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Bonjour à Vous, 
 
 

Les supports médias tiennent une place de plus en 
plus importante dans la vie de tous les jours. Qu'ils 
soient numériques ou traditionnels nous avons be-
soin de communiquer et surtout d'être informé. Pour 
ce faire vous n'êtes pas sans savoir que nous avons 
à l'APF entre autres, un zoom à parution trimestrielle 
à notre disposition. 
 

Si ce zoom a vocation de refléter l'activité de notre association 
dans notre département du Loiret. Il est là aussi pour dévelop-

per une politique de culture et de liens sociaux visant à accompagner nos projets, 
nos combats est toujours dans un but d'améliorer les conditions des personnes en 
situation de handicap. Il est un levier contre l'exclusion. La question du handicap 
n'est certes pas sur une trajectoire rectiligne en l'horizon lointain, mais bien position-
né sur un itinéraire sinueux en termes de sensibilité et surtout marquée par des 
contextes politiques extrêmement évolutifs. 
 

Je pense qu'il est temps de décoller la pulpe du fond du verre, il faut se donner les 
moyens et la volonté d'être entendu davantage par le gouvernement et compris par 
nos concitoyens. Sortons de l’image de minorités silencieuses, d'assister, de perfu-
ser à l'allocation. Il y a d'autres chemins que l'incertitude, nous avons des droits, dé-
fendons-les. 
Notre pays régresse dans ses fondamentaux, notre liberté, notre égalité est rongée 
jour après jour par un système individuel ne laissant pas la place à la différence. 
Cessons de plaider coupable, nous devons montrer davantage que nous sommes 
des citoyens à part entière. Certes le processus est enclenché, nous pouvons lire de 
part et d'autre que nos conditions s'améliorent, malheureusement dans la vraie vie il 
en est tout autre, déplorons que cette lente progression soit fatalement gommée par 
la conjoncture. 
Nous avons à notre disposition les moyens de nous faire entendre. Mais pour cela il 
faudrait que vous soyez partis prenante à l'élaboration et à la vie de ce zoom. À vous 
de nous signifier vos expériences, vos coups de gueule, vos points de vue sur ce 
sujet sociétal qui est le handicap. 
 

Je vous pose en effet simplement la question, êtes-vous d'accord pour vous associer 
dans cette approche. Êtes-vous d'accord pour vous inscrire durablement dans une 
démarche pour favoriser l'accès à nos droits. Je pense que oui, alors n'hésitez pas, 
rejoignez-nous dans les colonnes de ce zoom. 
Pour cette parution, nous avons traité le sujet « emploi & handicap » qui restent 
d'actualité à l'APF.  
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Les travaux commencent … 
 
Voilà plusieurs mois que nous vous parlons de la future 
délégation… 
Avec la nouvelle année, nous avons le plaisir de vous 
annoncer le début des travaux. 
Effectivement les premiers coups de marteaux se font 
entendre depuis le 22 janvier au 27 Avenue de la Libéra-
tion à Orléans. 
Les travaux qui dureront environ deux mois consistent à 
remettre à neuf le local que nous louons et à respecter les 
normes d’accessibilité. 
 
Dès le début Avril, nous devrions vous accueillir dans un 
espace entièrement rénové, accessible, composé d’un 
grand hall d’accueil et de rencontre, d’une grande salle de 
réunion, d’une cuisine et de 3 bureaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avec ces nouveaux locaux, nous verrons aussi se concré-
tiser de nouveaux projets tel qu’un bar inclusif, un espace 
d’exposition, l’accueil de groupes de parole ou d’échange, 
et de nouvelles activités telle que la relaxation. 
Cette délégation sera la votre, ouverte à tous, lie u d’é-
change, de rencontre et de convivialité.  

ZOOM sur.le Loiret 

Samedi 15 décembre 2012 s’est tenu le traditionnel re-
pas de Noël de la Délégation. 
Une cinquantaine d'adhérents se sont retrouvés au res-
taurant "les Portes de Sologne" au domaine de Limère à 
Ardon. 
Entre magret de canard, et sablé à la poire, les bénévo-
les ont animé quizz et Karaoké pour le plus grand bon-
heur de tous. 
Au milieu du repas, une invitée de marque nous a fait 
l'amabilité de venir nous saluer. Madame Marisol Tourai-
ne, Ministre de la Santé, présente dans l'établissement a 
pris du temps pour venir dire quelques mots et adresser 
ses vœux aux adhérents. 
« Je sais que vous rencontrez des difficultés dans votre 
vie quotidienne, soyez sûrs que je suis à vos cotés sur 
les questions d'accessibilité et de la scolarisation des 
enfants ». 
Quelques mots qui ont été appréciés par les adhérents 
présents, mais qui n'enlèvent rien au fait que Madame la 
Ministre refuse toujours de rencontrer Jean Marie Bar-
bier, Président de l'APF… 
 
Une journée qui s'est clôturée en musique et en danse.".

Vie de la délégation 

Durant toute la journée du 13 Octobre 2012, le public a été 
invité à venir tester les vélos à Assistance Electrique, sur 
le parking de la Société Chrono Drive à Orléans . 

 

 

 

Un grand MERCI à Franck Bonneau de la Société Wheel 
Free, et à toute son équipe pour leur accueil convivial et 
chaleureux lors de cette journée. La société Wheel-Free  a 
ainsi proposé une action innovante au profit de l'APF et de 
"Vaincre la Mucovicidose". 

A l’issue de cette journée, un don de 1000 euros a été re-
mis à chacune des associations. 

���� Le Noël de l’APF ���� Les nouveaux locaux 

���� Un don pour l’APF 

CHOCOLATS SOLIDAIRES 
 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que nous renouvelons 
l’opération chocolats de l’année dernière. 
Le principe est le suivant : chaque adhérent ou bénévole de l’APF 
se verra (à sa demande) remettre un catalogue de chocolats qu’il 
pourra vendre autour de lui. 
Les bons de commandes et les règlements seront à nous retour-
ner en délégation avant le 1er mars, pour une livraison prévue 
avant Pâques. 
Les bénéfices de cette vente financeront les actions de l’APF sur 
le département. 
  
A noter que les produits proposés sont issus du commerce équi-
table, et fabriqués dans le Loiret par la chocolaterie Alex Olivier 
de Neuville aux Bois. 
Ce sont des chocolats de grande qualité, à offrir, s’offrir ou se 
faire offrir !!! 

Demandez vite votre catalogue à la délégation ! 
A très bientôt, autour de quelques gourmandises. 

���� « Opération chocolats » 
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���� Des vœux… bien particuliers ! 

Le groupe relais de la région Pithivérienne s'est créé fin août 2012. Michel et Sébastien en sont les co-animateurs et Franci-
ne assure la coordination avec le Conseil Départemental. 
 
Il se réunit chaque troisième lundi de chaque mois. En 2012 il y a eu 4 réunions qui se sont déroulées soit au Gymnase de 
Pithiviers-le-Vieil, soit chez un adhérent d'Escrennes. 
Un compte-rendu est fait régulièrement, il est transmis aux adhérents du Pithiverais et aux membres du Comité Départe-
mental. Si vous habitez dans le canton et que vous désirez le recevoir, veuillez envoyer votre adresse mail à :  
francine.apf45@neuf.fr   
Pour le moment les sujets abordés sont principalement l'accessibilité et les transports. Nous avons envoyé un courrier à 
Mme le Maire de Pithiviers qui est resté sans réponse à ce jour. De plus, nous attendons un rendez-vous. Nous devons 
aussi adresser un courrier à M. GAUDET Maire d'Ascoux et Conseiller Général pour les transports à la demande qui ne cor-
respondent pas à l'attente des adhérents. 
Les réunions vont reprendre pour 2013 aux dates ci-dessous. Certaines réunions animées par Sébastien seront plus festi-
ves (dessin, musique) . 
Nous comptons organiser un rassemblement de tous les groupes relais de l'A.P.F du Loiret en juin 2013. 

