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Offrez le champagne de l’Esat
de Reims pour Noël !
Deule Ayzate. C’est la marque d’un tout
nouveau champagne commercialisé par
l’Esat APF France handicap (Établissement
et service d’aide par le travail) de Reims.
Depuis plusieurs années, les usagers
de l’établissement travaillent avec les
producteurs de la région sur des packagings
exceptionnels. Ils souhaitent aujourd’hui
développer ce savoir-faire pour en faire
une activité pérenne. L’établissement s’est
rapproché de petits vignerons engagés
qui limitent l’utilisation de produits
phytosanitaires. Les usagers de l’Esat
se déplacent chez eux afin d’apposer les
étiquettes et préparer les bouteilles. Ils
s’occupent également du site Internet, de la
gestion des stocks et des commandes, ainsi
que de la mise en carton. « À terme, il y a un
objectif de professionnalisation à chaque
étape de la production », précise Franck
Ledoux, directeur de l’Esat.

ÉDITO

“J’AI ÉTÉ TOUCHÉE
DE CONSTATER
LA CONSTANCE DE
VOTRE ENGAGEMENT”

C

Deux boutiques
solidaires pour faire
plaisir à tous !

Pascale Ribes
Présidente

hers amis, dans un contexte encore
marqué par les suites de la crise
sanitaire dont nous espérons tous
qu’elle touche à sa fin, nous avons
poursuivi nos combats contre l’exclusion et
l’isolement des personnes en situation de
handicap. Des combats essentiels que nous
n’aurions pu mener sans votre soutien et vos
encouragements. Je tiens à remercier toutes
celles et ceux qui ont répondu à notre enquête
sur les grands défis à mener et dont vous
pourrez lire les résultats en page 7 de votre
journal. Les premiers mois de mon mandat en
tant que présidente d’APF France handicap ont
été très intenses et j’ai été touchée de constater
la constance de votre engagement, qui nous
permet d’envisager 2022 avec confiance.
Nous pourrons poursuivre notre action et mener
à bien les nouveaux projets que nous avons
identifiés. Des projets que nous évoquons
dans les pages de votre journal « Plus forts
ensemble ». Je vous souhaite d’excellentes fêtes
de fin d’année et vous remercie par avance
de votre soutien, lequel permettra à votre
délégation d’offrir en cette fin d’année de belles
rencontres festives aux personnes en situation
de handicap de votre département.

Le 16 septembre, partout en
France, plus de 3 000 personnes
ont manifesté pour la
déconjugalisation de l’Allocation
adulte handicapé (AAH).
Aujourd’hui, 270 000 personnes
en situation de handicap vivant
en couple perçoivent une AAH
réduite ou en sont privées.

apf-francehandicap.org

deule-ayzate.com

APF Entreprises s’engage
pour la mobilité
RESTONS CONNECTÉS !
Suivez APF France handicap
sur les réseaux

Retrouvez « Ensemble face au handicap » sur
www.apf-francehandicap.org
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En juillet 2021, APF France handicap a repris la start-up Wheeliz.
Cette plateforme digitale collaborative permet aux personnes
en situation de handicap de louer un véhicule adapté, partout
en France, en mettant en relation des propriétaires et des
locataires. Avec cette reprise, APF France handicap a pour
objectif de garantir le déploiement du service auprès d’un plus
grand nombre de personnes en situation de handicap, grâce à
la mise à disposition sur la plateforme des véhicules aménagés
supplémentaires pour le transport des personnes à mobilité
réduite (TPMR) du réseau APF Entreprises. Le réseau travaille
parallèlement à la création d’une offre de services complète :
seniors et personnes en perte d’autonomie permanente et
temporaire.
wheeliz.com/fr
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Vous souhaitez offrir pour
Noël des cadeaux utiles et
solidaires ? Rendez-vous
sur notre nouvelle boutique
en ligne pour y découvrir
les produits de notre
marque « IMPOSSIBLE ».
Et bien sûr, n’hésitez
pas non plus à consulter
nos idées cadeaux sur
notre traditionnelle
« boutique-solidaire.com ».
De la fabrication à la
production, sur ces deux
boutiques, tout est conçu
dans une démarche
éco-responsable.
risquerlimpossible.org

Une « parent’aise »
pour les aidants

La crise sanitaire a entraîné
la fermeture de nombreux
services et établissements
à destination des personnes
en situation de handicap.
Une situation qui a induit
une charge de travail
supplémentaire pour les
aidants. Les délégations
APF France handicap
Normandie ont mis en place
le projet Parent’aise. Grâce
à différents partenaires, les
aidants ont pu bénéficier
d’un moment de détente
(soin, manucure, coiffeur)
ainsi que d’un repas au
restaurant.

