
 

 
 

 
Etaient présents :  Excusés : 

Didier BOISSIN     Linda AMROUN 
Sauveur DE MARCO    Philippe BENAIS 
Joseph DOMINICI      

Maryline HANOT 
Janine HANOT     Absent : 

Danielle QUINTRAND    Joël HOMMET 
Alice REYNAUD 
 

 
1 – Approbation du compte-rendu du 9 septembre 2014 

2 – Manif du 17 octobre 2014 / Partenariat «Association notre vie sociale»  
manif du 10 octobre 2014 
3 – Priorités 2015 en lien avec le PSR 

4 – Texte du CD préalable à l'AG évoqué lors du CAPFR de juin 2014 
5 – Intervention de Didier BOISSIN à l'AG 

6 – Locaux de la Délégation 13 – Rappel des orientations 
7 - Projet d’évolution des délégations 

8 – URAF-PACA journée régionale «Famille et Prévention Santé» 
9 – Validation de la désignation du référent SEP d'Arles : Mr Frédéric 
MOCCO 

10 – Journée Nationale des parents 
11 – Retour sur HandiDon 

12 – Retour représentation Parcours (merci de préparer une synthèse pour 
chaque territoire) et préparation du CA Inter-Parcours 13 
13 – Informations sur la réunion de la CCSPL (Commission des Services 

Publics Locaux) du 24/09/2014 
 

Divers :  
- Festihandivalide de l'association Airelles-Vidéo 
- Participation au téléthon ? 

 
 

SYNTHÈSE DES ÉCHANGES : 
 
 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 9 SEPTEMBRE 2014 
Le compte-rendu du 9 septembre 2014 est approuvé à l'unanimité.
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MANIF DU 17 OCTOBRE 2014 
PARTENARIAT «ASSOCIATION NOTRE VIE SOCIAL »-MANIF DU 10 

OCTOBRE 2014 
Un tract a été adressé à l’ensemble des adhérents, bénévoles ainsi qu’aux 
différentes associations La manifestation a été déclarée en Préfecture et un 

courrier présentant cette manifestation a été adressé à la Direction des 
emplacements. La Directrice ne pourra pas être présente en raison de ses 

dossiers en cours mais assistera au départ. 
Sauveur DE MARCO a confectionné une dizaine de boules (symbolisant des 
boulets et des chaines) qui seront accrochées aux fauteuils le jour J. 

 
Parallèlement la Directrice évoque la sollicitation de l’association Notre Vie 

Sociale lors de Vivacité le 7 septembre dernier au Parc Borély afin de nous 
inviter à rejoindre la manifestation qu'ils organisaient le 10 octobre. Les 

personnes présentes sur le stand lui auraient répondu que nous n'étions pas 
intéressés puisque nous organisions nous-mêmes une manif la semaine 
suivante. Cela est regrettable car nous aurions pu unir nos forces tant pour 

l'organisation que la mobilisation. 
La Directrice rappelle l’importance de travailler avec les autres acteurs 

(nouvelles associations) mais surtout de faire remonter toutes les 
demandes à la délégation pour éviter ce genre de réponse. 
 

PRIORITES 2015 EN LIEN AVEC LE PSR 
En lien avec le PSR, six priorités départementales ont été définies : 

- La SEP (Ecole de la SEP, groupes territoriaux et journée de la SEP) 
- Les aidants (Groupe d'échanges, Journée des aidants et atelier 

collectif) 

- L’accès aux droits 
- Les ressources 

- L’accessibilité 
- La vie affective et sexuelle 

 

En projet : 
- La création d’un groupe ressources en lien avec le Chargé de Mission 

- Le renforcement des sensibilisations à la sécurité routière et les 
formations 

- Réfléchir à une stratégie de renforcement (nouveaux adhérents et 

bénévoles) 
 

TEXTE DU CD PREALABLE A L'AG EVOQUE LORS DU CAPFR DE JUIN 
2014 
La Directrice a souhaité mettre ce point à l’ordre du jour pour en discuter 

collectivement. 
Lors du Conseil APF de Région du 6 juin dernier, le compte-rendu précise : 