L’APF du Loiret envoie ses Vœux aux 
élus de l’Agglomération  

Montargoise 
 
Depuis 2005, cela fait 8 ans que sur l’Agglomératio n 
Montargoise, les militants de l’Association des Pa-
ralysés de France tentent de faire avancer un sujet  
majeur pour eux : l’augmentation de l’amplitude ho-
raire des services de bus adaptés… dossier qui de-
puis 8 ans n’a pas avancé, et ce malgré mainte ré-
unions et promesses… 
La Loi de 2005 est pourtant claire sur la question. Les 
Autorités Organisatrices de Transports doivent rendre 
accessible l’ensemble de leur service. En cas d’impossi-
bilité, et ce avec une obligation à partir de 2011, les 
AOT se doivent de mettre à disposition un service de 
substitution qui fonctionne dans des conditions analo-
gues à celles du service traditionnel. 

ZOOM sur.le Loiret Montargis et Pithiviers 

���� Le Groupe relais de Pithiviers 

Alors que pour le service de bus de l’Agglo de Montargis, les bus fonctionnent globalement de 5H50 à 20H, le service desti-
né aux personnes en situation de handicap ne fonctionne que de 9H à 16H (dernière dépose). 
Ce service fonctionne du lundi au samedi  (sauf les jours fériés) de 9h (heure de première prise en charge possible) 
à 16h (heure de dernière dépose devant le domicile).  
(Source : site Amelys.fr) 
 
Quel employeur par exemple acceptera que son salarié arrive le matin à 10 H, à l’entreprise pour en partir à 15 H 30, pour 
des raisons de transports ??? 
Un tel fonctionnement est une atteinte à la liberté de circuler des personnes en situation de handicap. Il ne permet ni l’ac-
cès au travail, ni l’accès aux soins, ni encore l’accès à la culture. 
C’est pourquoi l’APF du Loiret a adressé les vœux illustrés ci-dessus aux élus de l’agglomération de Montargis. Les médias 
se sont largement emparés de « l’affaire », puisque le message a ainsi été diffusé sur France 3 Centre, France Bleu Or-
léans et RCF. 
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des réactions des élus concernés. 

Les membres du groupe relais vous attendent lors de s prochaines réunions  
qui auront lieu les lundis :11 février, 18 mars, 8 avril, 13 mai, 17 juin,  

16 septembre, 21 octobre, 18 novembre et 16 décembr e. 
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Le centre ville d’Orléans se modifie… et nous sommes pour le moment associés à ces modifications. 
 
Une nouvelle Place du Martroi  : 
 
Les Orléanais ne peuvent ignorer les travaux de requalification de la Place du Martroi qui ont débutés cet hiver et 
qui vont se poursuivre pendant un an. 
Ces travaux ont pour objet de réaliser une Place du Martroi plus spacieuse (sa superficie sera doublée), plus plate 
(la bute disparait), plus ouverte. 
Autre point important en parallèle de cette opération, le parking Vinci devrait être aménagé d’un ascenseur. 
Afin que cet aménagement soit réalisé de manière à être le plus praticable possible pour les personnes en situation 
de handicap, les associations d’Orléans qui ont été invitées par la Mairie à une réunion de présentation du projet 
ont attirée l’attention des élus sur des points qui nous semblaient essentiels : 

∗ Revêtement non glissant, lisse, et avec des contrastes de couleurs 
∗ Mise en place de bornes de guidage 
∗ Suppression de tout obstacle à la roue 

Afin de suivre le chantier, les associations se rendront prochainement sur l’une des réunions hebdomadaires qui 
sont organisées par la Mairie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Place du Martroi d’Orléans (avant les travaux) 
 

Aménagement Gare d’Orléans  : 
 
L’Agglomération orléanaise débute les travaux qui la concernent en lien avec la Gare d’Orléans. 
C’est ainsi que verront le jour, de nouveaux aménagement et cheminements aux alentours de la Gare. 
Nous avons attiré l’attention des équipes en charge du projet, sur le fait que nous souhaitions pouvoir aller d’un 
point A à un point B, avec le moins de détour possible. De plus nous leurs avons confirmé qu’il fallait particulière-
ment faire un effort de signalétique et d’éclairage dans ces espaces. 

ZOOM sur.le Loiret 

���� Une nouvelle place du Martroi, et encore la gare d’Orléans 

Orléans 



 

 5 

Contact :Contact :Contact :Contact :    
    

Nous vous rappelons que les élus du Conseil départemental restent à votre disposition  
pour échanger des problèmes concernant le handicap. 

Vous pouvez leur adresser un message via internet à l’adresse suivante : cd.45@apf.asso.fr, 
ou téléphoner à la délégation qui transmettra le message. 

ZOOM sur.le Loiret 

8 Janvier 2013  
 

 
Transports urbains de Montargis  
 
Suite à la rencontre qu’a eu Karl Martignoni avec le Président et le Vice-Président de l’Agglomération montargoise, force 
est de constater que les volontés politiques ne sont finalement pas là pour améliorer le service de transport mis à disposi-
tion des personnes en situation de handicap. 
En effet, lors d’une réunion de la Commission intercommunale d’accessibilité, les élus présents ont démentis les promes-
ses faites lors de la rencontre. 
Proposition : envoyer des vœux humoristiques aux élus de l’agglomération sous forme de « Nous aurions aimé vous les 
transmettre de vive voix, mais puisque VOUS nous privez de transports nous ne pouvons venir à votre rencontre », avec 
information à la Presse. (voir page 4 de ce zoom) 
Cette proposition est acceptée par les élus. Karl Martignoni et Bruno Barré se mettent en relation pour travailler le messa-
ge. 
 
Actions auprès des parlementaires  
 
Suite au courrier envoyé avant les vacances à l’ensemble des parlementaires, nous avons uniquement reçu la réponse du 
Sénateur Jean-Pierre Sueur, qui nous informe avoir écrit à la Ministre, et nous transmettra la réponse. 
Il est prévu de recontacter les permanences parlementaires afin d’obtenir des rendez vous avec les élus ne nous ayant 
pas répondu.  
Le courrier envoyé aux parlementaires va aussi être diffusé dans la presse, sous le titre « l’APF interpelle les élus du Dé-
partement », ne faisant pas mention de leur non réponse. 
 
Recette 2013  
 
Plusieurs opérations sont évoquées afin de pouvoir augmenter les ressources de la Délégation : 

∗ Vente de Chocolats (Pâque et Noël) 
∗ Opération Sourire (Mai) Vente de fleurs 
∗ Semaine nationale : dépot d’urnes chez les commerçants que nous connaissons. 

 
Repas de Noël :  
 
Le repas de Noël a été apprécié par les participants, d’autant plus que nous avons eu la visite surprise de Madame Marisol 
Tourraine, Ministre de la Santé. 
 
Pour 2013, il est nécessaire de modifier l’organisation de ce repas :  

∗ Réflexion sur l’ouverture ou non à d’autres personnes que l’APF. 
∗ Garder le principe d’un rassemblement/Repas pour Noël 
∗ Envisager un repas moins sophistiqué 
∗ Tarif Max 15-16€/Personne 
∗ Voir si des prestataires type APAJ ou ADAPEI peuvent intervenir… 
 

La réflexion reste ouverte. 

