITEXT000006072050


4 

 

4 

Citoyenneté 

L’APF FAIT CAMPAGNE 

Déjà les premiers candidats à la présidentielle se font connaître. 

Dans quelques mois, les citoyens seront amenés à élire leur future 

président ainsi que leurs représentants à l’Assemblée nationale.  

A quelques mois des élections de 2017, l’Association des 

paralysés de France (APF) lance sa plateforme collabora-

tive #2017Agirensemble : 2017agirensemble.fr, ouverte 

à toutes et tous, pour co-construire les propositions que 

l’association portera auprès des candidats à l’élection 

présidentielle et aux législatives de 2017. 

En effet, aujourd’hui, pour un nombre croissant de per-

sonnes les besoins essentiels ne sont plus assurés. Face à 

cette urgence sociale, les pouvoirs publics n’apportent 

aucune réponse satisfaisante ; pire, ils « jouent » les po-

pulations les unes contre les autres. Cette opposition doit 

cesser. 

C’est pourquoi l’APF lance cette démarche participative, 

dans une approche ouverte, où toutes les citoyennes et 

citoyens, toutes les associations et organisations sont 

appelés à contribuer en proposant des solutions et ré-

flexions pour construire une société solidaire, ouverte à 

toutes et à tous. 

L’APF porte des valeurs et pratiques démocratiques, elle 

milite pour une société inclusive qui s’élève contre toute 

forme d’exclusion. Dans sa charte, qui s’inscrit dans la 

lignée de la Déclaration universelle des droits de 

l’homme, l’association affirme la primauté de la per-

sonne. Dans un contexte social et économique tendu où 

les valeurs de solidarité et de fraternité sont vivement 

attaquées et face à l’absence de perspective d’améliora-

tion, le temps est venu d’une véritable prise de parole 

citoyenne sur la société de demain. 

L’APF part du constat qu’aujourd’hui les personnes en 

situation de handicap partagent bon nombre de difficul-

tés avec des millions de citoyennes et de citoyens, dans 

des domaines tels que l’emploi, le logement, le pouvoir 

d’achat, la mobilité, l’éducation, l’accès aux soins, etc. 

L’APF élargit donc son action et son combat au-delà de 

la question du handicap, au service d’un projet de socié-

té plus solidaire, plus humain, plus social. 

L’association est convaincue que le vécu de chacune et 

chacun constitue une expertise en soi et que la mise en 

commun de ces expertises permettra de dessiner les con-

tours de la société solidaire et ouverte à tous dans la-

quelle chacun trouvera sa place. 

Concrètement, la plateforme 2017agirensemble.fr pro-

pose, à partir de problèmes partagés par tous, des 

causes et des solutions sur une dizaine de thématiques : 

droits, logement, mobilité, santé, loisirs, éducation, vie 

familiale, vie affective et sexuelle, emploi et ressources. 

Chacune et chacun, après s’être inscrit sur la plateforme, 

pourra voter sur les propositions, les compléter ou en 

faire de nouvelles. Des contributions qui peuvent égale-

ment être collectives. 

Cette mobilisation, d’une ampleur sans précédent s’éten-

dra jusqu’aux élections législatives. Toutefois, une syn-

thèse des contributions sera réalisée au premier tri-

mestre 2017, et soumise aux candidats à l’élection prési-

dentielle. 

L’APF invite donc toutes les citoyennes et les citoyens, 

mais aussi toutes les associations et organisations à pro-

poser leurs solutions en faveur d’une société inclusive et 

solidaire. 

#2017Agirensemble : agir afin de porter, ensemble, un 

projet de société dans laquelle chaque personne quels 

que soient ses capacités, ses déficiences, son origine, son 

genre, son âge… a réellement une place et un avenir ! 