À LA UNE
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DANS TOUTE LA FRANCE

La Caravane des enfants :
l’inclusion sur un plateau

Votre don change
la donne
MERCI POUR VOTRE
GÉNÉROSITÉ !

À LA UNE

NOUS
AIDONS
LES JEUNES
À BÂTIR
LEUR AVENIR

VOS DONS
EN ACTIONS

APF France handicap
accompagne
les jeunes dans :

125

APF France handicap
se mobilise pour
accompagner et porter
la parole des enfants et
adolescents en situation
de handicap.

L

a voix des enfants en situation de handicap est
encore trop peu écoutée.
Dans un plaidoyer inédit,
APF France handicap a recueilli
les témoignages de 58 jeunes, de
7 à 18 ans, accompagnés par des
structures médico-sociales.
Au fil des pages, tous se livrent sur
leur vécu et leur ressenti concernant leurs droits, l’école, la santé,
l’amour, l’amitié, le regard de l’autre…
Nina, 14 ans : « Le handicap, je ne
dis pas que c’est un petit problème,
mais les autres ils peuvent très bien
nous prendre comme une personne
normale. » Plus loin, Maxime, 12 ans,
s’interroge : « Je ne pense pas qu’on
ait les mêmes droits mais je ne sais
pas pourquoi. » En filigrane, on devine une envie commune : être des
enfants comme les autres.
APF France handicap s’engage pour
défendre les droits de ces enfants,
pour les aider à mieux vivre leur
handicap et à construire leur avenir. Aujourd’hui, l’association gère

structures d’accueil
et d’accompagnement
à destination des jeunes

66

plus de 125 structures d’accueil et
d’accompagnement à destination
des enfants et adolescents. Les
professionnels des services d’éducation spéciale et de soins à domicile (Sessad) interviennent auprès
des enfants sur leurs lieux de vie
(domicile, école…). Pour les enfants
ayant besoin d’un accompagnement m
 édico-social individualisé,
34 instituts d’éducation motrice
(IEM) disposent d’équipes pluri
disciplinaires qui veillent aux soins,
à l’acquisition de connaissances et
au développement de la socialisation des jeunes. Et 7 IEM de formation professionnelle (IEM-FP) interviennent sur le volet des formations.
Enfin, partout en France, les délégations mettent en place de nombreuses actions pour permettre à
chacun de s’exprimer, d’échanger,
de se divertir.
Un grand merci à nos donateurs,
qui nous permettent de mener ce
combat pour l’inclusion des jeunes
en situation de handicap.
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Du 15 mai au 25 juin 2021, la
Caravane des enfants a pris la
route pour défendre l’inclusion pour
tous. Au programme, 34 « villesétapes » allant de Claye-Souilly, en
Seine-et-Marne, jusqu’au Havre,
en Seine-Maritime, à l’occasion de
l’Assemblée générale d’APF France
handicap. Cette Caravane a abrité
un plateau de télévision itinérant.
Derrière les caméras, une équipe
de jeunes en situation de handicap,
des militants de l’association, ont
échangé avec des parents, acteurs et élus locaux, etc. À travers des
débats et des interviews, des témoignages et des animations, les
apprentis animateurs ont abordé de nombreux sujets : l’accès à la
culture, au sport, à l’école, aux loisirs, à l’emploi… À chaque étape, les
échanges étaient diffusés en direct sur la plateforme participative
et populaire Twitch, et les auditeurs ont pu interagir avec les invités
du jour ! Dans son sillage, la Caravane a envoyé un message fort sur
l’inclusion des enfants en situation de handicap.

Sessad (Services
d’éducation spéciale
et de soins à domicile)
TÉMOIGNAGE

“Entre 6 à 12 ans, j’ai été
accompagnée par le
SESSAD de Besançon
car je suis atteinte d’une
diplégie spastique. Une fois
diplômée, l’établissement
m’a recrutée et j’ai retrouvé
des professionnels que
j’avais connus plus jeune.
C’est une fierté pour eux
que je sois passée
de patiente à salariée.
De mon côté, je suis
heureuse d’aider ces
jeunes à concrétiser leurs
projets professionnels.”