���� Compte-rendu de la dernière réunion du Conseil départemental 

Conseil départemental 
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���� Journées nationales des parents 2012 

Comme chaque année, les JNP se déroulaient le dernier 
week-end de novembre, cette année, près du Futuroscope.  
Nous pouvons comparer ces JNP à des cousinades. Cha-
cun est heureux de se retrouver. Il y ceux qui se connais-
sent très bien et se voient de temps en temps, ceux qui se 
voient une fois par an mais s’apprécient beaucoup et ceux 
qui se connaissent de vue. 
Nous avons terminé le thème de l’inclusion commencé en 
2010. Deux interventions très appréciées : celle de de Bru-
no Gaurier : « d’une évolution législative à une prise en 
compte sociétale » et celle de Albert Prévos : « l’éducation 
inclusive, un projet pour l’école et pour la société ? ». 
Voici quelques phrases retenues de ces interventions :  
•Toute personne, quelque soit sa dépendance, a son statut 
juridique et les mêmes droits que tout autre.  
•L’inclusion, c’est la reconnaissance de la personne en tant 
que citoyen, c’est aussi ce que le handicap peut apporter 
aux autres (ex : les crèches accueillant des enfants en si-
tuation de handicap sont « bien vues » des parents car ce 
sont des crèches très adaptables aux enfants). L’inclusion, 
c’est oser et ne pas regarder les obstacles. 
.Nous avons également parlé des aidants familiaux et  
du répit, deux sujets très importants pour les fami lles.  
�L’aidant a besoin de formation et d’information. Il faut 
veiller sur sa santé et proposer des services pour l’aider. 
Mener des enquêtes sur les pathologies de l’aidant (ex : 
mal au dos, stress), afin de prévenir les problèmes. Besoin 
de soutien par l’écoute, la rencontre avec d’autres parents, 
l’aide de psy, d’associations. 
�Sensibiliser le monde du travail aux difficultés des ai-
dants, proposer des congés adaptés. Faciliter le retour à 
l’emploi. 
Exemple d’un SAAHED dans l’Hérault (service d’accompa-
gnement aux aides humaines en emploi direct) : 
Ce service conseille les personnes très dépendantes (24 
h/24), les aide à devenir employeur de leurs aides à domi-
cile. Il propose également un groupe de paroles des ai-
dants familiaux, accompagné d’un psychologue. Il forme 
les aidants et prévient l’épuisement. 

Le soutien aux aidants passe par le répit.  
Structure Handi-répit dans le 94 : ce service travaille avec 
une association d’aides à domicile, sur le principe du dé-
cret de mars 2004, légitimant le droit au répit des aidants 
familiaux. On trouve dans cette structure une maison d’ac-
cueil temporaire de jour (prix de journée Sécurité Sociale), 
un espace de répit pour les aidants, un service d’accompa-
gnement à domicile. Le répit des aidants est financé par le 
Conseil Général pour un montant de 30 000 euros. 
L’AFM, quant à elle, met en place des villages-répit. Le 
premier se situe près d’Angers. Les familles peuvent ainsi 
souffler quelques jours et passer des vacances reposan-
tes. Les aides humaines et techniques de la MAS sont au 
service du village-répit. Quatre projets sont en cours. 
Pour en bénéficier, avoir une notification de la MDPH pour 
un accueil temporaire (droit de 90 jours/an). 
MDPH : disparités de moyens entre les différents départe-
ments, PCH souvent mal adaptées, surtout pour les en-
fants. 
La loi de 2005 a fait avancer les choses mais il reste enco-
re beaucoup à faire. Il faudrait, dans un 1er temps, appli-
quer complètement la loi de 2005. 
 
Et enfin le thème choisi pour 2013 : « parents d’en fant 
en situation de handicap ; vie de couple, vie famil iale, 
vie sociale, vie professionnelle… »  
 

La prochaine réunion du groupe parents du Loiret aura 
lieu le samedi 23 février à 15 heures à Escrennes, la sui-
vante le samedi 20 avril chez un parent ou dans les lo-
caux de l'A.P.F .  
 

Francine, La responsable du Groupe , Francine, La responsable du Groupe , Francine, La responsable du Groupe , Francine, La responsable du Groupe ,     

vous souhaite une Bonne Année 2013 vous souhaite une Bonne Année 2013 vous souhaite une Bonne Année 2013 vous souhaite une Bonne Année 2013     
 

Blog : http://interparents.blogs.apf.asso.fr 
Contact :mail  GP45@neuf.fr 

ECOUTE PARENTS RECHERCHE DES PARENTS ECOUTANTS 
 

Ecoute Parents est une ligne qui propose depuis 2009 une écoute 
anonyme et gratuite aux parents d’enfants et d’adultes en situa-
tion de handicap. Sa spécificité : tous les écoutants bénévoles 
sont eux-mêmes des parents d’enfants en situation de handicap. 
Les écoutants bénéficient d’une formation initiale et continue, 
ainsi que d’une supervision. 
Vous souhaitez apporter un soutien à d’autres parents confrontés 
aux mêmes problématiques que les vôtres ? Devenez parents 
écoutants ! 
Si vous vous sentez concernés par cet appel, vous pouvez y ré-
pondre dès maintenant en demandant à la délégation une fiche 
de candidature. 
Si vous connaissez d’autres parents pouvant être intéressés, 
merci de leur faire connaitre cet appel à candidature. 

ZOOM sur.le Loiret Vie des groupes 
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Le dossier Emploi & Handicap 

Bonjour à vous, 
 
Le dossier emploi & handicap de ce dernier numéro du Zoom sur le Loiret m’offre ici l’occasion de 
vous donner ma vision sur le monde du travail pour les personnes handicapées. Avant tout, j'ai 
constaté une sensible amélioration concernant l'embauche de personnes handicapées en contrat 
à durée indéterminée.  
 
Grâce entre autres à la mise en place de mission handicap dans les grands groupes du monde 
tertiaire et bancaire. En quelques mots comment cela fonctionne : la société qui crée une mission 
handicap se voit exonérer de la contribution des 6 %,.Cette société s'engage auprès du ministère 
du travail de rendre le ou ses établissements en accessibilité à toute personne en situation de 
handicap. Et  surtout, s'engage à atteindre le taux de 6 % de travailleurs handicapés. Pour y par-
venir, elle doit mettre en place des stages, des formations permettant à la personne handicapée 
d'accéder à un poste dans l'établissement. Cette même société doit mettre en place des campa-
gnes de sensibilisation auprès du personnel sur le handicap afin de faire tomber les barrières et 
les a priori. Généralement ces protocoles sont signés pour cinq ans, chaque année la commission 

de la mission handicap se réunit pour se situer dans les points d'avancement. À la fin de chaque protocole, un audit est nommé, si 
les objectifs ne sont pas atteints la société est redevable au ministère du travail des sommes qu'il aurait dues verser à AGEFIPH 
accompagné d'une majoration.  
 
Cela fonctionne mais sans grande envergure. Je pense que l’APF pourrait être un des maillons pour la personne handicapée qui se 
sent isolée du monde du travail. Son rôle ne serait pas de remplacer les CDAPH mais bien de créer une dynamique afin d'assurer 
des pontages en direction de ces institutions. À mon sens, il est grand temps que l'APF prenne en compte cette problématique et 
donner des réponses positives aux adhérents qui sont en recherche d'emploi. Venir interroger les sociétés qui ont des secteurs ‘ 
mission handicap ‘. Le paradoxe, celles-ci sont en recherche sans trouver de candidats ?, Notre rôle serait donc de mettre en rap-
port le demandeur avec nos chercheurs d'emploi. Encore une fois il n'est pas question de faire le job de boîtes d'intérim mais bien 
apporter une réponse positive à cette problématique qui est le taux de chômage des personnes en situation de handicap. 
 
Le fait de se rapprocher des entreprises, peut être que bénéfique pour les adhérents de l'APF chercheurs d'emploi. De concert on 
peut imaginer la mise en place de stages spécifiques et d'approche au monde du travail. Sous l'égide de l'APF, créé des forums de 
l'emploi sur un niveau départemental, pourquoi pas. D'être moteur pour organiser des sessions de sensibilisation dans les entre-
prises. Car pour moi, le nerf de la guerre est bien la sensibilisation des citoyens, des employés et employeurs. 
 