L’APF en appelle à la mobilisation de tous  pour que les questions du handicap ne restent pas demain 

sans réponse. 
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Ressources 

Pour la 3e année consécutive, l’Association des paralysés de France 
(APF) lance son grand jeu national solidaire : HandiDon.  
Cette opération de collecte de fonds permet de financer des actions 
de proximité et de défense des droits des personnes en situation de 
handicap et leur famille. Elle permet aussi aux participants qui se 
procurent des tickets-dons de tenter leur chance pour remporter 
plus de 130 lots lors du tirage au sort national et local. 

Un grand jeu national annuel 

Depuis 2 ans, grâce à la mobilisa-

tion des acteurs de l’APF, de ses 

partenaires et du grand public, les 

premières éditions de HandiDon 

ont permis de financer des actions 

de proximité à destination d’en-

fants, de jeunes et d’adultes en 

situation de handicap ainsi que 

leur famille dans toute la France. 

Elles ont aussi permis à des cen-

taines de chanceux de gagner une 

voiture, des voyages, des entrées 

dans des parcs d’attraction, des 

tablettes tactiles et bien d’autres 

cadeaux. 

Cette année encore, en plus du 

tirage au sort national le 15 dé-

cembre, 17 tirages au sort en ré-

gions auront lieu le 8 décembre, 

permettant aux acquéreurs de 

tickets-dons d’avoir deux fois plus 

de chance de gagner un lot !  

Pour cette nouvelle édition, les 

lots offerts par les partenaires de 

l’APF sont encore plus nombreux. 

1 Peugeot 108, des séjours de va-

cances en France et à l’étranger, 

dont à New-York, 1 vélo élec-

trique, des smartphones dernière 

génération, des entrées à Disney-

land® Paris et plein d’autres ca-

deaux ! 

Ainsi, du 1er septembre au 1er décembre, des tickets-dons sont mis en circulation dans les structures 

de l’association, sur le site Internet www.handidon.fr, lors d’opérations  dans des magasins 

Développer les actions de l’APF en faveur des personnes en situation de handicap moteur  

Les fonds collectés via HandiDon reviennent aux délégations APF à l’origine de la collecte et leur 

permettent de mener des actions de proximité en faveur des enfants et adultes en situation de handicap 

et de leur famille. 

Les délégations APF ont pour mission d’accueillir et d’accompagner les personnes en situation de 

handicap et leur famille et de soutenir leurs actions et initiatives qui contribuent à créer du lien social et à 

rompre l’isolement et la solitude des personnes en situation de handicap.  

Les délégations assurent également la représentation et la défense des droits des personnes en situation 

de handicap et luttent contre les discriminations. Enfin, elles assurent le développement de la vie 

associative en mobilisant tous les acteurs de l’association - adhérents, bénévoles, salariés, usagers. 

Les délégations organisent également des ateliers et des groupes de parole, proposent un 

accompagnement vers l’emploi, une aide juridique, etc.  
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Démocratie 

Création de l’observatoire de la Démocratie 
Sur proposition du groupe de tra-

vail « Démocratie Ensemble », le 

Conseil d’Administration et les 

représentants régionaux ont pro-

posé la création de l’Observatoire 

de la Démocratie à l’APF. 

Réunis en Assemblée Générale le 

25 juin 2016 à Clermont-Ferrand, 

les adhérents de l’APF ont créé 

l’Observatoire de la Démocratie à 

l’APF qui présentera ses princi-

pales observations et préconisa-

tions annuellement en Assem-

blée Générale principale. 

Cet observatoire vise à doter 

l’association d’un organe indé-

pendant et permanente relatif à 

son fonctionnement démocra-

tique interne. 

Il constitue un prolongement pé-

renne de la démarche initiée par 

la mission UNEDE « une nouvelle 

Démocratie ensemble » dont les 

conclusions ont été présentées à 

l’Assemblée Générale 2014 à 

Amiens. 

Missions de l’Observatoire : 

 Une mission d’observation des 

pratiques de la démocratie 

interne à l’APF. 

 Une mission de préconisation 

de bonnes pratiques. 

A noter que l’observatoire n’est 

pas une « chambre d’enregistre-

ment » des doléances indivi-

duelles. 

