
 

 
 
Etaient présents :  Excusés : 

Didier BOISSIN     Sauveur DE MARCO 
Linda AMROUN      Joseph DOMINICI 

Philippe BENAIS      Joël HOMMET 
Maryline HANOT 
Janine HANOT 

Danielle QUINTRAND 
Alice REYNAUD 

 
 

1 – Approbation du compte-rendu du 8 juillet 2014 
2 - Aidants : constitution d'un groupe et journée nationale du 6 octobre 2014 
3 – Les AD'AP 

4 – Préparation rencontre CA/CD et désignation des participants 
5 – Handidon 

6 – Désignation d'un représentant à la Commission Communale 
d'Accessibilité sur Roquefort la Bédoule 
7 – Renouvellement de la représentation à la Commission Intercommunale 

pour l'accessibilité aux personnes handicapées de MPM 
8 – Invitation au CCAS de Salon 

9- Retour sur la représentation à Parcours (merci de préparer une synthèse 
pour chaque territoire) 
10 – Proposition de réactiver le mouvement « Ni pauvre, Ni soumis » 

11 – Calendrier Foire de Marseille 
 

Divers :  
 Retour sur la journée « Portes Ouvertes » à la délégation 
 Retour sur l'Assogora à Aix 

 Retour sur Vivacité à Marseille 
 

 
 

SYNTHÈSE DES ÉCHANGES : 

 
 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 8 JUILLET 2014 
Le compte-rendu du 8 juillet 2014 est approuvé à l'unanimité. 
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AIDANTS 
Les aidants est un des axes prioritaires du PSR PACA. 

La délégation, en partenariat avec le SAVS, va mettre en place un café 
« entr'aidants ». La première réunion se tiendra le 8 octobre prochain de 
14h30 à 16h30. Ce groupe sera ouvert aux aidants proches des adhérents 

mais aussi des usagers du SAAD et du SAVS. Le groupe sera co-animé par J 
.Rouanet, chargée de mission en Délégation et S. Mauroy, psychologue du 

SAVS. 
Il aura lieu le 2ème mercredi de chaque mois dans les locaux de la 
délégation. 

 
Le 6 octobre 2014, dans le cadre de la journée nationale des aidants, 

Parcours Sud organise une après-midi de rencontre et d'échanges. Notre 
objectif est d'organiser une journée en 2015 avec des partenaires et à 

l'initiative du groupe aidants qui devrait se constituer en remplacement du 
groupe parents. 
 

AD'AP 
Après plusieurs échanges, il a été décidé de mener une action. Il est 

suggéré de cibler les universités et les transports. 
 
RENCONTRE CA/CD EN AVIGNON 

Le CD a validé la participation de Philippe BENAIS, en tant que suppléant et 
Sauveur DE MARCO. Maryline HANOT y participera en tant que 

représentante régionale. 
 
HANDIDON 

Retour sur les préparations et sur ce qui a été fait. De nombreux contacts 
ont été pris avec des partenaires (Conforama notamment) et il a été 

proposé aux boulangeries (commerces de proximité) d'être partenaires. En 
contrepartie il leur est proposé des infos et conseils sur la mise en 
accessibilité des commerces. Le groupe d'Aix tiendra le stand de Conforama 

à Plan de Campagne. Un stand sera également installé à Conforama 
Aubagne. 

 
PRIORITES D'ACTIONS 2015 
Les priorités sont nombreuses : 

L'accessibilité (transports, logements …), les ressources (mise en place d'un 
groupe ressources), l'accueil individualisé en délégation et l'accès aux 

droits, les aidants, la SEP (l'école de la SEP et les groupes SEP), la vie 
affective et sexuelle (handicap et féminité) et le renforcement et la 
structuration d'un groupe sensibilisation (BD). 

 
Il reste d'autres pistes mais la représentante souligne qu'il va falloir se 

recentrer sur les priorités pour être efficaces. Nous ne pouvons pas tout 
faire (ou mal et en discontinu) Les urgences « nationales » sont en plus des 
priorités supplémentaires. 