Chloé Freléchoux

20 ans, accompagnante éducative
et sociale au Sessad de Besançon

34

instituts d’éducation
motrice

À noter

LES RENCONTRES
NATIONALES DE LA JEUNESSE
AU PRINTEMPS 2022

Tous les trois ans,
APF France handicap
organise ses « Rencontres
jeunesse nationales ». Après
Amiens en 2019, direction
Bourges en 2022. Différents
ateliers permettront aux jeunes
de se pencher sur des questions
en lien avec leur avenir. Et
ce sont les participants qui
choisiront eux-mêmes les sujets
sur lesquels ils souhaitent
réfléchir, débattre, interpeller…

ENTRAIDE

APF France
handicap
écoute (aussi)
les parents
APF France handicap
accompagne les parents
d’enfants en situation de
handicap. Des groupes
d’entraide, partout en France,
leur permettent de partager
leurs expériences, d’échanger
des conseils, mais aussi de
parler de tout autre chose… Ces
rencontres favorisent aussi
l’élaboration de projets collectifs
pour les familles, les enfants, les
frères et sœurs. Les groupes de
pairs font partie d’une palette
d’outils qu’APF France handicap
met à la disposition des parents :
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le blog « Interparents » (http://
interparents.blogs.apf.asso.fr/),
des guides comme « De parents
à parents, de la naissance à
la vie adulte » ou encore le
bulletin trimestriel BIP, « Bulletin
d’informations des parents »,
qui passe en revue l’information
politique, sociale, pratique
voire culturelle du handicap
et de la famille.

GÉNÉROSITÉ

PLUS FORTS ENSEMBLE

C’EST PLUS CLAIR

L’EMPLOI AU CŒUR DE NOS MISSIONS

D

u 15 au 21 novembre
se tient la Semaine
européenne pour
l’emploi des personnes
handicapées. Ces dernières ont
3 fois moins de chances d’être en
emploi et 2 fois plus de risques
d’être au chômage que les autres.
Près de 520 000 personnes sont
touchées, dont la moitié sont
au chômage de longue durée.
APF France handicap, aux côtés
des acteurs associatifs et des
pouvoirs publics, agit et innove
pour accompagner les personnes
en situation de handicap et leur
permettre d’être des actrices
de l’emploi de demain. Voici
quelques-unes de nos actions.
 PF ENTREPRISES
A
EN ACTION
Le réseau national de travail
adapté et protégé d’APF France
handicap a su faire preuve

(Esat, EA, emploi accompagné,
prestations d’appui spécifique
ou initiatives locales) pour
développer l’emploi des personnes
handicapées en nouant des
conventions, notamment avec
l’Agefiph depuis 2015 et plus
récemment avec Pôle emploi.
APF Entreprises, premier réseau
national du secteur adapté,
emploie plus de 4 000 salariés.

d’agilité depuis le début de la crise
sanitaire. Il s’est, entre autres,
engagé dans le projet
« Résilience » pour produire
dans ses ateliers des millions
de masques.
DES PARTENARIATS CLÉS
APF France handicap a décidé
de s’engager au-delà de ses
prises de position politiques et
de son offre d’accompagnement

 N PLAIDOYER POUR
U
« UNE VIE PROFESSIONNELLE
OUVERTE À TOUS »
APF France handicap identifie
des leviers d’action pour améliorer
les conditions d’accès à l’emploi
des personnes en situation de
handicap.
Prendre en compte les obstacles
liés au handicap.
Prévenir et combattre toutes
les formes de discriminations.
Mobiliser tous les employeurs
publics et privés pour augmenter
le nombre de salariés
en situation de handicap.

GÉNÉROSITÉ
Offrons un avenir
serein à nos proches
en situation de
handicap

C

omment épargner sans
impact sur mes aides
sociales ? Comment protéger
mes ressources et celles de mes
proches ? Des questions abordées
par la Carac, en collaboration
avec APF France handicap.
Depuis plus de dix ans, la Carac,
mutuelle d’épargne, de retraite et
de prévoyance, soutient
APF France handicap via des
produits d’épargne solidaire pour

lesquels 1 % des versements
effectués peuvent être attribués
à APF France handicap.
Aux mois de mai et juin derniers,
la Carac a proposé aux adhérents
de sept délégations d’APF France
handicap une réunion d’information
sur la thématique « Comment
protéger les ressources d’une
personne en situation
de handicap ? ».
C’est dire si l’avenir inquiète
les parents d’enfants ou d’adultes
en situation de handicap.
En effet, l’« après nous »,
comme ils disent, les questionne :
qui pourra veiller sur eux, comment
organiser notre patrimoine pour
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assurer l’avenir de nos enfants ?
La Carac a répondu à ces
questions et a transmis des
informations concernant les
placements d’épargne possibles
sans impacter les aides sociales.
Les participants ont apprécié
les conseils prodigués par la Carac
ouvrant quelques perspectives
rassurantes pour les adhérents
en situation de handicap et
leur famille.

Si vous souhaitez
plus d’informations
sur la Carac et ses
dispositifs, écrivez à :
partenariats@apf.asso.fr.

