
Etaient présents : Absents :
Linda AMROUN Alice REYNAUD
Philippe BENAIS Marie-Christine FREBAULT
Didier BOISSIN Bernard TESNIERE
Sauveur DE MARCO
Joseph DOMINICI
Maryline HANOT
Janine HANOT
Joël HOMMET
Danielle QUINTRAND

1 - Approbation des comptes-rendus du 8 octobre et 12 novembre 2013
2 - Présentation et avis sur le BP 2014
3 - Elections municipales
4 - Faire vivre la démocratie : Appel à participer
5  -  Validation  de  la  candidature  de  Joseph  DOMINICI  en  vue  de  la 
représentation à l'APHM, Hôpital de la Conception à Marseille
6 - Retour sur les Etat Régionaux de l'Inclusion
7 - Retour sur la visite de test de la flèche sonore le 4 décembre à la gare 
St Charles
8 - Parcours : retour sur les CA et réunions diverses
9 - Proposition de création d'un groupe de discussion et d'échanges

SYNTHÈSE DES ÉCHANGES :

APPROBATION  DES  COMPTES-RENDUS  DU  8  OCTOBRE  ET  12 
NOVEMBRE 2013
Lors  de la  réunion du 12 novembre dernier  sur  le  point  relatif  au CIH : 
Retour des groupes de travail, nous avons constaté que plusieurs groupes 
ne se sont pas réunis. La représentante a rappelé l’importance de travailler 
rapidement sur les thèmes choisis afin qu’elle puisse préparer une synthèse 
écrite et détaillée.

Linda  AMROUN souhaite  revenir  sur  le  comité  « Une  Nouvelle  Etape  de 
Démocratie  Ensemble  (UNEDE). Le  comité  s’est  créé  lors  de  l’AG  de 
Chartres en juin dernier. Il a pour but de se déplacer dans les différentes 
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délégations  afin  de  rencontrer  les  CD ainsi  que  les  directeurs.  C’est  un 
entretien pour échanger sur la manière dont les acteurs de l’APF vivent la 
démocratie et pour permettre de faire des propositions d’évolution.

Concernant Marie-Christine FREBAULT, la représentante informe l’ensemble 
du CD que son numéro de téléphone n’est plus attribué. Elle lui a adressé 
un mail. Il est proposé de laisser passer les fêtes et d’en rediscuter lors du 
prochain CD pour préparer ou non un courrier si elle n’a pas donné de ses 
nouvelles.
Les  membres  du  Conseil  Départemental  (CD)  approuvent  les  comptes-
rendus du 8 octobre et 12 novembre 2013. 

PRÉSENTATION ET AVIS SUR LE BP 2014
Le BP 2014 est présenté par la directrice et le comptable  avec explication 
détaillée  des  charges  et  produits  en  tenant  compte  des  difficultés 
financières et des priorités d’action.
Comme  pour  l’année  2013,  des  économies  sont  prévues  à  hauteur  de 
15 000€.  Les  économies  seront  réalisées  sur  les  frais  de 
voyages/déplacements, sur la téléphonie en privilégiant l’envoi des mails, 
les fournitures administratives ainsi que les commandes au traiteur. Il est 
envisagé  de  poursuivre  la  politique  d’économies  jusqu’en  2016.  Il  est 
proposé  à  l’ensemble  du  CD  que  les  fonds  récoltés  lors  de  la  semaine 
nationale 2014 puissent servir à financer l’achat d’un véhicule adapté. Après 
échange, le CD valide la proposition et émet un avis favorable sur le BP.

ELECTIONS MUNICIPALES
Les élections municipales auront lieu les 23 et 30 mars prochain. Il  est 
proposé d’interpeler  les  candidats  sur  la  politique  du  handicap  qu’ils 
entendent mener. Un débat public sera organisé avant le 1er tour.

FAIRE VIVRE LA DÉMOCRATIE : APPEL À PARTICIPER
Les membres  du CD échangent  sur  la  circulaire  du 2  décembre  dernier 
“Appel à participer”.  Tous les acteurs de l’APF sont concernés (adhérents, 
usagers, bénévoles...). Tous sont invités à participer pleinement à la vie de 
l’association. 

VALIDATION DE LA CANDIDATURE DE JOSEPH DOMINICI EN VUE DE 
LA  REPRÉSENTATION  À  L'APHM,  HÔPITAL  DE  LA  CONCEPTION À 
MARSEILLE
Suite à la mise en place d’un projet de création de comités d’usagers dans 
les  hôpitaux  publics  de  Marseille,  il  a  été  demandé  à  l’APF  qu’un 
représentant puisse y siéger. 
La candidature de Joseph DOMINICI est présentée.

RETOUR SUR LES ETAT RÉGIONAUX DE L'INCLUSION
Pour rappel, la journée a eu le 25 novembre dernier au Conseil Régional 
animée par Pierre  BASTIEN, Rédacteur en chef  adjoint  à la  Marseillaise. 
Différents organismes, acteurs et partenaires étaient présents. Environ 130 
personnes ont participé à cette journée qui s’est très bien déroulée mais il 
ressort que le programme était trop dense et que trop de thèmes avaient 
été choisis. Cela n’a pas permis qu’ils soient réellement traités de manière 
approfondie.



