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Le monde entier a été bouleversé par la pandémie mais
nous avons vu surgir de grands élans de solidarité pour les
personnes fragilisées. Aussi, je tiens à remercier vivement
tous les salariés et bénévoles de la délégation pour leur
soutien auprès des adhérents afin que tous les besoins de
leur vie quotidienne soient effectifs. MERCI.
APF France handicap réfléchit sur ce que sera le « monde
d’après » et partage ses réflexions pour une société
fondée sur les droits humains avec de nombreux acteurs.

Le monde d’après sera le thème de notre assemblée
départementale le 10 octobre. Nous vous y attendons
nombreux car en s’unissant nous sommes plus forts.
Nous vous accueillons à la
délégation départementale

Je vous souhaite un bel été que chacune et
chacun d’entre vous se porte bien.
Chantal Vaurs

Horaires
Lundi au Jeudi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h30
Vendredi de 9h à 12h30
A Grenoble
au 21 Bis av Marcelin Berthelot,
38100 Grenoble
Téléphone : 04 76 43 13 28
E-mail : dd.38@apf.asso.fr
A Vienne
au 2, place du 19 Mars 1962
38200 Vienne
Téléphone : 04 74 85 71 09
E-mail : dda.38@apf.asso.fr

La période écoulée a été particulière à tous
les égards. Nous avons décidé, afin de
continuer à vous accompagner au mieux
pendant cet été, de ne fermer la délégation
qu’une semaine au lieu de 3 habituellement
(semaine du 24 août).
Nous avons su sortir rapidement de ce temps morose
avec l’organisation du Trail APF France handicap dès le 6
juin, qui a démontré les possibilités qui s’offrent encore à
nous malgré les contraintes sanitaires et qui a mie en
lumière, au niveau national, notre délégation. Nous
pouvons être fier de cet événement qui sera amené à
s’inscrire durablement dans l’agenda de notre association.
Cet édito revêt un caractère singulier pour ma part car il
est aussi l’occasion de vous annoncer que je change de
poste au sein d’APF France handicap à partir du 1er
septembre prochain. Ce fut un immense plaisir d’être à
vos côtés pendant plus de 3 ans. Je vous souhaite à
toutes et tous le meilleur !
Mattieu Villaret
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Le confinement... Toute une histoire !
C'est l'histoire des salariés de votre délégation, qui commence le lundi 16 mars. Réunion de
crise à 9h à cause de la pandémie qui gagne du terrain. Les locaux de la déleg’ vont fermer
et le confinement va arriver. Une question se pose : est-ce qu'on se met en pause jusqu'à ce
que ce soit fini ou est-ce qu'on décide tous de changer de métier et ainsi, pendant toute
cette période particulière, d'appeler toutes les personnes handicapées que nous
connaissons (adhérents actuels ou anciens, bénévoles, amis, etc.) pour prendre des
nouvelles, rassurer et surtout être là pour répondre aux différentes problématiques générées
par cette crise. La question n'a pas fait débat et c'est ainsi que du 17 mars au 2 juin, nous
avons été en lien avec plus de 400 personnes en situation de handicap, avons passé plus de
980 heures au téléphone, sommes intervenus 322 fois à distance ou à domicile pour
répondre à des besoins comme faire ses courses, faire du ménage, trouver un kiné, fournir
des masques et des gants, faire le lien avec la CAF ou la MDA, fournir du matériel médical,
assurer des transports indispensables, organiser des activités de loisirs à distance, etc. Cela
nous a vraiment réjouit. Nous pensons avoir été utiles et nous allons maintenir cette
proximité avec les personnes qui le souhaitent car ce sont toutes ces relations que nous
souhaitons voir perdurer. Nous pourrons alors retirer du positif de cette crise sans
précédent...
Plateau d’appels et permanence téléphonique :

Nb de personnes
suivies
457

Nb d’appels sortants Nb d’appels entrants Durée totale des appels (en heures)
3820