Voilà mon sentiment en quelques lignes, l'APF doit s'approprier cette problématique en mettant les moyens en termes de budget 
et de personnel, l'inclusion passe par là aussi. Ce principe se doit d'être exhaustif, efficace, opérationnel et facile d'accès aussi 
bien pour les chercheurs d'emploi que pour les employeurs (aspects méconnus du handicap). 
Je reste à votre disposition pour vous informer plus largement sur ce principe. 

René AVINAIN 

Membre  
du Conseil départemental 

L’emploi des personnes en situation de handicapL’emploi des personnes en situation de handicapL’emploi des personnes en situation de handicapL’emploi des personnes en situation de handicap    
 
Alors que le taux de chômage en France est aux alentour de 10%, le taux de chômage des personnes en si-
tuation de handicap atteint les 20%. Les personnes handicapées sont donc deux fois plus au chômage que 
les personnes valides. 
Même si depuis la loi de 2005, la situation peut globalement tendre à s’améliorer lentement, nous voyons aus-
si une plus grande précarité de l’emploi des personnes en situation de handicap (plus de CDD, plus de temps 
partiel). 
Le taux de chômage des personnes en situation de handicap progresse de +14% par an. 
Même si un contexte incitatif a été mis en place par la législation (incitation à l’emploi, politique de non discri-
mination et d’égalité des droits, développement des mesures dédiées, réforme de l’AAH…), des freins impor-
tants restent à lever : 

� Une crise économique qui impacte les personnes en situation de handicap 
� Des moyens de l’AGEFIPH et du FIPHFP qui attirent les convoitises (loi de finance 2011, trans-

ferts de charges, …) 
� Un écart entre l’offre et la demande d’emploi qui perdure 
� Une place pour tous, quelle que soit sa situation de handicap ? 
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Parlons emploi des personnes en situation de handicap (PSH) 
 

Pourquoi choisir de travailler quand on est handicapé ou handicapée en 1975 ? 

La première réponse est l’indépendance, le fait de disposer de ressources suffisantes pour 
subvenir à ses besoins tels que posséder un « chez soi », recevoir ses ami(es) etc.  
La deuxième réponse est  devenir acteur et participer à la vie de son pays (payer des impôts 
et autres taxes). 
La troisième réponse est devenir comme tout le monde et ne pas vivre isolé.  

Pour travailler, il faut être apte médicalement. 
C’était mon cas il y a maintenant quarante et un ans. 
 

A cette époque, il n’y avait pas de ressource complémentaire soit on travaillait soit on était à 
la charge de sa famille. 

Le dossier Emploi & Handicap 

Murielle BOBIET 

Membre  
du Conseil départemental 

Rappel : l’AAH existe depuis la loi du 30/06/1975 et concerne les personnes qui ne sont pas en mesure d’accéder à un 

emploi du fait de leur handicap ou qui ne trouvent pas d’emploi Le montant est de 776€59. 

 
J’ai pu poursuivre ma scolarité dans un milieu ordinaire (pas toujours évident), puis suivre des études supérieures. 
En 1972, j’ai passé et obtenu le permis de conduire (permis F). 
Pour la petite histoire, les autos écoles ne possédaient pas de véhicule aménagé, on devait acheter sa propre voiture 
(automatique) et le prix étant exorbitant. 
Pour s’offrir ce moyen de transport, indispensable pour trouver l’emploi désiré, j’ai dû emprunter. 
Je vous parle d’un temps où le travail était à la portée de chaque individu, les employeurs recherchaient des compé-
tences, de l’expérience. 
 Le handicap était vraiment secondaire. Vous aviez le diplôme, vous trouviez du travail. 
On vous faisait confiance et les revenus correspondaient à vos capacités et permettaient de vivre décemment. La soli-
darité était naturelle. 
Aujourd’hui l’emploi devient rare et les prétendants sont nombreux, les employeurs sont exigeants et les salaires très 
bas en rapport au coût de la vie.  
Un employeur d’aujourd’hui, à diplôme égal, embauche la personne non handicapée, et cela peut se comprendre. Il a 
peur des arrêts de travail à répétition et la méconnaissance du handicap intimide nos employeurs ainsi que nos politi-
ciens. 
 Les obligations sont lourdes pour les entreprises en période de crise et la solidarité naturelle est devenue imposée par 
des lois et réglementations. 
Pour toutes ces raisons, la personne en situation de handicap subit de plein fouet toutes ces transformations néfastes 
de notre société. 
Les conditions pour qu’une personne en situation de handicap puisse travailler nécessitent  encore et toujours les 
améliorations suivantes : 
La scolarisation et intégration des élèves en situation de handicap, 

� La formation et reconversion si nécessaire, 
� Transports en commun adaptés, 
� Accessibilité des locaux. 
�  

C’est le combat de l’APF et de tous ses adhérents.  

 

PS : espoir 
 
En promenade dans la forêt d’Orléans, j’ai rencontré ET qui me dit que chez eux, ils ne rencontraient pas tous 
ces problèmes car les progrès médicaux étaient tels que le handicap avait disparu. 
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Le dossier Emploi & Handicap 

C’est bien volontiers que j’accepte de 
témoigner de mon parcours scolaire-
universitaire et professionnel dans ce 
ZOOM 45 en  2013 MAIS cela me para-
ît presque à contretemps et hors de 
propos car je suis maintenant à la re-
traite et surtout j’ai vécu cela dans des 
conditions qui n’ont plus rien à voir 
avec celles d’aujourd’hui. 
 

En effet, il n’existait aucun texte de loi 
ou réglementaire spécifique au handi-
cap qui obligeait l’Ecole ou l’Entreprise 
à quoi que ce soit. 
Seul le Droit commun s’imposait : né-
cessité de scolariser tous les enfants, 

nécessité d’étudier toute demande d’emploi d’un postulant dûment 
qualifié pour tel poste. 
Alors, on ne mettait pas en avant son handicap ; on n’était pas un 
« élève handicapé » ; on n’était pas un « travailleur handicapé ». 
Selon ce que le handicap permettait, on y allait, on négociait des 
petits aménagements et des petits arrangements de bon sens que 
nos interlocuteurs (enseignants, employeurs, …) de bonne volonté --
ou pas, acceptaient --ou non. 
On n’avait pas le choix entre une « insertion possible» ou des 
« allocations de plein droit» ; il n’y avait pas de statut juridique de 
« personne handicapée », donc pas de droits ni de prestations spéci-

fiques convenables. 
Quand la grande Loi de 1975 a été votée, j’avais presque fini mes 
études et j’avais déjà un bon emploi (à mi-temps pour finir mes étu-
des). Sans études pas d’emploi. 
 

J’ai eu ma poliomyélite des quatre membres et du tronc à l’âge de 
cinq ans en 1957. 
J’ai eu de la chance car cette tétraparésie m’a laissé quand même 
une petite mobilité pas mal répartie. J’ai eu de la chance car j’ai ai-
mé l’Ecole et la bonne élève/étudiante que j’étais a pu alors aisé-
ment convaincre ses interlocuteurs de lui donner le coup de main 
nécessaire à la poursuite des ETUDES. Quelques exemples… 
-- A la Fondation Ellen Poidatz de Saint-Fargeau gérée par l’APF et 
dirigée par André Trannoy, j’ai appris à re-marcher avec double ap-
pareillage des jambes et doubles cannes pour devenir aussi autono-
me que possible et j’y ai été scolarisée de la 6è à la 4è. 
Puis il fallut quitter ce lieu protégé où l’on nous bottait gentiment  le 
« schtroumpf » pour nous donner le goût de l’effort et de la réussite. 
C’était avant « mai-1968 » ! 
-- Au lycée Denis Poisson à Pithiviers, les professeurs se déplaçaient 
dans les classes où j’étais, la Proviseur souhaitait que deux élèves 
m’accompagnent à chaque déplacement indispensable et même à 
l’Internat du lundi matin au samedi midi. Mes retards éventuels 
étaient tolérés. 
-- A la Faculté des Sciences Humaines de Tours, on m’a proposé de 
choisir mon emplacement de stationnement dans la partie réservée 
à l’Administration et on m’a donné la clé de l’ascenseur (réservé au 
personnel) qui desservait les étages de cours. 
-- A l’IUT de Tours, ce fut quasiment la même organisation. Comme 
c’est là que j’ai eu une chambre universitaire (non adaptée car cela 
n’existait pas mais au rez-de-chaussée) pour toute la durée de mes 6 
ans d’études, j’ai bénéficié ponctuellement des services efficaces à 
la bonne franquette et chaleureux de notre Concierge et surtout de 
ceux des autres étudiants –à qui je rendais moi-même service grâce 
à ma voiture spécialement équipée. Sacrée Simca 1000 ! 
 