VOTRE AVIS
SUR LES GRANDS DÉFIS
À RELEVER ENSEMBLE

Vous avez été nombreux à répondre à notre enquête
sur les actions portées par APF France handicap.
Un grand merci pour votre soutien sans faille !
ACCESSIBILITÉ

EMPLOI

48,5 %

50,1 %

des donateurs trouvent que
l’accessibilité des petits
commerces progresse trop
lentement

considèrent qu’il est
prioritaire de lutter contre
les discriminations
à l’embauche

ÉDUCATION

ACCÈS AUX SOINS

considèrent qu’il est prioritaire
d’agir auprès des pouvoirs
publics pour exiger un égal
accès à l’éducation

considèrent qu’il est prioritaire
d’accompagner les personnes
qui ne peuvent pas se déplacer
à leur rendez-vous de santé

62,6 %

Quelle est, selon vous, la force
d’APF France handicap ?
1 Un réseau national qui permet
d’agir sur le terrain partout
en France (64,4 %)
2 Une expertise et une voix pour tous
les types de handicap (42,7 %)
3 Près de 90 ans d’action aux côtés
des personnes en situation de
handicap (30,6 %)

55,4 %

Le handicap nous
concerne tous ou nous
concernera tous
à moyen terme.
Ce n’est pas seulement
le problème
d’une minorité.
Bernard, donateur
en Gironde

Retrouvez toutes les actions de nos délégations
sur notre site Internet : www.apf-francehandicap.org

PLUS QUE QUELQUES SEMAINES POUR LES DONS 2021

Un legs « coup de
pouce » pour l’achat
de fauteuils roulants
Sylvie Chagnas, habitante
d’Auvergne-Rhône-Alpes,
a choisi de léguer ses biens
à APF France handicap
pour aider des personnes
en situation de handicap
dans le besoin à acquérir
un fauteuil roulant
électrique, dont le coût
moyen est de 10 000 à
12 000 euros. Depuis 2016,
12 personnes ont déjà pu
bénéficier d’un fauteuil
adapté à leur besoin grâce
à ce legs.

Vos contacts

CLAIRE GENEVRAY
ET SOPHIE JACOB

En charge de la relation
testateurs • 01 40 78 69 09
• claire.genevray@apf.asso.fr
• sophie.jacob2@apf.asso.fr

Vous souhaitez soutenir les actions de nos délégations partout en France ? Si vous
faites un don avant le 31 décembre, il vous ouvre droit à une déduction fiscale de 66 %
sur votre impôt de 2021. Chaque don est un véritable acte solidaire pour construire
ensemble une société ouverte à tous. Votre geste compte, un grand merci !
Contact : accueil.donateurs@apf-francehandicap.org ou 01 40 78 27 08
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RENCONTRE

“J’AI CRÉÉ
MON ENTREPRISE
DE COUTURE”

Justine Humbert

Fondatrice de La Maison de couture de Poucellina

QUEL A ÉTÉ MON PARCOURS ?
Ma grand-mère m’a mise derrière une machine
à coudre dès l’âge de 6 ans pour réaliser mes
premiers ourlets, des torchons par exemple.
J’ai obtenu mon CAP de couture
et décroché mon premier contrat,
en avril 2020, dans le pôle couture de
l’Entreprise adaptée (EA) de Ludres,
spécialisée dans la fabrication de
masques. L’EA m’a fait découvrir
plusieurs techniques qui font gagner
du temps. Cela m’a beaucoup
enrichie.
COMMENT EST NÉ MON PROJET ?
À mon arrivée dans l’entreprise, mon
projet était d’ouvrir mon entreprise
dans la couture sur mesure pour femmes,
hommes et enfants. Chargée de
développement en activité d’insertion au sein
de l’Entreprise adaptée de Ludres, Mélanie
Marhic m’a aidée à évaluer les étapes du
parcours de création d’entreprise et, surtout,
à trouver les financeurs. Elle m’a aussi
accompagnée dans l’obtention d’une
formation.
OÙ J’EN SUIS AUJOURD’HUI ?
Chez moi, à Vandœuvre-lès-Nancy, mon
atelier se compose de trois machines :
une machine à coudre, une surjetteuse
et une brodeuse. J’y réalise des
créations « zéro déchet » en recyclant
les chutes de tissu. En perspective, j’ai
un contrat avec un atelier de couture
dans le sud de la France pour lequel
je réalise une ligne de vêtements
pour personnes en situation
de handicap.

Mon expérience en
entreprise adaptée
m’a beaucoup
enrichie.
JUSTINE HUMBERT

www.apf-francehandicap.org