Interventions à distance ou en présentiel : 322
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AAH : une valorisation votée contre l’avis du Gouvernement
A l’Assemblée nationale, l’adoption d’un texte proposé et rédigé par des députés qui ne sont
pas membres de la majorité gouvernementale est un phénomène rare. Qu’elle se fasse
contre l’avis du gouvernement l’est encore plus.
C’est pourtant ce qui est arrivé, jeudi 13 février 2020, au Palais-Bourbon, avec le vote d’une
proposition de loi portant sur le handicap défendue par le groupe Libertés et territoires (un
collectif hétéroclite de députés corses, centristes ou macronistes en rupture de ban). Les
députés ont adopté en première lecture ce texte qui propose une individualisation de
l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et son déplafonnement. Il propose aussi de
repousser à 65 ans l’âge limite pour percevoir la prestation de compensation du handicap.
Ce vote singulier pourrait simplement rappeler que le Parlement dispose bien du pouvoir de
faire la loi, dans une Ve République où il est, la plupart du temps, supplanté par l’exécutif.
Mais cet épisode s’inscrit surtout dans une crise pour le gouvernement et la majorité, après le
vote controversé d’une autre proposition de loi – cette fois du groupe UDI, Agir et
Indépendants (centre-droit) – concernant le congé pour parents endeuillés, qui prévoyait de
porter ce congé de 5 à 12 jours. Les Députés LREM ont été accusés de manquer d'
"humanité" par l'opposition et ont été brocardés par leur propre famille politique.
Cet épisode du congé de deuil a surtout déclenché une crise entre les députés et le
gouvernement, certains des premiers jurant de ne plus se fier aveuglément
aux recommandations du second. Tous promettant de ne plus se faire prendre au « piège »,
disaient-ils, des « niches parlementaires », ces journées où chaque groupe politique a,
environ une fois par an, l’initiative de l’ordre du jour et une opportunité de faire un « coup ».
Tous les ingrédients étaient réunis pour qu’un nouveau tollé se produise jeudi dans
l’Hémicycle. D’abord, une proposition de loi sur un sujet sensible : le handicap. Ensuite, une
majorité justifiant son rejet en renvoyant la discussion à des réformes futures. Enfin, la
présence de députés d’opposition au flair politique affûté. La proposition de loi du groupe
Libertés et territoires a donc été adoptée principalement avec les voix de l’opposition, mais
aussi celles de quatre députés LREM. La majorité n’est pas parvenue à mobiliser
suffisamment de troupes opposées au texte, et certains députés macronistes et MoDem se
sont abstenus.
Cette adoption du texte en première lecture ne dit rien encore de la mise en application des
mesures qu’il contient. Il faudra pour cela qu’il suive la navette parlementaire classique (deux
lectures – à l’Assemblée et au Sénat), ce qui peut prendre un peu de temps. Quand bien
même il serait adopté définitivement, sa mise en application nécessiterait que les crédits
budgétaires soient accordés pour les financer.
Le vote de ce jeudi 13 février est donc surtout symbolique, inversant l’articulation classique
du processus législatif sous la Ve République qui permettrait à l'opposition de faire adopter
ses propres textes.
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15 ans après la loi du 11 février 2005
Le mardi 11 février 2020 fut chargée... A l’occasion de l’anniversaire de la loi du 11 février 2005,
de nombreuses prises de paroles ont eu lieu. Les élus et membres associés votre Délégation
ont ainsi été sous le feu des projecteurs avec notamment des interview de Mattieu Villaret et
Catherine Mimeret dans différents médias dont RCF, France Bleu Isère et France 3 Région.
Ces prises de parole ont permis de remettre sur le devant de la scène les principaux freins à
l’inclusion des personnes en situation de handicap dans notre département et parfois plus
largement : accessibilité des commerces, transports, logements ; allocations ne permettant
pas de vivre en dessus du seuil de pauvreté pour 2 millions de personnes handicapées en
France ; difficultés pour obtenir un accompagnement à la vie scolaire, voire une absence
totale d’accompagnement aux études universitaires, etc.
Ce fut également le jour choisi par le Gouvernement et le Président de la République pour
tenir la Conférence Nationale du Handicap. APF France handicap attendait beaucoup de
cette Conférence sur le sujet des ressources, de la compensation du handicap et de la
scolarité des enfants handicapés notamment.
Parmi les sujets les plus épineux : le souhait de ne pas voir l’AAH intégrer le RUA dont les
modalités sont moins aventageuses... Une fois n’est pas coutume, la réponse du Président fut
claire et en phase avec les attentes des associations.

Emmanuel Macron sort l’AAH du RUA (Revenu Universel d’Activité)
Emmanuel Macron l’a assuré en clôturant la Conférence : « Jamais l’allocation adulte
handicapé ne sera transformée, diluée, supprimée au bénéfice du revenu universel
d’activité.. » Un engagement qui rassure… mais ne clôt pas le débat sur l’insuffisance des
ressources des personnes handicapées.
Il n’aura pas fallu attendre la fin de la concertation sur le revenu universel d’activité (RUA)
pour savoir si, oui ou non, il allait intégrer l’allocation adulte handicapé (AAH). Dans son
discours de clôture de la Conférence nationale du handicap, Emmanuel Macron a mis fin au
suspens.
« L’AAH demeurera. »
« Quand j’ai proposé de mettre en place le revenu universel d’activité, je n’ai jamais parlé de
l’allocation adulte handicapé. L’objectif assigné et poursuivi n’est pas de remplacer l’allocation
adulte handicapé ou de la diluer dans le revenu universel d’activité. Je vais être ici très clair : ça
n’arrivera pas. Et donc l’allocation adulte handicapé (…) demeurera. Cela n’est pas une situation
transitoire, ce n’est pas une situation d’activité. (…) Jamais l’allocation adulte handicapé ne sera
transformée, diluée, supprimée au bénéfice du revenu universel d’activité. »
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Toutes les options étaient sur la table
Le changement de ton est radical. Car, jusqu’à présent, ministres, secrétaires d’État et autres
personnes en charge du dossier assuraient que toutes les options étaient sur la table :
intégrer l’AAH ou la laisser en dehors du RUA. Et que la décision ne serait prise qu’à l’issue de
la concertation menée depuis juin 2019. Mais tout laissait penser que l’idée de l’intégration
avait la faveur des décideurs.
Quatre associations avaient quitté la concertation…