Annuellement, en AG principale, 

l’Observatoire présente un rap-

port avec ses principales observa-

tions et préconisations. 

Composition de l’observatoire : 

un principe d’indépendance. 

L’observatoire comprend : 

 3 ou 4 personnes qualifiées 

reconnues pour leurs compé-

tences et leur connaissance du 

monde associatif 

 5 adhérents de l’APF ayant au 

moins un an d’adhésion non 

salariés de l’APF 

 2 salariés de l’APF dans le 

champ des actions associatives 

au sein des délégations ou de 

la direction générale. 

La désignation des membres se 

déroule comme suit : 

 Les personnes qualifiées sont 

désignées par le conseil d’ad-

ministration 

 Les adhérents sont tirés au 

sort parmi les 13 candidats 

désignés par chacun des 13 

conseils APF de région. 

 Les salariés sont tirés au sort 

parmi les  12 candidats dési-

gnés par chacun des 12 direc-

teurs régionaux. 

L’organisation  du tirage au sort 

est confiée à la commission déve-

loppement de la vie associative. 

L’animateur de l’observatoire est 

désigné par les membres de l’ob-

servatoire parmi les personnes 

qualifiées. 

Les membres sont désignés pour 

3 ans. 

Les conseils APF de région et les 

directeurs régionaux organise-

ront la procédure de désignation 

de leur candidat de façon à le 

communiquer au CA le 15 no-

vembre 2016 au plus tard. Les 

membres de l’observatoire se-

ront tirés au sort et installés par 

le CA le 19 novembre 2016. L’Ob-

servatoire pourra alors se réunir 

pour la première fois entre la fin 

novembre 2016 et le 23 dé-

cembre 2016, à une date qui sera 

définie dès octobre. 

Modalités de fonctionnement de 

l’observatoire : 

Dans sa première année, les 

membres de l’Observatoire défi-

niront leurs priorités et modalités 

de fonctionnement. Chaque an-

née, l’Observatoire pourra choisir 

deux ou trois sujets relatifs au 

fonctionnement de l’APF et éla-

borer la méthode et le cahier des 

charges pour conduire ses ré-

flexions. 

L’Observatoire bénéficie d’un ap-

pui et des moyens (notamment 

d’enquête) mis à disposition par 

la direction générale. 

L’Observatoire se réunira pour la 

première fois dans les six mois 

suivant sa création. 
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Actualités 

Accessibilité :  le Conseil d’Etat censure une disposition   
rétrograde ! 
L’Association de Défense et d’En-

traide des Personnes Handica-

pées ( ADEP ), l’Association des 

Paralysés de France ( APF ) et le 

Groupement pour l’Insertion des 

Handicapés Physiques ( GIHP ) se 

félicitent de la décision du Con-

seil d’Etat de censurer  l ‘une des 

dispositions de l’arrêté du 8 no-

vembre 2014 introduisant un 

nouveau motif de dérogation à 

l’accessibilité pour les établisse-

ments recevant du public ( ERP ), 

suite au recours qu’elles avaient 

déposé conjointement avec 

l’Association Nationale Pour 

l’Intégration des personnes Han-

dicapées Moteurs ( ANPIHM ). 

De plus, le Conseil d’Etat a déci-

dé que disposition avait un effet 

rétroactif. Ainsi, tous les agendas 

d’accessibilité programmée 

ayant été déposés jusqu’à pré-

sent devront être réexaminés 

pour invalider ceux invoquant le 

motif de dérogation de l’article 

1er. 

La décision du Conseil d’Etat qui 

censure l’article 1er de l’arrêté 

du 8 décembre 2014 fait suite à 

un recours pour excès de pouvoir 

engagé par l’ADEP, l’ANPIHM, 

l’APF et le GIHP contre cet arrêté 

qui ouvrait la porte à des             

dérogations systématiques et 

non plus justifiées à la mise en 

accessibilité. 