J’ai effectué les STAGES liées à mes études, en les choisissant au 
mieux de l’accès (plus ou moins périlleux) des locaux et j’insistais 
surtout sur le grand intérêt que j’allais trouver dans le travail et sur 
ce que je pourrais proposer. Mais j'indiquais aussi que j’aurais sûre-
ment besoin d’un peu d’aide pour ceci et cela. Je ne pouvais rien 
exiger, juste demander précisément et convaincre particulièrement. 
 

Pour postuler et obtenir un EMPLOI (Bibliothèque Municipale d’Or-
léans, CREAI d’Orléans, ERTS d’Olivet), ce fut la même chose, j’allais 
dire la même dynamique. Mon handicap venait derrière ma qualifi-
cation professionnelle qu’il fallait faire valoir. J’étais une 
« Documentaliste avec un handicap » et non une « salariée handica-

pée ». 
   A la BM d’Orléans, je travaillais essentiellement au rez-de-
chaussée et on m’accompagnait dans le splendide et gigantesque 
escalier de pierres usées si je devais aller dans la salle d’accueil des 
lecteurs du premier étage. Je stationnais ma voiture dans la cour de 
la Bibliothèque sur une place qu’on me réservait. 
   Au CREAI, on m’accompagnait dans l’escalier pour rejoindre le 
premier étage. Et un Café-Restaurant voisin m’autorisait à stationner 
dans sa cour privée. Car j’avais demandé à la Mairie  
d’Orléans une autorisation/tolérance de stationnement particulier 
mais non gênant dans la rue –qui m’avait été catégoriquement refu-
sée. 
   A l’Ecole Régionale du Travail Social, les locaux étaient à peine 
construits quand j’ai été recrutée pour créer le Centre de Documen-
tation (Bibliothèque et Vidéothèque). J’ai proposé que les salles 
soient au rez-de-chaussée pour des motifs pédagogiques et ergono-
miques. Refus du Directeur des Services généraux. Le Centre de Doc’ 
fut installé au premier –sans sanitaires ! et sans ascenseur. Et à 
l’ERTS, personne ne m’accompagnait dans les escaliers ! Il fallut ba-
tailler pendant deux ans pour obtenir le déménagement du Centre 
de Doc’ au rez-de-chaussée à la grande satisfaction de tous. 
   C’est aussi à l’ERTS qu’un Directeur général a essayé une fois d’uti-
liser ma RQTH* pour se faire financer un poste de secrétariat pour 
un autre service que le mien en arguant que c’était une secrétaire 
pour aider une « salariée handicapée ». Sa manœuvre frauduleuse 
fut vite déjouée en une semaine car je mis en alerte le Médecin du 
Travail et l’AGEFIPH et les Représentants du Personnel. Le Directeur 
me présenta des excuses. 
  La RQTH, je l’avais acquise seulement en 1989 (Conformément à la 
Loi de 1987) pour que mon employeur --depuis 1974 ne soit pas 
contraint de payer une amende pour « non-emploi de travailleur 
handicapé » ! 
   Ce fut pour moi une étrangeté, une contrariété d’avoir désormais 
une sorte d’étiquette, une sorte de stigmatisation de mon handicap. 
Mais ce « statut officiel » m’autorisa à demander (je pouvais même 
exiger !) un « aménagement de mon bureau » et un « aménagement 
de mon parking et de mon accès aux locaux » avec la complicité du 
Médecin du Travail. Je n’y avais pas songé jusque là mais il faut bien 
dire que cela fut confortable ! 
 

La RQTH est une médiation utile qui donne des droits et des devoirs 
à chacun au sein de l’Entreprise. 
 

Je termine sur mes encouragements à la jeune génération APF en 
recherche d’emploi pour qu’elle joue donnant-donnant et surtout 
gagnant-gagnant avec les potentiels employeurs ! 
 
 

* Pour l’anecdote triste, j’ajoute que le directeur des Services gé-
néraux a eu plus tard la mauvaise surprise d’avoir une première 
petite-fille IMC. Nous espérons qu’il a depuis de meilleurs égards 
pour les personnes handicapées…) 

Patricia HEAU 

Membre  
du Conseil départemental 
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Le dossier Emploi & Handicap 

LA BOITE A OUTILSLA BOITE A OUTILSLA BOITE A OUTILSLA BOITE A OUTILS    

    
    
    

L’obligation d’emploi des personnes handicapées : Q ue dit la loi ? 
Depuis la loi du 10/07/1987, renforcée par la loi du 11/02/2005, les établissements privés et publics de 20 salariés et plus sont soumis 
à une obligation d’emploi de personnes handicapées à hauteur de 6% de leur effectif salarié. 
 

Les acteurs de votre accompagnement vers l’emploi 
L’apport de conseils ou l’accompagnement vers l’emploi peuvent se révéler très utiles pour toute personne. Bien penser 
son orientation, organiser sa recherche d’emploi, connaitre et mobiliser les bons outils et les bonnes mesures, sont des 
démarches qui peuvent bénéficier de l’appui de professionnels de droit commun (pour tout public) ou spécialisés dans 
l’accompagnement des personnes en situation de handicap. Faire appel à leurs compétences, c’est se donner des atouts 
complémentaires. 
 

CAP EMPLOI 
Les conseillers cap Emploi accompagnent exclusivement les demandeurs d’emploi reconnus en situation de handicap 
relevant du milieu ordinaire de travail. Leur mission : 
� un accueil, un diagnostic professionnel individuel 
� Une préparation adaptée à la recherche d’emploi 
� Un accompagnement personnalisé 

Cap Emploi Loiret 35 Avenue De Paris - 25803 45058 ORLÉANS cedex 1 Tél. : 02 38 78 18 90, www.capemploi.com  
 

MISSION LOCALE 
Les conseillers mission locale accueillent les jeunes âgés de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire qui souhaitent des 
conseils, un appui, un accompagnement pour faciliter leur entrée dans la vie professionnelle. Sans être expert du handi-
cap, ils peuvent néanmoins vous proposer l’accès aux dispositifs 16/25 ans dont vous pouvez bénéficier. 
 

Sur orientation de la MDPH : 
LE SAVS—SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE 

L’équipe du SAVS propose un accompagnement social global et personnalisé visant le développement de l’autonomie 
dans les divers actes de la vie et l’accompagnement (démarches administratives et financières de la vie quotidienne, loi-
sirs, vie sportive et culturelle, projets individuels, projets professionnels…). 

LE SAMSAH—SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT MEDICO-SOCIAL PO UR ADULTES HANDICAPES 
L’équipe du SAMSAH propose, dans le cadre d’un accompagnement médico-social adapté comportant des prestations 
de soin, de contribuer à la réalisation du projet de vie des personnes handicapées en favorisant le maintien ou la restau-
ration des liens familiaux, sociaux, universitaires ou professionnels et l’accès à l’ensemble des services de la collectivité. 