RETOUR  SUR  LA  VISITE  DE  TEST  DE  LA  FLÈCHE  SONORE  LE  4 
DÉCEMBRE À LA GARE ST CHARLES
Le  4  décembre  dernier,  Joseph  DOMINICI  et  Sauveur  DE  MARCO  ont 
participé au testing accessibilité à la gare St Charles.
Le directeur de la SNCF, le Vice-Président du Conseil  Régional Transport 
ainsi  que  différentes  associations  étaient  présentes.  Une  trentaine  de 
personnes  ont  participé à la  visite  du  Square  Narvick  jusqu’à  la  gare 
routière.

Les constats :

1er point :  Il est essentiel de réfléchir à un emplacement sur l’esplanade 
côté droit de l’hôtel Ibis mais également du même côté sur le bld Bourdet, 
face aux ascenseurs de la gare pour accéder à celle-ci.

2ème point : Accès par les escalators et l’ascenseur incliné aux quais en 
venant par le métro, ces appareils doivent être remplacés.

3ème point  :  Les  toilettes  côté intérieur  et  face à la  gare routière sont 
fermés pour cause de vandalisme. Seuls sont disponibles, les toilettes situés 
quai  A mais  qui  ne  sont  pas  conformes  pour une  personne  en  fauteuil 
manuel ou électrique (hauteur barre d’appui par exemple).

4ème point  :  Une borne  a  été  adossée au bureau de  poste qui  est  en 
relation avec l’agent du bureau d’information (milieu de la gare) Cette borne 
est à hauteur des PMR. Après des essais  par les différents associations, 
ceux-ci n’ont guère étaient concluants.
La signalétique des lieux de vente et d’information est plus basse pour les 
PMR qui sont sur des fauteuils roulants, ils ne peuvent donc pas les voir dès 
l’entrée côté Square Narvick. Il est constaté la même chose pour se diriger 
quai A pour les toilettes.

5ème point : Pour les personnes malvoyantes, des bandes rectilignes au sol 
ont été mises en place pour permettre de changer de direction. Les cannes 
des personnes non-voyantes sont équipées de bip, à l’intérieur de la gare il 
y  a  des  détecteurs.  En balayant  leurs  cannes sur  ces  bandes,  une voix 
virtuelle  leur  annonce  le  lieu  (bureau  d’achat,  billet,  information...). 
Malheureusement, il n’est pas facile d’entendre la voix virtuelle à cause du 
bruit de la gare. Il aurait été nécessaire de prolonger les bandes à la gare 
routière pour indiquer le trafic.

Une première expérience a été réalisée à Toulon pour avoir un avis, Josiane 
ROUANET a adressé un mail à la délégation mais nous n’avons reçu aucun 
retour.

PARCOURS : RETOUR SUR LES CA ET RÉUNIONS DIVERSES

Parcours Nord
Le CA de Parcours Nord a eu lieu le 13 novembre, malheureusement Didier 
BOISSIN n’a pas pu s’y rendre. Le prochain CA aura lieu le 18 décembre, il 
espère pouvoir être présent.



Parcours Aix
Nous sommes en attente du compte-rendu, il sera envoyé à l’ensemble des 
membres dès la réception.

UDAF
Des  tensions  persistent  toujours  à  l’UDAF.  Les  travailleurs  sociaux  du 
service des tutelles ont fait grève pendant 18 jours. Le Président a changé, 
ce n’est plus Gérard FOUNIER mais Christophe MAGNAN.

PROPOSITION  DE  CRÉATION  D'UN  GROUPE  DE  DISCUSSION  ET 
D'ÉCHANGES
Ce point sera remis à l’ordre du jour du prochain CD en raison du départ de 
la personne qui a mis ce point à l’ordre du jour.

RELEVE DE DECISIONS

PRÉSENTATION ET AVIS SUR LE BP 2014
Les membres du CD émettent un avis favorable sur le BP 2014.

ELECTIONS MUNICIPALES
Dans  un premier  temps,  il  est  nécessaire  de  lister  les  candidats  qui  se 
présentent.  Sur  le  blog  DCDR,  des  outils  de  communication  et 
d’interpellation des candidats sont à disposition. Un point sera revu lors de 
la prochaine réunion pour préparation de ces élections et du débat.

FAIRE VIVRE LA DÉMOCRATIE : APPEL À PARTICIPER
Pour permettre la diffusion la plus large possible, il est proposé de mettre 
un  article  sur  le  blog  mais  également  sur  le  zoom  actuellement  en 
préparation.

VALIDATION DE LA CANDIDATURE DE JOSEPH DOMINICI EN VUE DE 
LA  REPRÉSENTATION  À  L'APHM,  HÔPITAL  DE  LA  CONCEPTION À 
MARSEILLE
Les membres du CD valident la candidature de Joseph DOMINICI en tant 
que titulaire.

Le conseil est clos à 20h00. La prochaine réunion aura lieu le 7 janvier 2014 
sur Aix de 14h à 17h.