« De nombreux ERP étaient 

exemptés » 

L’article 1er de l’arrêté  du 8 dé-

cembre 2014 prévoyait en effet 

que les établissements recevant 

du public ( ERP ) attenants à un 

trottoir de moins de 2.80 mètres 

avec une pente de 5% et une 

marche supérieur à 17cm, 

étaient automatiquement exoné-

rés de recherche de mise en ac-

cessibilité pour la déficience mo-

trice. 

Or, un grand  nombre d’ERP ré-

pondent à ces caractéristiques et 

étaient donc exemptés, de fait, 

de toute mise en accessibilité. 

Les associations s’étaient particu-

lièrement élevés contre cet ar-

ticle, à l’opposé de l’esprit de la 

loi handicap de 2005, qui accor-

dait déjà 3 motifs de dérogation 

sur justifications ( économique, 

technique et préservation du pa-

trimoine ). Elles sont donc au-

jourd’hui très satisfaites de voir 

cet article censuré avec en outre 

un effet rétroactif. 

Dans ce même recours, les asso-

ciations avaient également alerté 

le Conseil d’Etat sur une disposi-

tion ne garantissant ni la mobilité 

ni la sécurité des personnes en 

situation de handicap dans les 

sas d’isolement. 

D’ailleurs en mars dernier, le 

Conseil d’Etat avait fait droit à 

leur demande en censurant la 

mesure dans les sas d’isolement 

des immeubles d’habitation. 

Mais de façon étonnante, cette 

même mesure n’a pas été censu-

rée pour les sas d’isolement des 

REP Une décision incompréhen-

sible pour les associations ! 

«  Article à l’opposé de l’esprit 

de la loi Handicap de 2005 » 

L’ADEP, l’APF et le GIHP espèrent 

cependant que la décision du 

Conseil d’Etat concernant la cen-

sure de l’article 1er est un pre-

mier pas vers un retour à une 

législation permettant une réelle 

mise en accessibilité des lieux 

publics et des transports en com-

mun. 

Les associations rappellent que 

l’accessibilité ne concerne pas 

que les personnes en situation 

de handicap, mais bien l’en-

semble de la population : les per-

sonnes âgées, les parents avec 

poussettes, les blessés tempo-

raires, les touristes et voyageurs, 

les usagers des transports, les 

cyclistes, etc. 

D’autres recours auprès du Con-

seil d’Etat et le GIHP en atten-

dant des issues similaires ! 
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Accessibilité 

Aidants 

Appel à cas exemplaires pour actions en justice 

Dans le cadre de la censure par le Conseil d’Etat de l’article 1er de l’arrêté du 1er décembre 2014, l’APF 

souhaite intenter des actions en justice contre des établissements ne respectant pas la réglementation 

applicable en matière d’accessibilité.  

Tous les cas de figures seront visés : un ERP neuf,  un ERP sans Ad’ap, un ERP avec Ad’ap validé avec un 

motif de dérogation contesté par l’APF ( refus d’une assemblée de copropriétaires de laisser le gestion-

naire d’un ERP engager des travaux de mise aux normes, etc. ).  

Ces quelques affaires ayant valeur d’exemple devront pouvoir être médiatisées, ce qui suppose qu’elles 

soient facilement compréhensible par le grand public. « Nous demandons aux délégations de nous signa-

ler de gros établissements recevant du public dans lesquels le non-respect de la loi est flagrant », précise 

Nicolas Mérille. 

Si vous avez des exemples concrets sur votre lieu de résidence n’hésitez pas à contacter la Délégation 

APF  au 04.90 16 47 40 

6 octobre 2016 : Journée Nationale des aidants  

Aujourd’hui en France, 11 millions de personnes sont des proches aidants et parmi eux, plus de 50% 

sont actifs. Le vieillissement de la population et l’allongement de la durée de travail laissent entendre 

que plus de 20% des actifs joueront un rôle d’aidant dans les années à venir.  

Une situation difficile à vivre, puisqu’ils sont plus de 1 sur 5 à préférer taire leur situation auprès de leur 

employeur.  

Ce sont principalement les femmes qui assurent le rôle d’aidant. 