La semaine précédente, notre association, ainsi que trois autres– l’Apajh, , l’Unafam et
l’Unapei – avaient d’ailleurs annoncé qu’elles quittaient la table des discussions. Elles
dénonçaient « un simulacre de concertation ». Ce coup de pression semble avoir été payant,
à en croire la clarification opérée par le président de la République.
…Emmanuel Macron invite les associations à revenir
« Je souhaite que ces associations reviennent à la table », a-t-il d’ailleurs ajouté. Mais les
objectifs de la concertation seront, cette fois, différents. « Le revenu universel d’activité
touche aussi des personnes en situation de handicap qui ne sont pas forcément à l’allocation
adulte handicapé mais ont une activité adaptée, partielle. Et il faut qu’on prenne en compte
leur situation quand on définit le revenu universel d’activité. »
La revendication d’un revenu d’existence individuel
« Le cadre de discussion qu’il nous propose n’est plus le même qu’auparavant, se félicite
Marie-Jeanne Richard, la présidente de l’Unafam. Il n’est plus question de voir comment faire
rentrer l’AAH dans le RUA puisqu’il a écarté cette idée. »
« Nous nous réjouissons de cet engagement présidentiel, ajoute Pascale Ribes,
administratrice d’APF France handicap. Cela apporte un point final au débat sur l’intégration
de l’AAH au RUA mais pas à l’insuffisance des ressources. Nous réclamons de longue date un
revenu d’existence individuel afin que les personnes en situation de handicap ou atteintes de
maladie invalidante puissent vivre dignement. Ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. »
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Les 12 engagements pris par le Gouvernement
En parallèle à cette annonce sur l’AAH par le Président de la République, 12 engagements
ont été pris par le Gouvernement lors de cette Conférence Nationale du Handicap dont voici
une synthèse, également en ligne sur le site du Secrétariat d’Etat auprès du Premier Ministre
chargé des Personnes handicapées :
Engagement N° 1 – Réussir l’école inclusive
Fin 2020, tous les nouveaux enseignants seront formés pour mieux prendre en compte les
besoins éducatifs particuliers
Déploiement d’un « livret numérique de parcours inclusif » regroupant l’ensemble des
adaptations qui sont nécessaires aux enfants en situation de handicap, y compris celles
notifiées par la MDPH
Engagement N° 2 – Gagner le pari de la qualification et de l’emploi
Faire de l’apprentissage un levier majeur, aussi pour les personnes handicapées. Objectif
de 10 000 apprentis d’ici fin 2021 et d’au moins 6 % d’apprentis en situation de handicap,
accueillis dans la fonction publique
Engagement N° 3 – Prendre en compte le handicap dans le système universel de retraite
Instaurer la possibilité d’une retraite progressive dès 55 ans pour les travailleurs handicapés
Garantir aux aidants des personnes handicapées des droits à la retraite pour toutes les
périodes, indemnisées ou non, pendant lesquelles l’assuré prend en charge ou apporte une
aide à un proche en situation de handicap
Engagement N° 4 – Accélérer la mise en accessibilité universelle
Intégrer l’accessibilité dans chaque métier : France compétences vérifiera, pour chaque
formation inscrite au Répertoire national des certifications professionnelles, que la
problématique du handicap a bien été prise en compte dans le référentiel de compétences
Dans l’audiovisuel, le projet de loi audiovisuel renforcera l’accessibilité des programmes
essentiels pour nos concitoyens (émissions se rapportant aux campagnes électorales,
événements d’importance majeure, interventions du président de la République et du
Gouvernement)
Amélioration de l’accessibilité de la communication gouvernementale et de l’Elysée
Engagement N° 5 – Sensibiliser, pour mobiliser
Lancer une grande campagne nationale de sensibilisation qui aura pour objectif d’accélérer
le changement de représentations associées au handicap : montrer la richesse que
représente le handicap pour une société, comme toute diversité et valoriser les
compétences des personnes handicapées.
Engagement N° 6 – Organiser l’inconditionnalité de l’accompagnement et rompre
l’isolement des familles, via la mise en place du « 360 », numéro unique d’appui, en
partenariat avec les territoires
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Création en 2021 de ce numéro unique. Les appels seront pris en charge par une équipe de
proximité en charge de trouver une solution d’accompagnement aux personnes,
éventuellement d’abord temporaire et jusqu’à la solution définitive en mobilisant les acteurs
du territoire, notamment médico-sociaux (400 équipes seront créées d’ici 2022)
Engagement N° 7 – Accélérer le déploiement de solutions adaptées aux personnes ayant
les besoins les plus soutenus, et stopper l’exil vers la Belgique
Le plan de prévention des départs en Belgique permettra la création de 1 000 places dans
trois régions prioritaires (Île-de-France, Hauts-de-France, Grand-Est)
Engagement N° 8 – Accompagner les projets de vie en créant des places « de transition »
sécurisant les choix des personnes (emploi, école, logement, etc.)
Création de 2 500 places supplémentaires en établissements ou en services pour
accompagner les transitions, et garantir le retour vers le milieu spécialisé, si nécessaire
Engagement N° 9 – Améliorer la prise en charge par l’Assurance maladie des parcours de
soins de rééducation pour les enfants en situation de handicap ou malades
Engagement d’une réflexion devant aboutir avant 2022 pour une meilleure prise en charge
par l’Assurance maladie des parcours de soins de « rééducation », sans reste à charge pour
les familles.
Engagement N° 10 – Étendre la compensation individuelle des besoins, et reconnaître les
personnes handicapées dans leur rôle de parents
Les besoins attachés à la parentalité seront intégrés en 2021 dans la prestation de
compensation de handicap (PCH), avec un plan d’aide gradué selon les besoins
L’aide à l’alimentation financée par la PCH intègrera désormais dans son contenu la
préparation du repas et la vaisselle
Lancement d’un débat sur l’accompagnement à la vie intime et sexuelle, avec la saisine du
Conseil consultatif national d’éthique, en lien avec le Conseil national consultatif des
personnes handicapées

Engagement N° 11 – Lancer un grand programme national pour l’innovation
technologique au service de la vie quotidienne et de l’autonomie
Mobilisation du plan d’investissement d’avenir, à hauteur de 30 millions d’euros. Quatre
domaines d’action : communiquer, apprendre, se déplacer et vivre chez soi
Engagement N° 12 – Mettre en place une « garantie délai » pour l’octroi des prestations
Signature
d’un
accord
de
méthode
entre
l’Etat
et
les
départements
Mobilisation des MDPH pour que toutes les demandes de prestation soient traitées dans un
délai « garanti » aux personnes mais aussi que toutes les personnes ayant un handicap
irréversible bénéficient effectivement de leurs droits à vie
9
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Un très grand succès pour le trail virtuel APF France Handicap !
Avec 740 participants répartis dans toute la France et plus de 13 000 € récoltés, le trail
solidaire et virtuel APF France Handicap organisé par votre délégation a connu samedi 6
juin 2020 un succès « retentissant » selon la presse spécialisée. Avec de beaux défis
sportifs pour soutenir notre cause.

Les coureurs se sont mobilisés dans toute la France pour ce trail. (photo : Audrey Pustoc'h,
via FB)
Le trail APF France Handicap, devait à l'origine se dérouler au Sappey-en-Chartreuse. Mais il
a fallu faire preuve d’inventivité, et sa mutation en une course virtuelle ouverte à tous les
coureurs de France et de Navarre, nous a permis de conserver et même dynamiser cet
événement en faveur des personnes que nous accompagnons.
Par chance, les traileurs et leur communauté ont su répondre présents à l’occasion du trail
pour apporter un soutien financier, moral et sportif.
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Un succès national

Les défis étaient taillés sur mesure et pouvaient s'adapter à toutes les motivations et aux
différentes formes du moment : on pouvait aussi bien courir et marcher sur moins de 10
kilomètres, s'engager à réaliser une performance sur 10 à 20 kilomètres ou même se lancer
un bon défi sur des distances supérieures.