SAVS SAMSAH APF, 6 rue des Hauts de Saint Loup 45800 SAINT JEAN DE BRAYE? TEL / 02 38 43 28 53 
 

MDPH (MAISON DEPARTEMENTAL DES PERSONNES HANDICAPEE S)  
La MDPH est un lieu unique destiné à faciliter les démarches des personnes handicapées. La MDPH offre un accès uni-

fié aux droits et prestations prévus pour les personnes handicapées dans le département du Loiret . La MDPH exerce 
une mission d’accueil, d’information, d’accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leur famille ainsi 

que de sensibilisation de tous les citoyens aux handicaps.  
MDPH DU LOIRET, Bât. C1/ 3ème étage, 131 Faubourg Bannier, Cité administrative Coligny 45042 Orléans Cedex 

Tél : 0 800 88 11 20  
 
 

Sites spécialisés aides et offres d’emploi : 
 

www.agefiph.asso.fr 
www.fiphfp.fr 

www.carrefour-emploi-public.fr 
www.handiplace.org 
www.handipole.org 

 
http://vos-droits.apf.asso.fr/ 
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���� Accessibilité, ressources, décentralisation 

Accessibilité, Ressources, Décentralisa-

tion… aujourd’hui ce sont dix millions de 

personnes en situation de handicap et leur 

famille qui vous expriment leurs plus vives 

inquiétudes… 

 

Accessibilité : 
 
Suite à la parution du 
rapport sur les modali-
tés d’application des 
règles d’accessibilité du 
cadre bâti pour les per-
sonnes en situation de 
handicap, annonçant 

que l’objectif de 2015 ne serait pas tenu, 
l’Association des Paralysés de France tient 
à rappeler que le principe d’accessibilité 
n’est ni divisible, ni négociable ! 
En effet ce rapport, propose de maintenir 
l’échéance du 1er Janvier 2015, mais de 
modifier le contenu de la loi en définissant 
des objectifs intermédiaires. Choisir, par-
fois à l’intérieur d’un même lieu, ce qui 
doit être accessible ou non, consiste à de-
mander aux Personnes en Situation de 
Handicap de choisir à quelle part de leur 
citoyenneté elles auront accès ! 
L’APF refuse ces choix qui n’en sont pas et 

déplore le retour en arrière décrit dans ce 

rapport ! 

L’accessibilité est une obligation nationa-

le depuis 1975, et près de 40 ans après, le 

constat est toujours le même : ce sont 

encore les personnes en situation de han-

dicap et leur famille qui sont victimes de 

l’immobilisme des acteurs politiques. 

 

Ressources : 

 
A en croire les rapports 
préparatoires de la 
Conférence Nationale 
de Lutte contre la Pau-
vreté et pour l’inclusion 
sociale, vivre avec 
moins de 776€/mois 
serait un privilège. 

Alors que près de 2 millions de personnes 
en situation de handicap ou atteints de 
maladie invalidante vivent largement sous 
le seuil de pauvreté, ces rapports qui ont 
alimentés les travaux de la Conférence 
Nationale et les grandes lignes du futur 

plan quinquennal ne proposent pas de 

mesure directe pour améliorer leur quoti-

dien. 

 
L’APF a contribué en amont et était pré-
sente lors de cette conférence. Nous avons 
identifié trois chantiers majeurs afin que le 
handicap sorte de la spirale de la pauvre-
té : 

∗  L’engagement d’une véritable ré-
flexion sur le revenu d’existence 
(vers une individualisation) et, dans 
la période, la mise en place d’un 
véritable système d’indexation de 

l’AAH. 

∗ Le relèvement du plafond de la 

CMU-C au niveau du seuil de pau-
vreté. 

∗ La mobilisation dans une véritable 

bataille pour l’accompagnement 

vers et dans l’emploi de qualité 
pour les personnes en situation de 
handicap les plus éloignées de l’em-
ploi. 

Il n’est pas acceptable pour nous de lire 
que l’indexation sur le SMIC, « ce n’est pas 
pour maintenant », qu’aucune réflexion ne 
sera conduite sur la mise en place d’un 
revenu d’existence et que l’AAH restera  
un minimum social en dépit de ses particu-
larités condamnant les personnes en situa-
tion de handicap à vivre toute leur vie sous 
le seuil de pauvreté sans espoir d’en sortir. 
 

Décentralisation / MDPH 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 5 Octobre dernier, lors des Etats Géné-
raux de la Démocratie Territoriale, le Prési-
dent de la République a annoncé que les 
Conseils Généraux pourraient se « voir 

confier l’ensemble de la politique du Han-

dicap et de la dépendance, hors du champ 

de l’Assurance Maladie ». 
Nous restons très vigilants sur cette réfor-
me qui pourrait avoir des conséquences 
désastreuses pour les Personnes en Situa-
tion de Handicap et nous réclamons à l’E-

tat de garantir une politique nationale du 
handicap identique pour toutes les person-
nes concernées, quel que soit leur dépar-
tement de résidence. 
 

Aujourd’hui, même si les Conseils Géné-
raux et les équipes des MDPH sont particu-
lièrement mobilisés, l’APF constate de 
réelles difficultés de fonctionnement, un 
recul de l’accès aux droits et des disparités 
de fonctionnement entre les départe-
ments. 
 

C’est avant tout à l’Etat de jouer son rôle 
de garant de l’égalité et de l’équité de trai-
tement sur l’ensemble du territoire. Un 

désengagement en la matière serait ca-

tastrophique !!! 

En effet si les Conseils Généraux qui sont 
déjà en grandes difficultés financières, 
sont à la fois décideurs et payeurs, il est 
fort probable que des économies soient 
réalisées au détriment des droits et des 
besoins des Personnes en Situation de 
Handicap. 
L’APF souhaite fermement le maintien du 

statut actuel des MDPH sous la forme 

d’un Groupement d’Intérêt Public, qui 
garantit l’équilibre entre : 
Une réelle représentativité des personnes 
concernées ; 
La présence de l’Etat, co-contributeur et 
garant de l’égalité de traitement sur tout 
le territoire. Cette présence maintien éga-
lement la coopération entre les MDPH et 
les partenaires institutionnels intervenant 
dans des champs d’action de droit com-
mun (le service public de l’emploi, l’Educa-
tion Nationale, le champ de la Santé et du 
médico-social) ; 
Le maintien du Département dans son 
rôle de responsable de la MDPH. 

 

L’accès aux droits et l’égalité de trai-

tement sur l’ensemble du territoire 

est un des piliers de la loi handicap de 

2005. 

 

 

Suite à un courrier envoyé aux par-
lementaires du Loiret, nous avons 
obtenu un rendez vous avec Mada-
me Valérie CORRE, à la date symbo-
lique du 11 Février prochain, ainsi 
qu’avec Jean-Pierre DOOR, pour 
début février également. 

ZOOM sur.le Loiret 
Vie politique 
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���� L’APF se mobilise pour Blendon ! 