Le 6 octobre, de nombreux événements et manifestations seront organisés dans toute la France.  

Associations, entreprises, collectivités, établissements d’accueil, centres de soins, professionnels de  

l’accompagnement  du secteur médical et du secteur social organisent des rencontres pour informer les 

aidants sur leurs droits et sur toutes les aides et dispositifs existants.  
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Ressources 

Loisirs 

L’APF ne lâche pas l’affaire  

L’APF a rappelé à la ministre des affaires sociales 

es revendications concernant les ressources des 

personnes en situation de handicap dans l’impossi-

bilité de travailler. Elle a obtenu gain de cause sur 

la coordination des régimes d’invalidité. L’APF a 

gagné la bataille de la prime d’activité mais conti-

nue le combat pour les ressources. Peu après la 

Conférence nationale du handicap, durant  laquelle 

le président de la République avait annoncé que 

cette prime bénéficierait également aux titulaires 

de rente et de pension d’invalidité exerçant une 

activité professionnelle, l’APF a adressé un courrier 

à Marisol Touraine, la ministre des affaires so-

ciales, pour lui rappeler ses revendications concer-

nant ls personnes en situation de handicap dans 

l’impossibilité de travailler.  

« Au cours de ce quinquennat, elles auront enre-

gistré au total une augmentation maximale de 5% 

pour les allocataires de l’AAH tandis que les bénéfi-

ciaires de pension d’invalidité auront connu une 

progression mineure, détaille Alain Rochon, prési-

dent de l’APF. (…) Elles sont révoltées par cette si-

tuation. » Et le président de l’APF réclame « une 

sortie des personnes en situation du handicap du 

seuil de pauvreté », une revalorisation des complé-

ments d’AAH ou bien encore la publication du dé-

cret relatif à la coordination des régimes d’invalidi-

té. La fin d’une injustice pour les polyassurés. Sur 

ce dernier point, l’association a été entendue. De-

puis le 1er juillet, les assurés ayant cotisé à plu-

sieurs régimes de Sécurité sociale peuvent faire 

valoir leurs droits à une pension d’invalidité dans 

des conditions comparables à ceux n’ayant cotisé 

qu’à un seul régime. Jusqu’alors, faute d’entente 

Sorties dernier trimestre  2016 

Les inscriptions aux sorties s’effectuent au trimestre par le biais de la fiche d’inscription (disponible sur 

demande à l’accueil de la délégation). Les inscriptions ne seront validées qu’après réception de la fiche 

accompagnée du règlement correspondant. 

SEPTEMBRE 
 

Jeudi 29 : Visite musée du verre et 
du vitrail, et du musée du moulin  
des bouillons 
 

OCTOBRE 
Samedi 15 : Visite du domaine mas 
de Rey (sortie commune 13 et 84) 
 
Mercredi 19 : Repas partage 
 
Jeudi 27 : Bowling du Pontet 

                     NOVEMBRE 
 

Mardi 8 : Cinéma  (Pathé Cap Sud) 
 
Mardi 15 : Repas partage 
 
Jeudi  24 : Visite du musée du vin à 
Châteauneuf-du-Pape 
 
 
 
 
                       

DECEMBRE  
 
Mercredi  7 : Cinéma (Pathé Cap 
sud) 
 
Vendredi 16 : Visite du musée de la 
lavande à Coustelet 
 
Jeudi 22 : Repas partage 
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6 JUIN 

23 JUIN 

26 JUIN 

Emploi 

Mesures récentes relatives à l’obligation d’emploi des tra-
vailleurs handicapés 

Plusieurs mesures d’ordre législatif ou réglementaire 

relatives soit à l’obligation d’emploi, soit au droit des 

personnes salariées en EA ou travailleurs d’ESAT sont 

intervenues récemment ou sont en voie de mise en 

place avec une application prévue au 1er janvier 2017. 

Ces évolutions rendent nécessaires une actualisation des 

informations. Voici un tour d’horizon rapide des princi-

pales évolutions en cours portant sur l’obligation d’em-

ploi des travailleurs handicapés ( OETH ), l’accompagne-

ment des parcours et les droits des personnes en situa-

tion de handicap. 