C'est sans doute aussi cette formule « à la carte » qui a su séduire le plus grand nombre. Des
classements étaient établis pour chacune des catégories à partir de la combinaison (temps/
distance / dénivelé ou distance / dénivelé selon la catégorie). Même si l'aspect compétitif
était bien sûr secondaire, cela a aussi motivé les défis et les imaginations pour inventer son
propre parcours.

Vincent Minier, le parrain de l’édition 2019, et membre du groupe d’organisation du trail, avait
imaginé un parcours original autour de Grenoble en reliant les 7 anciens forts ceinturant
l'agglomération. Un tracé historique et physique : 66 kms, 2960 m + et des traversées de
vallée sous la chaleur, mais la récompense de splendides panoramas.

Mais bien d'autres défis personnels ont été accompli pour la bonne cause samedi, en courant,
en fauteuil roulant, en marchant, en courant avec une poussette (la plus jeune
« participante » était ainsi âgée de 5 mois !).
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Quelques photos des différentes courses, pour le plaisir des yeux...
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Focus sur Yann Fontana, vainqueur du challenge maxi (et de loin !) qui a couru 103 km et
4200 mètres de dénivelé positif ! Un défi personnel pour soutenir notre cause.
Ainsi, on a vu un coureur s'engager à courir 24 h, à Meylan près de Grenoble, entre son
domicile et un sentier, sur un parcours cumulant 6 kilomètres et 230 mètres de dénivelé.

« Ce défi m'a permis à la fois d'exorciser le confinement, pendant lequel on a tous beaucoup
tourné en rond (au propre comme au figuré), et de me remobiliser sur un objectif sportif,
après l'annulation de ce qui aurait dû être mon premier 24h, l'Ultra-Boucle de la Sarra, à Lyon.
Et courir en lien avec une bonne cause, cela ajoute toujours un bonus de motivation! C'est
d'ailleurs par la course à pied que j'ai quelques liens avec le milieu du handicap. Je fais partie
du bureau de l'Aspa Running Meylan, qui avec l'association Loisirs Pluriel organise des sorties
régulières en joëlette pour des enfants en situation de handicap (une initiative qui commence
à faire des émules parmi les clubs grenoblois de course à pied!). Le club organise également
chaque année l'Asparun, une matinée de courses ouvertes à tous, y compris aux joëlettes et
aux fauteuils, et dont la totalité des bénéfices est reversée à une association aidant des
enfants handicapés (l'année dernière il s'agissait d'Equipage 38). Malheureusement cette
année l'Asparun a dû être annulé, seulement deux jours avant sa tenue programmée le 15
mars, alors que l'épidémie s'accélérait brusquement... Cela fait d'autant plus plaisir que le trail
APF France handicap ait pu trouver une formule pour se maintenir, et qu'il ait rencontré un
vrai succès!

J'ai bien failli m'arrêter à 15 tours, ce qui m'aurait un peu déçu puisque n'atteignant pas les
100 km. La faute à un tendon très douloureux en descente. Et finalement j'ai pu trouver une
manière de minimiser la douleur, en descendant les passages pentus... en marche arrière!
Grâce à cela et au soutien des membres de l'Aspa Running Meylan j'ai réussi 2 tours de plus,
ensuite je ne pouvais vraiment plus aller plus loin ! »

« Chaque photo a été prise au sommet d'un tour, parfois avec des amis qui sont venus
m'accompagner. Il n'y a que 16 photos alors que j'ai fait 17 tours parce que j'ai oublié d'en
prendre une au 4ème ! Je luttais un peu contre le sommeil à ce moment-là... »
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L’Ecole de la SEP 2020 s’adapte aux circonstances !

Ce dispositif s’adresse aux personnes ayant appris le diagnostic de la Sclérose en Plaque
depuis moins de 5 ans et à leur entourage. Face aux doutes et aux contraintes de
distanciation générés par l’épidémie de coronavirus, nous avons décidé d’adapter les thèmes
et de proposer toutes les séances en présentiel ou à distance, au choix !

Séance 1 - Samedi 19 septembre de 10h à 12h
La maladie et ses traitements face au Covid 19
Séance 2- Samedi 26 septembre de 10h à 12h
Point de vue du philosophe
Séance 3 - Samedi 3 octobre de 10h à 12h
Covid-19 et SEP : exacerbation de l’anxiété
Séance 4 - Samedi 10 octobre de 10h à 12h
Covid-19 et SEP : quid du travail et quid de l’activité physique ?

Prix unique, seul ou accompagné : 20€
Infos sur dd.38@apf.asso.fr et inscriptions sur http://bit.ly/esep2020
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Un nouveau projet avec vous ? Et c’est un « champ des possibles »
qui est ouvert
Le « Champ des possibles », est un nouveau projet porté par la délégation grâce à la
volonté de fer d’une de ses adhérentes.
C’est un projet qui a pour ambition de créer un réseau de personnes ayant des envies
communes et de les mettre en relation. Nous cherchons à connaitre les personnes en
situation de handicap souhaitant réaliser des activités inclusives ainsi que les personnes
valides souhaitant partager ces activités avec elles tout en leur apportant un soutien
humain.
Il nous faudra pour cela mieux connaitre les envies et les hobbies des personnes qui
voudraient participer à ce projet. Et les activités que vous ne réalisez pas aujourd’hui par
manque d'accompagnement.
Si vous êtes intéressés par ce projet, il vous suffit de remplis un questionnaire en ligne sur
https://bit.ly/APF-champ-des-possibles avant le 31 août, date à partir de laquelle nous
organiserons une première réunion et une première rencontre entre tous les participants.
À vos claviers !