ZOOM sur.le Loiret 

Le 18 janvier 2012 au matin, Blendon GASHI, 10 ans, hémiplégique, était ex-
pulsé avec ses parents et son frère jumeau Blendi vers le Kosovo. 
Ses parents étaient venus en France en avril 2011 pour fuir le racket dont ils 
étaient l’objet : leur demande d’asile a été rejetée par la France en procédure 
prioritaire. Or, depuis leur retour forcé au Kosovo, ils sont logés à 15 dans la 
petite maison de la grand-mère maternelle alors que la grande maison dont ils 
sont propriétaires dans un autre quartier reste vide, tant ils redoutent les vio-
lences dont ils sont menacés. 
En France, les enfants scolarisés avaient rapidement appris le français. La 
santé de Blendon avait été prise en charge. Une intervention chirurgicale desti-
née à remédier aux conséquences d’un accident vasculaire survenu plusieurs 

années auparavant avait été programmée pour le mois de mars au CHU de Reims. 
Le 18 janvier 2012, les Gashi sont arrêtés à 7 heures du matin. Mis au centre de rétention de Metz, ils sont 
montés le lendemain dans un avion privé du ministère à destination de Pristina. 
Mais, interpellé sur ces faits inacceptables, le gouvernement refuse de revenir sur cette décision. 
Réseau Education dans Frontière et l’APF se mobilise une nouvelle fois, comme nous l’avons fait pour le retour 
d’Ardi ou la régularisation de Miriam 
Nous exigeons le retour immédiat et sans délai de Blendon et de sa famille en France pour qu’il bénéficie des 
soins que son état impose. 
 

Vous pouvez vous aussi signer cette pétition, sur l e site : 
http://www.educationsansfrontieres.org  

Les premiers signataires de la pétition : 
Le Famille VRENEZI (la Famille d’Ardi) Vrenezi 

 Sylvie FERRA, infirmière d’Ardi à l’IME 
 

Les Personnalités  
∗ Jean-Marie BARBIER, Président de l’Association des Paralysés de France (APF) 
∗ François SOULAGE, Président national du Secours Catholique 
∗ Pierre TARTAKOWSKY, Président de la LDH 
∗  Josiane BALASKO, Comédienne, Réalisatrice 
∗ Etienne BALIBAR, Philosophe 
∗ Laurent CANTET, Cinéaste 
∗ CHARB, Rédacteur en chef de Charlie Hebdo 
∗ Emily LOIZEAU, Artiste 
∗ Philippe LUCAS, Réalisateur 

 
Dans le Loiret :  

∗ Kristof COLLIOT Directeur de la Délégation Départementale APF 
∗ Chantal THABOURIN RESF (Réseau Education sans Frontière) 
∗ Frédérique PERROTIN RESF 
∗ Moïsette CROSNIER, Carole CANETTE, Agnès QUATREHOMME, Corinne LEVELEUX-

TEIXEIRA, et Jean Philippe GRAND, Marc BRYNHOLE, Conseillers Régionaux Centre 
∗  Philippe DELOIRE conseiller municipal à Orléans 
∗ Arnaud JEAN adjoint à Ingre et Pascal SUDRE Conseiller Municipal  
∗  Pascal LAVAL, Christian FOIRET  Saint Jean de la Ruelle 
∗  Thierry SOLER, Estelle TOUZIN, Franck DEMAUMONT, Michel RICOUD  conseillers géné-

raux du Loiret 
∗  Maryvonne HAUTIN Maire 45170 SARAN PCF Front de Gauche 
∗ Luc BEUNIER Conseiller Municipal 45240 LA FERTE ST AUBIN 
∗ Dominique LEBRUN Conseiller municipal 45000 ORLEANS 
∗ Alain ROMERO 45400 FLEURY LES AUBRAIS 
∗ Guylaine PIQUET Conseillère Municipale 45200 MONTARGIS 

Revendications 
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ZOOM sur.le Loiret Revendications 

Souvenez vous :  
L'histoire de cette famille brésilienne est complexe et touchante. Ils sont installés en France en 2007, afin 
que des soins soient prodigués à leur fille ainée Miriam, polyhandicapée. A son arrivée en France la famille 
bénéficie d'un statut spécifique afin de faire soigner cette dernière, mineure à l'époque, au sein d'une struc-
ture spécialisée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La situation se complique lorsqu'ils souhaitent renouveler leurs titres de séjour alors que dans le même 
temps Miriam obtient sa majorité. Pour la préfecture, la famille ne peut plus prétendre au statut dont elle 
avait bénéficié lors de son arrivée en France. C'est alors qu'une bataille juridique s'engage pour annuler l'ex-
pulsion de la famille qui a obtenue la tutelle de Miriam en juin 2011. 
Raquel, la sœur de Miriam, est arrivée avant ses 13 ans en France, ce qui lui donne droit à la nationalité 
Française. Elle a trouvé sa voie, elle est entrée en Seconde au Lycée Gaudier-Brzeska pour obtenir un Bac 
« Économie du bâtiment » afin de devenir architecte ou conducteur de travaux, sensibilisée à l’accessibilité 
de des travaux d’architecture. En octobre 2010 Miriam est devenue majeure, et ses parents ont engagé les 
démarches pour la mettre sous tutelle. Bien qu'elle ai fait beaucoup de progrès, elle reste néanmoins dépen-
dante de ses parents dans la vie quotidienne. 
Le 22 juin 2011, le juge des tutelles a déclaré les parents de Miriam tuteurs légaux et comme la préfecture le 
leur avait laissé entendre, ils ont pensé que leurs ennuis seraient terminés, et que le prochain titre de séjour 
ne pourrait être que pérenne. 
Mais le 29 septembre 2011 tout bascule :  Le préfet use et abuse de son fameux pouvoir discrétionnaire, 
en refusant de leur délivrer un titre de séjour, et en leur notifiant une nouvelle Obligation de Quitter le Terri-
toire Français, assortie d'une Interdiction de Territoire Français de 6 mois après reconduite à la frontière. Les 
thérapeutes et personnels soignant du Levain l'ont pourtant bien signifié : tout changement présente un ca-
ractère anxiogène pour Miriam... Encore une fois, la violence administrative décuple la violence de la mala-
die et du handicap. Nous avions alors alors invité chacun(e) d’entre vous à signer une pétition de soutien. 
 

Nous apprenons aujourd’hui avec beaucoup de satisfaction  
que Miriam et sa famille viennent tout juste d’être régularisés. 

 

���� Bonne nouvelle pour Miriam et sa famille ! 
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ZOOM sur.le Loiret 

���� « Supprimons les obstacles qui nous paralysent » : 
    La nouvelle campagne institutionnelle de l’APF : 

L’Association des Paralysés de France a lancé sa nouvelle campagne institutionnelle, axée sur le thème de l’accessibilité. 
Avec l’accroche « Supprimons les obstacles qui paralysent », l’association veut sensibiliser l’opinion publique sur l’i-
naccessibilité des établissements recevant du public. En effet, le retard pris en la matière, alors que la France devrait être 
accessible à tous au 1er janvier 2015, pénalise quotidiennement les personnes en situation de handicap et leur famille et 
de fait, les exclut de la vie sociale menée par tout un chacun. 

La campagne est diffusée depuis mi-novembre et déclinée en affichage, dans la presse, à la télévision et sur Internet. 

Pour l’APF, cette campagne a pour objectif de sensibiliser le grand public aux difficultés auxquelles sont confrontées les 
personnes en situation de handicap et de montrer les combats que l'APF mène pour supprimer ces difficultés. Son mes-
sage : un lieu inaccessible est un lieu que l'on interdit aux personnes en situation de handicap, c’est un lieu qui exclut. 

Trois visuels mettent en scène trois lieux représentatifs d'une activité de la vie quotidienne : un commerce, un lieu de loi-
sir, une administration, comportant chaque fois un obstacle différent : des marches à l'entrée, des toilettes non accessi-
bles ou des portes trop étroites. 

L’accroche « Supprimons les obstacles qui nous paralysent » indique la volonté de l’association de  construire une société 
ouverte à tous, permettant l’accès à tout pour tous. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Un plan média national et local permettra une diffusion massive de la campagne dans toute la France de mi-novembre 
jusqu’au début de l’année 2013. 

La campagne sera déclinée sur les chaines hertziennes et TNT, en bannières Web, dans la presse et en affichage 
(réseaux d’affichages des grandes villes et réseaux d’affichage des transports en commun) de façon à toucher le plus 
grand nombre possible. 