L’obligation d’emploi des travailleurs handicapés 

Deux textes réglementaires modifient partiellement la 

prise en compte des dépenses réalisées dans le cadre de 

l’obligation d’emploi des personnes en situation de han-

dicap. 

Evolution des règles de recours à la sous-traitance dans 

les trois fonctions publiques. Cette mesure vise à harmo-

niser le mode de calcul des équivalents bénéficiaires de 

l’obligation d’emploi entre secteur public et privé pour 

valoriser l’emploi indirect. L’évolution relative aux fonds 

pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonc-

tion publique change à compter du 1/1/2017. Jusqu’ici, 

pour la fonction publique, la totalité de la facturation 

était convertie en « équivalents agents handica-

pés » (unités bénéficiaires).  A partir du 1er janvier 2017, 

les commandes passées par le secteur public au secteur 

protégé et adapté seront calculées sur les mêmes bases 

que 3/5 dans le secteur privée. Cette mesure répond à 

une demande formulée par de nombreuses associations 

dont l’APF pour une juste prise en compte du travail 

fourni par les personnes en situation de handicap. 

Ajout d’une nouvelle dépense déductible de la contribu-

tion relative à l’obligation d’emploi des travailleurs han-

dicapés: la déduction des frais préalables à la conclusion 

d’un accord agréé en faveur de l’emploi des personnes 

en situation de handicap. L’APF a participé aux travaux 

du groupe de travail mis n place par la DGEFP fin 2015 et 

à la table ronde du 4/2/2016 et est favorable à cette dé-

marche. L’accompagnement des parcours et les droits 

des personnes 

Plusieurs textes législatifs et réglementaires viennent 

également impacter positivement l’accompagnement 

des parcours et les droits des personnes, soit au bénéfice 

de la sécurisation des parcours professionnels, soit pour 

une meilleure équité, soit sous l’angle de la simplifica-

tion. 

Principaux apports spécifiques de la loi El Khomri relative 

au travail, à la modernisation du dialogue social et à la 

sécurisation des parcours professionnels. 

La loi adoptée le 20 juillet 2016 apporte de nombreux 

aménagements propres aux personnes en situation de 

handicap dont certains concernent notamment les tra-

vailleurs d’ESAT et les salariés d’EA. 

- Instaure le compte personnel d’activité qui est ouvert 

dès l’âge de 16ans aux salariés et travailleurs d’ESAT. 

- Optimise l’efficacité du Compte Personnel Formation 

( CPF ) pour les salariés ayant un faible niveau de forma-

tion. 

- Favorise la pleine effectivité du CPF en ESAT. 

- Ouvre un droit à l’emploi accompagné. 

- Organise la prime d’activité notamment au bénéfice 

des salariés d’EA et les travailleurs d’ESAT allocataires de 

l’AAH, d’une rente ou d’une pension d’invalidité. 

La sécurisation juridique des mises en situation profes-

sionnelle en ESAT. 

Jusqu’à présent les évaluations en milieu de travail et 

périodes de mise en situation en ESAT n’étaient pas cou-

vertes pour le risque AT-MP. L’article 74 de la loi de fi-

nancement de la sécurité sociale pour 2016 voté en dé-

cembre 2015 a sécurisé le dispositif d’accueil en élargis-

sant au milieu protégé la couverture du risque AT-MP 

( accident du travail-maladie professionnelle ) qui avait 

été organisé pour le milieu ordinaire. 

Enfin, la simplification des procédures de reconnaissance 

de la qualité de bénéficiaire de l’obligation d’emploi. 