Appel à témoignages - Pannes d’ascenseurs
Certains d’ente vous nous ont fait part de leurs difficultés d’accès à leur logement dû à des
pannes répétitives, et quelques fois longues, des ascenseurs. Nous souhaiterions faire appel
à vos témoignages pour faire évoluer les choses auprès des syndics et des bailleurs.


Avez-vous été déjà bloqué chez vous ou à l’extérieur
de votre immeuble ?



Si oui, quels ont été les impacts ?



Quelle est la
ascenseurs ?



Avez-vous entamé des démarches auprès de votre
syndic ou bailleur ?



Avez-vous connaissance des termes du contrat entre
le syndic et l’ascensoriste ?

fréquence

des

pannes

de

Vous pouvez nous écrire à : christel.dirago@apf.asso.fr

10

vos

V

IE ASSOCIATIVE

Vos rendez-vous institutionnels à ne pas manquer à la rentrée !
26 septembre : Assemblée Générale
L’Assemblée générale 2020 se tiendra le samedi 26 septembre 2020 de 14h00 à 17h30, avec
un accueil dès 13h30.
En raison de la crise sanitaire, le Conseil d’Administration a dû reporter notre Assemblée
générale 2020 au 26 septembre après-midi. Elle était initialement prévue le 20 juin au
Havre. Réduite ainsi à une demi-journée, elle sera principalement centrée sur son objet
statutaire : rendre compte de l’activité 2019 de l’association par la présentation des différents
rapports (rapport moral, rapport d’activités, rapport financier…) et la présentation des comptes
2019. Les résultats des élections au Conseil d’administration y seront également présentés.
Afin de respecter les recommandations sanitaires, les acteurs du siège d’APF France
handicap ont imaginé une assemblée générale inédite. Concrètement, cette AG aura
lieu simultanément sur 14 sites régionaux, reliés entre eux, en direct, par visio-conférence :
Ajaccio (20), Longvic (21), Toulouse (31), Bordeaux (33), Rennes (35), Tours (37), Angers (49),
Nancy (54), Arras (62), Villeurbanne (69), 2 lieux à Paris (75), Le Havre (76) et La Garde (83).
Conforme à nos statuts, ce format d'assemblée générale nous permettra de prendre en
compte les consignes sanitaires qui s'imposeront à nous le 26 septembre.
Si vous souhaitez participer à l'AG sur l'un des 14 sites, les inscriptions seront ouvertes du 1er
juillet et jusqu'au 20 juillet 2020. Si le nombre d’inscrits dépasse la capacité d’accueil des
différentes salles, nous serons amenés à prioriser les adhérent·e·s qui se sont inscrit·e·s en
premier. Pour vous inscrire : bit.ly/agapf2020
Une retransmission en direct sera également organisée à la Délégation APF France handicap
de l’Isère

10 octobre : Assemblée Départementale
Réservez votre samedi 10 octobre !! Notre Assemblée Départementale se tiendra à l’Hôtel de
Ville de Grenoble et, dans le cas où les mesures sanitaires nous l’imposerait, nous
proposerons également un visionnage à distance.
La matinée sera consacrée au bilan de l’’année 2019/2020, puis, après un déjeuner offert par
la Ville, nous débattrons sur « la place du handicap et des acteurs associatifs dans le monde
de demain ». Vous recevrez début septembre l’invitation officielle. D’ici là, notez bien la date !
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Grenoble, métropole la plus accessible de France
Grenoble-Alpes Métropole affiche
les moins mauvais résultats au
classement
de
l’accessibilité
établi par APF France handicap.
La métropole d’Aix-Marseille et
celle du Grand Paris, les pires.
Dans tous les cas, il y a encore
beaucoup de travail à faire.

Voilà de quoi asseoir un peu plus la bonne image de Grenoble auprès des personnes
handicapées… et de celles qui ne le sont pas. Sans grande surprise, Grenoble-Alpes
Métropole est le territoire le plus accessible de France, selon les résultats de l’enquête
menée par l’Ifop pour APF France handicap.
Un ressenti sur la facilité à se déplacer, accéder aux commerces…
L’étude en ligne visait à mesurer le ressenti des Françaises et des Français sur la facilité à se
déplacer, à se loger ou bien encore à accéder aux commerces, aux loisirs… dans la commune
où ils vivent.
Le résultat général est déplorable : 90% des répondants à l’enquête éprouvent des difficultés
dans leurs déplacements. Et les répondants ne sont pas que des personnes se déplaçant en
fauteuil roulant. A cause des escaliers dans les lieux publics, de trottoirs trop hauts ou
parsemés d'obstacles, l'accessibilité peut s'avérer problématique même pour ceux qui ne
présentent pas de handicap : les personnes âgées éprouvant des difficultés pour marcher,
les 2,5 millions utilisateurs de poussettes, les 700 000 femmes enceintes, les blessés qui
utilisent temporairement des béquilles ou encore les livreurs portant des charges lourdes
sont également concernés. Pour toutes ces raisons, un tiers des personnes non handicapées
affirment « souvent » rencontrer des difficultés d'accès à la voirie, lieu qui recueille le plus
haut niveau d'insatisfaction, puis aux transports ou aux établissements recevant du public
(ERP). « L'accessibilité, c'est bien sûr essentiel pour les gens comme moi, en fauteuil roulant,
mais nous ne sommes pas les seuls concernés », a résumé lors d'une conférence de presse
le président d'APF France handicap, Alain Rochon. « Cette étude valide notre discours
politique depuis des décennies et l'objective : l'accessibilité n'est pas un micro-sujet, elle
concerne tout le monde. »
Comme évoqué précédemment, ces résultats sont à contraster en fonction des territoires. En
2014, lors du dernier baromètre de l’accessibilité de l’association, établissant également, un
classement, la ville de Grenoble était déjà sur la plus haute marche du podium.