« La Directrice souhaite que le CD propose une motion critiquant le système 
actuel…. Les CD doivent saisir les instances si manipulation… » 
Les échanges et compte-rendu du CD sur cette question ont été rappelés; Il 

ne s'agissait pas d'une décision de la Directrice ou de pressions et 
manipulation de sa part puisque la décision de rédiger un texte (une 

motion) avait été prise collectivement par le CD. La Directrice souhaite 
qu'une modification rectificative soit apportée au CR du CAPFR 

 
 



Apparemment, selon Maryline HANOT, il y a eu une erreur dans la rédaction 
du compte-rendu. La Directrice demande donc à la représentante 

départementale de faire rectifier le compte-rendu. 
 
INTERVENTION DE DIDIER BOISSIN A L'AG 

Lors de l’AG d’Amiens, il semble que Didier BOISSIN soit intervenu au nom 
de la DD13 sur l’avenir de la Délégation et sur la question des locaux, 

mettant en cause le Directeur régional. Didier BOISSIN informe les élus qu’il 
n’a pas mis en cause le Directeur Régional et qu'il s'est exprimé en son 
nom, compte tenu de l'absence de texte collectif rédigé par le CD. 

Le directeur régional a souhaité, que cette question soit remise à l'ordre du 
jour reprécisant aux membres du CD qu’aucune décision n’a été prise quant 

à la vente les locaux. 
 

LOCAUX DE LA DELEGATION 13 – RAPPEL DES ORIENTATIONS 
Suite à la préfiguration régionale, un COPIL sur les locaux sera mis en place  

dans les prochains jours. Il se réunira dès fin octobre/début novembre en 

partant du postulat : « si nous n'avions pas de locaux, de quoi aurions-nous 

besoin pour les 3 structures ? » 

Le COPIL sera composé de : 

- Denis LABARRE, RROS représentant le DR 

- Jean-Luc MORTET, Responsable Régional Développement Associatif  

- Mireille FOUQUEAU, Directrice 

Deux représentants du CAPFR : Maryline HANOT et Alice REYNAUD 

Pour le Conseil Départemental : Joseph DOMINICI et Sauveur DE MARCO 

Pour les structures : 

- Mathias NAZARIAN, pour le SAAD 

- Romain LECOMTE, pour le SAVS 

- David LABOUCARIE, pour la Délégation 

 

PROJET D’EVOLUTION DES DELEGATIONS 

Une réunion nationale aura lieu le 22 octobre prochain à Paris. Sont conviés, 

les Représentants Régionaux, les Représentants Départementaux, les 

Directeurs Régionaux, les RRDA, les Directeurs de Délégation, les membres 

du CA ainsi que les membres de la Direction Générale. 

Maryline étant indisponible ce jour-là, c’est Alice REYNAUD qui y participera. 

Elle fera un retour et une présentation lors du prochain CD. 

 

URAF-PACA JOURNEE REGIONALE « FAMILLE ET PREVENTION 
SANTE » 
L’Union Régionale des Associations Familiales (URAF) organise une journée 

régionale le jeudi 5 février 2015 au Conseil Régional sur le thème « Famille 
et prévention santé »; Après échange, Didier BOISSIN propose d’y 

participer. 
 
VALIDATION DE LA DESIGNATION DU REFERENT SEP D'ARLES : MR 

FREDERIC MOCCO 
Présentation de la candidature de Frédéric MOCCO en tant que Référent du 

groupe SEP. 
 

 
 
 



 
JOURNEE NATIONALE DES PARENTS 

La journée nationale des parents aura lieu les 28, 29 et 30 novembre 2014 
à Lyon sur le thème «Parents d’enfants en situation de handicap et alors? ». 
Le groupe Parents n’existe plus et aucun parents ne souhaite participer. 

Didier BOISSIN souhaite néanmoins s’y rendre en tant que parents en 
situation de handicap. 

 
RETOUR SUR HANDIDON 
L’opération « HandiDon » a bien démarré. Pour le week end de mobilisation 

les 18 et 19 octobre prochain,  des stands se tiendront et la mobilisation 
des adhérents et élus est sollicitée. 