Cette mesure de simplification des procédures de recon-

naissance de la qualité de bénéficiaire de l’obligation 

d’emploi. Cette mesure de simplification figurait au 

nombre des mesures listées par la feuille de route de la 

Conférence nationale du handicap de décembre 2014. 
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Evènements 

APF Evasion a 80ans 
Depuis 80ans, l’APF organise des séjours de va-

cances adaptés pour les personnes en situation de 

handicap et défend le droit aux vacances et aux 

loisirs pour tous. Si en 1936, le pari était auda-

cieux, aujourd’hui, les séjours adaptés d’APF Eva-

sion sont devenus incontournables avec près de 

110 séjours par an pour 1400 vacanciers et plus 

de 1000 bénévoles engagés à leurs côtés. En pa-

rallèle, bon nombre de délégations organisent des 

séjours adaptés chaque année. 

En 1936, les premières structures APF étaient des 

structures de vacances, tant était intense la soif 

de détente de mouvement, de changement dans 

un contexte de grandes conquêtes sociales ( avè-

nement du Front populaire et des congés payés, 

crainte d’un régime autoritaire… ). Voici comment 

tout a commencé. A l’origine du Service Vacances, 

le service dédié aux vacances pour tous à l’APF, 

Jacqueline Hébrard, enseignante et adhérente des 

premiers jours à l’APF, dénonce dans sa thèse les 

travers du service social français au détriment des 

enfants paralysés. 

Elle connait bien le monde du handicap, et c’est à 

elle que revient d’avoir senti que la réintégration 

la plus souhaitée, la plus demandée, dans Faire 

Face aussi bien que dans les échanges épistolaires 

des Cordées ce sont les vacances. « Un jour vien-

dra, où les moins favorisés pourront compter sur 

quelques semaines de grand air et de bonheur 

chaque année », espérait Jacqueline Hébrard. Et 

ce jour tant attendu arriva. Portée par la vague 

des congés payés, l’aspiration initiale mûrit et, en 

1936, Jacqueline propose à l’APF d’organiser un 

séjour au bord de la mer. Au fil des années, le ser-

vice Vacances s’est développé et a donné le goût 

de l’évasion et de la distraction à des milliers de 

vacanciers en situation de handicap. 

Bien sûr les loisirs ont évolué, 80ans se sont écou-

lés, mais les éclats de rire, et l’intensité des        

moments inoubliables restent les mêmes. Plu-

sieurs dizaines de « blogs » de séjours ont été réa-

lisés, permettant de retracer les moments forts et 

de laisser des souvenirs à tous les vacanciers et 

accompagnateurs. 

Bon anniversaire à APF Evasion !  

Et longue vie aux vacances pour tous ! 

Quelques dates clés 

> La fondation du Service Vacances à l’APF ( 1936

-1960 ) : jusqu’à 20 séjours par an avec beaucoup 

de générosité et un peu de formation 

 1936 : 1er séjour pour jeunes filles de 16 à 

22ans à Berck dans le Nord 

 1939 : 1er séjour pour enfants 

> Le développement ( 1970-1980 ) : Jusqu’à 80 

séjours par an avec un modèle de plus en plus 

proche de celui des personnes valides 

 De vrais centres d’hébergement remplacent les 

hébergements « à la bonne franquette » sous 

des tentes 

 Des accompagnateurs plus nombreux : Un bé-

névole pour un vacancier 

 Un encadrement médical plus technique 

 Prise en charge des personnes avec des handi-

caps lourds 

 Ouverture aux adultes 

 Mixité des séjours 

 Vacances à l’étranger 

> 1995 : Le Service Vacances devient APF Evasion 

et propose jusqu’à 150 séjours par an depuis 

cette date. 

> La saison 2016 d’APF Evasion en chiffres : 

 97 séjours adaptés pour adultes et enfants en 

France et 13 à l’étranger 

 250 séjours pour mineurs en inclusion avec 30 

partenaires organisateurs de « colo » 

 Plus de 1400 vacanciers dont 500 vacanciers 

« en France-jeunesse » 

 Plus de 1000 accompagnateurs bénévoles et 

350 accompagnateurs salariés 
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Devenez bénévole ! 

DELEGATION APF DU VAUCLUSE 72 BOULEVARD JULES FERRY 84000 AVIGNON 