18

D OSSIER

La France des métropoles
Depuis, le temps des métropoles est arrivé. L’État français a poussé à la création
d’intercommunalités aux compétences renforcées, regroupant une grande ville et les
communes limitrophes. Il y en a 22 aujourd’hui. Et APF France handicap s’est adaptée à la
nouvelle donne en créant ce classement des métropoles. Elle en a dévoilé les résultats ce
mercredi 29 janvier.

12 000 réponses au questionnaire en ligne
L’Ifop les a établis sur la base de son enquête pour APF France handicap. 12 000 personnes,
en situation de handicap ou pas, ont répondu à un questionnaire, au dernier trimestre 2019.
L’Ifop a extrait de cette base de réponses celles des habitants des 22 métropoles française.
Dans 14 d’entre elles, le nombre était suffisamment élevé pour que les résultats soient
significatifs. Toutes comptent plus de 410 000 habitants.
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« Grenoble historiquement engagée dans l’adaptation de son territoire. »
Grenoble-Alpes Métropole pointe donc en tête. « La métropole doit en grande partie ce bon
résultat à l’accessibilité de sa grande ville, analyse Mattieu Villaret, directeur territorial des
actions associatives d’APF France handicap en Isère. Grenoble est historiquement engagée
dans l’adaptation de son territoire aux besoins des personnes à mobilité réduite. En lien avec
les associations qui les représentent. Il y a une culture de l’accessibilité chez les élus
grenoblois. Il faut que la métropole s’en imprègne. »
Le meilleur score mais pas un bon score
En effet, seuls 30 % des habitants métropolitains déclarent être rarement ou jamais gênés
lors de leurs déplacements. C’est certes le meilleur score du classement… mais c’est loin
d’être parfait.
« Grenoble-Alpes Métropole a conscience de l’enjeu, poursuit Mattieu Villaret. Elle emploie
ainsi deux chargés de mission accessibilité. Mais, pour le moment, sa politique est moins
structurée que ce que nous avons pu connaître au niveau de la ville de Grenoble. Les
associations de personnes handicapées pousseront pour que ce qui a contribué à l’identité
de la ville façonne également la métropole. »
Transports en rade à Marseille
En queue de peloton, sans surprise non plus, la métropole d’Aix-Marseille. Seuls 9 % des
résidents assurent se déplacer sans être jamais, ou rarement, gênés.
« C’est tout à fait révélateur de notre réalité quotidienne, précise Marc Honnorat, directeur
territorial des actions associatives d’APF France handicap dans les Bouches-du-Rhône. C’est
le fruit de la géographie mais aussi de l’histoire de ce territoire. La mobilité est
particulièrement difficile. Pour tous les habitants, en raison de l’insuffisance des réseaux de
transport en commun. Et plus encore pour les personnes en situation de handicap, puisque
ceux qui existent ne sont pas suffisamment accessibles. Beaucoup ne peuvent donc pas
sortir et souffrent d’isolement. Comment imaginer vivre ensemble dans ces conditions ? »
Le Grand Paris aussi médiocre que le Grand Marseille
La métropole du Grand Paris ne fait pas mieux que celle d’Aix-Marseille. Le pourcentage
d’habitants jamais ou rarement gênés dans leurs déplacements culmine à 9 %. Pas brillant
pour la principale ville hôte des Jeux olympiques et paralympiques de 2024.
« L’ambition de la France pendant ces jeux est d’accueillir 100 millions de touristes étrangers,
y compris en situation de handicap, dans toutes les villes olympiques et notamment
Paris. Nous devons être au rendez-vous de l’accessibilité », a souligné Alain Rochon, le
président d’APF France handicap. Reste à espérer que cette échéance enclenche une
dynamique.
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Des mesures « incitatives et répressives »
Logement, transports, équipements publics de divertissement, établissements scolaires,
informations municipales, espaces publics et privés... Même l'accès aux lieux de santés et
cabinets médicaux est problématique : environ la moitié des personnes en béquilles ou en
fauteuil roulant disent éprouver des difficultés pour y accéder. « Quant aux spécialistes
(ophtalmologue, radiologue, gynécologues...), n'en parlons pas... Le taux de prévalence du
cancer du sein est deux fois supérieur à celui des femmes valides, révèle-t-il. Voilà jusqu'où
ça va... » Pour toutes ces raisons, « nous appelons les pouvoirs publics à rappeler tout le
monde à ses obligations pour que ce chantier avance. Il faut un portage politique, avec une
campagne de communication et de sensibilisation ainsi que des mesures incitatives et
répressives pour ceux qui ne s'en préoccupent pas », estime de son côté Nicolas Mérille,
conseiller
national
accessibilité
d’APF
France
handicap.
La loi de 2005, rappelle-t-il, prévoit une amende administrative de 1 500 euros pour les
établissements qui ne respecteraient pas leurs obligations de mise aux normes. Mais de
telles sanctions sont « rarissimes. Les reports s'accumulent, les dérogations et autres
souplesses législatives pénalisent quotidiennement l'ensemble de la population française. Si
on agite la menace de sanctions ou que quelques-uns écopent d'une amende, ça fera
réfléchir », souligne-t-il.
Franck Seuret
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Le stationnement : droits et devoirs
Rappel de la loi
Selon la loi n° 2015-300 du 18 mars 2015 visant à faciliter le stationnement des personnes en
situation de handicap titulaires de la carte de stationnement (texte modifiant le code de
l'action sociale et des familles), publiée au Journal officiel du jeudi 19 mars, les personnes
handicapées munies d'une carte de stationnement (ou les personnes les accompagnant)
peuvent utiliser gratuitement et sans limitation de durée toutes les places de stationnement
ouvertes au public et plus seulement les places réservées matérialisées par une signalétique
spécifique. Pour bénéficier de cette gratuité, la carte de stationnement européenne devra
être apposée de manière très visible derrière le pare-brise. Rappelons qu'elle est destinée à
son titulaire et pas à un véhicule précis et doit donc être retirée dès que ce dernier n'est plus
utilisé pour le transport de la personne handicapée.
Cependant, si elles le souhaitent, les autorités compétentes en matière de stationnement
pourront fixer une durée maximale de stationnement d’au moins douze heures.
Attention : Le stationnement reste payant en parkings munis de bornes d’entrée.
Le Forfait Post Stationnement (FPS) remplace l'amende en cas de stationnement non payé ;
son montant varie d'une commune à l'autre et est à payer dans un délai de 3 mois. Le
montant peut être minoré si vous payez rapidement et majoré si vous payez avec retard.
Pour éviter un Forfait Post-Stationnement
Apposer l’original de votre carte sur le pare-brise, photo visible, juste à côté de la vignette
Crit’air afin qu’elle figure sur la photo que l’agent doit prendre lors du contrôle. Si certaines
mentions sont devenues illisibles, faites refaire votre carte.