Un flash-code présent sur l’affiche permet d’accéder à une page Web dédiée sur le site de l’APF, présentant la campagne 
et proposant aux internautes d’effectuer un don en ligne. 

Cette campagne a été réalisée gracieusement par l’agence BDDP & Fils. 

Pour plus d’infos sur la campagne: http://www.apf.asso.fr   

L’APF au national 
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ZOOM sur.le Loiret 

���� Nouveauté adhésion 2013 

���� APF Evasion 

A compter de janvier 2013, l’APF propose à l’ensemble de 
ses adhérents : 
∗ 20% de réduction sur l’adhésion pour 2 adhé-

rents au sein de la même famille (soit 40 € au lieu  
de 50 €) 

∗ 40% de réduction à partir de 3 adhérents de la 
même famille (soit 45 € au lieu de 75 € pour 3 ad-
hérents, 60 € pour 4 adhérents, etc…). 

  

Toutes les personnes d’une famille résidant à la mê me 
adresse (même foyer fiscal) peuvent bénéficier de l a 
cotisation familiale suivant un barème préférentiel . 
 L’enjeu est triple : 
∗ Donner aux familles toute la place qu’elles doivent 

avoir au sein de l’association 
∗ Permettre à chaque membre d’une même famille 

d’être reconnu comme adhérent à part entière 
∗ S’adapter plus justement au budget des familles 
 

Au-delà de la cotisation familiale, les montants de la cotisa-
tion individuelle et des abonnements à Faire Face ne chan-
gement pas en 2013 : 
∗ Adhésion seule : 25 € 
∗ Première adhésion gratuite pour les jeunes entre 18 

et 25 ans 
∗ Abonnement Faire Face 12 mois si adhérent : 22 € 
∗ Abonnement seul 6 mois (non adhérent) : 17 € 
∗ Abonnement seul 12 mois (non adhérent) : 33 € 
∗ Abonnement seul 24 mois (non adhérent) : 54 € 
 
Les adhésions familiales sont à faire exclusive-
ment auprès de la délégation. 

Les catalogues vacances APF Evasion hiver 2012-2013  sont disponibles dès mainte-
nant auprès de la délégation. 
 
Grande nouveauté pour cette année : APF Evasion propose également des séjours pour le 
printemps : séjours soleil dans les dom-tom et en Egypte, séjours à thème pour le printemps 
de Bourges, bien-être à Lamalou-les-Bains, le tournois des six nations à Paris ou encore 
séjour char à voile à Stella Plage. N’hésitez pas à nous demander de la documentation sur 
ces séjours, ou à vous renseigner sur le site internet www.apf-evasion.org.  
 
Les inscriptions seront clôturées le 8 mars.  

L’APF au national 
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L’AGENDA 2013 

 
 

Mercredi 6 février : Atelier d’Ecriture (voir l’encart 
dans cette page) 

Lundi 11 février : réunion groupe relais Pithiviers 
(voir en page 4) 

11, 12 et 15 février : sensibilisation au handicap au 
collège de la ferté saint aubin 

Samedi 23 février : réunion du groupe parents à  

Escrennes (15h) 

4 et 5 mars : sensibilisation au handicap collège 
Condorcet de Fleury les Aubrais 

Mercredi 6 mars : Atelier d’Ecriture 

Jeudi 7 mars : clôture des dossiers apf evasion 

11 et 12 mars : sensibilisation au handicap collège 
Jean Rostand Orléans 

Lundi 18 mars : Réunion du Groupe relais de  

Pithiviers 

18,19 et 21 mars : sensibilisation au handicap au  

collège Mendès France de Chécy 

27 mars : sensibilisation au handicap à l’université 
d’Orléans 

Mercredi 3 avril : Atelier d’Ecriture 

Lundi 8 avril : réunion groupe relais Pithiviers 

Samedi 20 avril : réunion groupe parents (lieu à  

déterminer) 

Lundi 13 mai : réunion groupe relais Pithiviers 

Mercredi 15 mai : Atelier d’Ecriture 

8 et 9 juin : rencontres saranaises, au parc du châ-
teau de l’Etang 

Lundi 17 juin : réunion groupe relais Pithiviers 

Formations  
Orange Numérique 

 
Nous vous rappelons que la 
fondation Orange organise 
gratuitement des sessions de 
formation à la micro informa-
tique et à Internet. 
En février les formations au-
ront lieu les mardis 5, 12, 19 
et 26. 
En mars les jeudis 7, 14, 21 
et 28. 

Inscriptions et  
renseignements  

auprès de la délégation  

Nous avons le regret de vous faire part du 
décès de Monsieur Pascal Goimbault, 
adhérent discret que nous connaissions 
peu. 

Toute l’équipe de l’APF du Loiret présente ses plus sin-
cères condoléances à ses proches. 

Dernière minute :  
proposition de voyage adapté 
L’association Locaj Handi organise 
au départ d’Orléans les 28, 29, 30 
avril et 1er mai un voyage en ré-
gion toulousaine. 
Au programme : Montauban, Tou-
louse, Albi et Gaillac. Transport en 
car adapté. 
Un accompagnateur est indispen-
sable pour les personnes en fau-
teuil roulant. Prix : 490 € tout com-
pris (pension complète, visites, 
etc). Supplément single : 60 €. 
Renseignements et inscription : 
Jean-Claude Cailleton : 06 32 43 69 87 
jean-claude.cailleton@dbmail.com 

L’atelier d’écriture continue son ac-
tivité pour 2013 et pour notre plus 
grand plaisir, toujours animé par 
Isabelle Duval et en partenariat avec 
l’association paroles et écrits. Les 
prochaines sessions se dérouleront 
à la libraire passion culture, 1 rue 

des Halles à Orléans, de 14h30 à 16h30 aux dates in-
diquées dans l’agenda ci-contre. 
 

Venez nombreux, et dans la bonne humeur !  

En application de la loi du 6 janvier 1978 sur l’informatique et les libertés, si vous ne souhaitez plus recevoir ce bulletin départemental à votre 
domicile, merci de nous en avertir par courrier. 

 
L’APF fête cette 
année ses 80 ans. 
 
Nous vous invi-
tons à nous faire 
part de votre par-
cours personnel à 
l’APF d’aujourd-
’hui et d’hier, en 
vue d’un dossier 
spécial anniver-
saire. 

APPEL  
A BENEVOLES 

 
La délégation recherche 
des bénévoles pour as-
surer des permanences 
sur le stand de l’APF à 
l’occasion des 
« Rencontres saranai-
ses » les 8 et 9 juin, au 
parc du Château de l’E-
tang à Saran. 
 

Inscriptions et  
renseignements  

auprès de la  
délégation  

Notre Amie Suzanne nous a quitté. 
Madame Suzanne Cammal, maman de Gilles, adhérent de 
longue date à l’APF du Loiret, nous a quitté à l’âge de 91 ans. 
Elle s’est occupée toute sa vie de ses trois enfants, dont Gilles 
tout particulièrement, lourdement handicapé depuis sa naissan-
ce. Elle le choyait et ne vivait que pour lui, transmettant son 
Amour de mère, lever le matin, déjeuner, toilette, repas, cou-
cher, activités… Gilles vient de fêter ses 64 ans ce mois-ci. 
Depuis quelques années, prévoyante, elle avait conduit Gilles 
dans un Centre qui pouvait l’accueillir, tout en le recevant chez 
elle chaque week-end. Les années passant, la fatigue l’a 
contrainte à ne le recevoir que le dimanche, et depuis quelques 
semaines elle a dû être hospitalisée pour ne plus revenir. 
Nombreux étaient ses Amis handicapés et valides venus lui 
rendre hommage le 18 janvier dernier en l’église de Briare. 
Suzanne, nous n’oublierons jamais votre sourire et votre ac-
cueil lors de nos visites, ainsi que votre dévouement pour les 
autres. 
 

Gérard Fromentot 