Il semble que certaines personnes n'aient pas reçu les carnets de tombola. 
La Directrice rappelle que toutes les informations et/ou questions sur 

Handidon doivent être remontées et traitées avec le Chargé de Mission 
Ressources, référent de cette opération. 
 

RETOUR REPRESENTATIONS PARCOURS ET PREPARATION DU CA 
INTER-PARCOURS 

Suite au mail adressé à la Directrice sur la préparation du CDCPH du 16 
octobre 2014 et de l’appel à candidature en CDAPH, il est proposé de faire 
un tour de table pour savoir qui est intéressé pour y participer. 

Après échange, Sauveur DE MARCO propose sa candidature au CDCPH. 
Concernant la CDAPH Plénière, il est suggéré de poser la question à 

Monique DURAND. 
La directrice rappelle la nécessité qu’une candidature soit présentée en tant 
que représentant des organismes gestionnaires d’établissements ou 

services pour personnes handicapées. Compte tenu de leur charge de 
travail, aucun élu ne souhaite présenter sa candidature. 

 
Maryline HANOT représentera l'APF au titre de Parcours Aix  lors de la 
prochaine réunion du CA d’Inter-Parcours. L'ordre du jour de cette réunion 

ainsi que les axes prioritaires et groupes de travail sont présentés. 
 

INFORMATIONS SUR LA REUNION DE LA CCSPL (COMMISSION DES 
SERVICES PUBLICS LOCAUX) DU 24/09/2014 
Sauveur DE MARCO présente un compte-rendu succinct (joint en annexe). 

 
DIVERS :  

- FESTIHANDIVALIDE DE L'ASSOCIATION AIRELLES-VIDÉO 
Par manque de temps, ce point n’a pas été abordé 
 

- PARTICIPATION DU TÉLÉTHON ? 
Une rencontre a été organisée par la Mairie des 6ème et 8ème 

arrondissements de Marseille le jeudi 2 octobre dernier pour préparer le 
Téléthon. Après échange, les membres du CD ne souhaitent pas y participer 
car cela est assez contraignant.  

 
 

 
 

 
 



RELEVE DE DECISIONS 
 

 
MANIF DU 17 OCTOBRE 2014 
L’Attachée de Délégation est en charge d’adresser un mail de relance à 

l'ensemble des partenaires. Le Chargé de mission est en charge de préparer 
et envoyer le communiqué de presse. 

Un groupe d'élus est en charge du phoning afin de relancer les adhérents. 
 
PRIORITES 2015 EN LIEN AVEC LE PSR 

La Directrice suggère de travailler sur un plan d’action départemental. 
Il est nécessaire de constituer plusieurs groupes de travail pour la mise en 

place de six priorités. Cela sera mis en œuvre en 2015. 
 

PROJET D’EVOLUTION DES DELEGATIONS 

Quelques élus se réuniront le 17 octobre après-midi afin de préparer 
quelques points à évoquer par la DD13 pour le 22/10. 

Maryline HANOT est en charge de remplir le formulaire d’inscription en 
ligne. 
 

URAF-PACA JOURNEE REGIONALE « FAMILLE ET PREVENTION 
SANTE » 

S'agissant d'une journée régionale, il est demandé à Maryline HANOT de 
faire remonter l'information sur l'organisation de cette journée au CAPFR et 
d'informer de la participation de Didier BOISSIN pour la DD13. 

 
VALIDATION DE LA DESIGNATION D'UN REFERENT GROUPE SEP 

D'ARLES : MR FREDERIC MOCCO 
Le CD valide à l'unanimité la candidature de Frédéric MOCCO en tant que 

Référent SEP Arles. 
 
PREPARATION DU CA INTER-PARCOURS AIX 13 

L’Attachée de Délégation est en charge de contacter Monique DURAND ainsi 
que de préparer les désignations. 

 
 
 

 
Le conseil est clos à 20h. 

La prochaine réunion du CD aura lieu le 4 novembre 2014 de 14h à 17h à la 
Maison d’Alexandrine. 