La fraude est sévèrement punie
Usage indu de la carte de stationnement : l’utilisation de la carte alors que la personne
handicapée, n’utilise pas le véhicule est puni par une amende de 5ème catégorie (article
R241-21 du code de l’action sociale et des familles).
Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de
constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de 5
ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
L’usage de faux mentionné ci-dessus est puni des mêmes peines (cf. Art. 441-2 du Code
Pénal).
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Si vous êtes verbalisés à tort :
Vous pouvez contester le FPS via un
Recours
Administratif
Préalable
Obligatoire (Rapo) dans un délai d’un
mois auprès de l’entité ayant établi le FPS
(commune, société privée). Si celui-ci
n'aboutit pas, vous pouvez saisir la
Commission
du
contentieux
du
stationnement payant (CCSP).

L'avis de paiement de FPS est le support
officiel d'information. Il indique la date
d'émission, le numéro et le montant du
FPS ainsi que le numéro de plaque
d'immatriculation.
Pour demander un recours gracieux il
faut
impérativement
envoyer
un
courrier (avec une photocopie de votre
CMI ou GIC...) en recommandé avec
accusé de réception. Voici un exemple :
Je soussigné(e) [Nom et prénom], né(e) le
[date] à [Lieu], forme par la présente un
recours gracieux auprès de votre
administration. En effet, vos services
m'ont informé(e), via un [courrier/mail/
appel] en date du [date], que (explications
claires et précises de la décision que
vous souhaitez contester par exemple : Etant détenteur de la CMI je ne me suis pas acquitté
du payement du stationnement comme me l’y autorise la loi n° 2015-300 du 18 mars 2015. Ma
carte était bien apposée sur mon pare-brise prêt de la vignette Crit’Air et parfaitement
visible).
Merci de bien vouloir me tenir informé des suites de ce courrier.
Lorsque vous envoyez le Rapo vous n’avez pas l’obligation de payer le FPS. Si votre
contestation n’aboutit pas de façon favorable vous pourrez alors faire un recours contentieux
en prenant bien soin de payer votre FPS.
Si le recours contentieux aboutit de façon favorable pour vous, il vous sera remboursé sous 3
mois. En cas d’échec, un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat peut être introduit
sous 2 mois.
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La crise sanitaire et le confinement que nous avons vécu a été une période délicate pour
tous. Le covid-19 a également eu des répercussions pour cet été avec, notamment,
l’annulation de nombreux séjours dont ceux d’APF Evasion.
C’est pour cela que votre Délégation APF France handicap a décidé de rester ouverte
tout l’été et de se mobiliser pour vous proposer des animations et sorties variées !
Important :programmation prévisionnelle, des changements de dernière minute
peuvent intervenir et inscription obligatoire pour toutes les activités.

Programmation été à Grenoble
Vendredi 10 juillet : sortie nature dans le Vercors
Balade sur la via Vercors. Si le temps nous le permet la
balade se fera sur le plateau de la Molière.
De 9h à 17h. Pique-nique tiré du sac. Tarif : 10€
Pour plus d’informations ou inscriptions au 04 76 43 13 28 ou
sylvaine.petit@apf.asso.fr
Vendredi 17 juillet : sortie nature au Lac de Paladru
On vous propose une journée au Lac de Paladru, 5 ème lac
naturel français d'origine glaciaire par sa taille.
De 9h à 17h. Pique-nique tiré du sac. Tarif : 10€
Pour plus d’informations ou inscriptions au 04 76 43 13 28 ou
sylvaine.petit@apf.asso.fr
Mardi 21 et mercredi 22 juillet : Cimgo - fauteuil tout terrain
Ne manquez pas cette occasion de tester une descente en
fauteuil tout terrain !
De 9h à 17h -Tarif : 10 €
Pour plus d’informations ou inscriptions au 04 76 43 13 28 ou
lorene.cormorand@apf.asso.fr

Jeudi 23 juillet : balade sur les berges de l’Isère et glace
Il fait chaud ? qu’à cela ne tienne, nous irons chercher la fraîcheur
(relative !) en se baladant sur les berges de l’Isère à Grenoble (2-3
km). On ajustera la distance à vos envies. Et si ça ne suffit pas ? une
petite glace pour le goûter !
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Gratuit pour tous, glace offerte, rendez-vous directement devant le départ du téléphérique.
De 15h30 à 18h30
Pour plus d’informations ou inscriptions au 04 76 43 13 28 ou lorene.cormorand@apf.asso.fr
Mardi 28 juillet : Sortie à Pont-en-Royans et visite du musée de l’Eau
A l'entrée du Parc du Vercors, le Musée de l'eau ouvert sur Pont-en-Royans, un des villages
les plus curieux en Dauphiné, site classé des maisons suspendues (inscrites aux monuments
historiques depuis 1944) ; un village où tout tourne autour de l'eau.
Interactif, ludique et pédagogique, le musée de l’Eau vous
entraîne dans un voyage aquatique à la découverte de
l’élément Eau. A consommer sans modération !
Pique-nique tiré du sac, de 9h à 17h
Tarif : 10 €, entrée au musée offerte par la Délégation
Pour plus d’informations ou inscriptions au 04 76 43 13 28 ou
lorene.cormorand@apf.asso.fr

Jeudi 30 juillet : sortie voile au lac de Paladru (sous réserve)
Envie de sentir le vent dans les cheveux et dans la voile ?
Venez (re)découvrir la voile au lac de Paladru.
Pique-nique tiré du sac, de 9h à 17h
Tarif : 10 € + coût activité offerte par la Délégation
Sortie conditionnée à un minimum de 4 inscrits
Pour plus d’informations ou inscriptions au 04 76 43 13 28 ou
lorene.cormorand@apf.asso.fr

Lundi 3 août : sortie nature dans le massif du Vercors
Un petit tour en montagne ? nous vous proposons une
balade dans le massif du Vercors.
Pique-nique tiré du sac, de 9h à 17h
Tarif : gratuit
Pour plus d’informations ou inscriptions au 04 76 43 13 28 ou
lorene.cormorand@apf.asso.fr
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Une programmation loisirs en juillet et en août !
Mardi 4 août : Apéro et pique-nique en fin de journée au parc Paul Mistral
En fin de journée, la température diminue, c’est l’occasion idéale de
profiter du parc.
Gratuit pour tous, pique-nique tiré du sac, boissons offertes, de 18h à 21h.
Rendez-vous directement sur place
Pour plus d’informations ou inscriptions au 04 76 43 13 28 ou
lorene.cormorand@apf.asso.fr

Jeudi 6 août : sortie à la Ferme aux crocodiles dans la Drôme
Venez observer plus de 350 spécimens de
crocodiliens : crocodiles du Nil, alligators,
caïmans, etc., ainsi que des tortues, varans
et serpents.
Outre son aspect touristique, cette
participe activement à la conservation et à
la protection des espèces en collaborant
avec des scientifiques.
Pique-nique tiré du sac, de 9h à 17h
Tarif : 10€ + visite offerte par la Délégation
Pour plus d’informations ou inscriptions au 04 76 43 13 28 ou lorene.cormorand@apf.asso.fr

Mardi 11 août : balade à Aix-les-Bains et visite guidée d’Aqualis
Nous irons faire un tour du côté du lac du Bourget.
Pour tout connaitre sur le plus grand lac naturel d'origine
glaciaire de France, une visite guidée d’Aqualis est au
programme de cette journée. « Pour aimer et protéger la nature,
il faut commencer par la connaître et la comprendre mieux.
Dans une démarche innovante, Aqualis, avec son centre
d’interprétation, offre les clés de compréhension de
l'écosystème lacustre tout en mobilisant l'imaginaire, les sens,
les émotions... ».
Pique-nique tiré du sac, de 9h à 17h
Tarif : 10€ + visite offerte par la Délégation
Pour plus d’informations ou inscriptions au 04 76 43 13 28 ou lorene.cormorand@apf.asso.fr
26

U

N ÉTÉ PAS COMME LES AUTRES

Jeudi 13 août : café-papote et molkky
Essayez-vous au molkky ou venez juste prendre un verre et
discuter !
Gratuit pour tous, goûter offert, de 14h à 16h à la Délégation
Pour plus d’informations ou inscriptions au 04 76 43 13 28 ou
lorene.cormorand@apf.asso.fr
Vendredi 21 août : sortie nature (lieu à définir)
Pique-nique tiré du sac, de 9h à 17h
Tarif : 10€
Vendredi 28 août : sortie nature (lieu à définir)
Pique-nique tiré du sac, de 9h à 17h
Tarif : 10€

Programmation été à Vienne

Pour plus de renseignements et vous inscrire, contactez Marie-Claude Borde : au 04 74 85 71
09 ou par mail dda.38@apf.asso.fr
Mardi 14 juillet : fête nationale
Jeudi 16 juillet : jeux sur la place et/ou local
Mardi 21 juillet : promenade à St Pierre de Bœuf
Jeudi 23 juillet : Villefontaine
Mardi 28 juillet : quiz qui défrise

Jeudi 30 juillet : pique-nique

Jeudi 6 août : sortie en plein air
Jeudi 27 août : sortie en plein air
Dimanche 6 septembre : randonnée pour tous à Reventin Vaugris !
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Vendredi 10 juillet : Sortie dans le Vercors
Mardi 14 juillet : Fête nationale (antenne de Vienne)
Jeudi 16 juillet : Jeux à l’antenne de Vienne
Vendredi 17 juillet : Sortie nature au lac de Paladru
Mardi 21 juillet : Promenade à St-Pierre de Bœuf (antenne de Vienne)
Mardi 21 juillet : Cimgo - Fauteuil Tout Terrain
Mercredi 22 juillet : Cimgo - Fauteuil Tout Terrain
Jeudi 23 juillet : Balade sur les berges de l’Isère
Jeudi 23 juillet : Sortie à Villefontaine (antenne de Vienne)
Mardi 28 juillet : Visite du musée de l’eau et de Pont-en-Royans
Jeudi 30 juillet : Sortie voile au lac de Paladru
Jeudi 30 juillet : Pique-nique (antenne de Vienne)

A

oût

Lundi 3 août : Sortie nature dans le Vercors

Mardi 4 août : Apréo et pique-nique au Parc Paul Mistral
Jeudi 6 août : Sortie à la Ferme aux Crocodiles
Mardi 11 août : Visite d’Aqualis et balade au bord du lac du Bourget
Jeudi 13 août : Café papote et molkky
Vendredi 21 août : Sortie nature (lieu à définir)
Vendredi 27 août : Sortie nature (lieur à définir)

S

eptembre

Dimanche 6 : Randonnée pédestre dans les bois de reventin Vaugris
Samedi 19 : Ecole de la SEP - séance 1
Samedi 26 : Ecole de la SEP - Séance 2
Samedi 26 : Assemblée Générale

O ctobre
Samedi 3 : Ecole de la SEP - séance 3
Samedi 10 : Assemblée Départementale

Samedi 10 : Ecole de la SEP - séance 4