 
DESIGNATION D'UN REPRESENTANT A LA COMMISSION 

COMMUNALE D'ACCESSIBILITE SUR ROQUEFORT LA BEDOULE 
Présentation de la candidature de José ROMERA en tant que titulaire et 

Jean-Marc FOURNIER en tant suppléant.  
 



RENOUVELLEMENT DE LA REPRESENTATION A LA COMMISSION 
INTERCOMMUNALE POUR L'ACCESSIBILITE AUX PERSONNES 

HANDICAPEES DE MPM 
Présentation de la candidature de Joseph DOMINICI en tant que titulaire et 
Sylvie VAN HUEN en tant suppléante.  

 
INVITATION CCAS DE SALON DE PROVENCE LE 8 OCTOBRE 2014 

Il a été décidé de se rapprocher de Josiane ROUANET pour savoir si Odile 
PIQUEREZ ou Anita BONUTTI peuvent y siéger.  
Sinon Linda AMROUN se propose d'y assister. 

 
RETOUR REPRESENTATIONS PARCOURS 

Retour sur Parcours Nord : Préparation du CA du 24 septembre 2014 avec 
pour sujet « l’accès des personnes à leurs droits ». Il existe un groupe de 

travail à l'URIOPSS la directrice y participe, revoir les axes du schéma 
départemental qui nécessitent plus d'actions. 
 

ASSOGORA SUR AIX 
Cette année, l’Assogora a eu lieu le dimanche 7 septembre. 

Nous regrettons le manque d'implication de certains membres du groupe 
relais. Seules deux personnes étaient présentes avec le renfort d'une 
ancienne membre et de deux bénévoles venus aider à installer et à ranger. 

Des renseignements ont été donnés sur le bénévolat avec de jeunes 
étudiants. Leurs emplois du temps ne convenaient pas à nos besoins. 

La BD a beaucoup séduit mais n'ayant pas l'autorisation de faire des ventes 
nous les avons dirigé vers la délégation. 
 

VIVACITE 
Danielle QUINTRAND nous a signalé qu'il n'y avait pas ni nappe, ni 

banderole pour le stand. La directrice fait savoir qu'il faut vérifier s’il ne 
manque rien lors de la préparation. 
 
 

RELEVE DE DECISIONS 
 

AIDANTS 
Danielle QUINTRAND se propose d'assister à la journée du 6 octobre 

prochain. 
 

AD'AP 
Un petit groupe va se constituer et se réunir un samedi matin ou après 18h 
à la délégation pour définir précisément l'action qui sera menée, pour 

l'organiser et préparer un tract. 
Se renseigner sur l'accessibilité du TCI afin d'envisager une saisine de la 

justice. D'après la Directrice les locaux ne sont pas accessibles. 
 
RENCONTRE CA/CD EN AVIGNON 

4 questions seront présentées : 
 

1 - L'évolution des délégations ne risque-t-elle pas d'avoir des conséquences 
tant sur le contact, le soutien auprès des adhérents et ainsi engendrer une 
perte de proximité ? 



Une mutualisation des postes apporte aussi de l'inquiétude sur l'avenir des 
salariés pour nous soutenir dans l'action du CD. 

2 - Les résultats du vote de la motion N°5, lors de l'AG d’Amiens, mettent 
en exergue 1/3 de votants. Dubitatifs nous nous interrogeons sur la 
saturation d'informations que nous recevons, particulièrement quand elles 

nous parviennent en décalage comme cette dernière alors que nous 
attendons une réelle démocratie participative. 

 
3 - Le problème du bénévolat devient de plus en plus difficile avec le 
manque d'accompagnateurs (pour les sorties) qui sont plus ou moins 

formés, comment continuer des activités ?  
 

4 - Verrons-nous d'ici le congrès des changements de statuts ?  
 

PRIORITE D'ACTIONS 
Revoir les priorités pour 2015 lors du prochain CD. 
 

DESIGNATION D'UN REPRESENTANT A LA COMMISSION 
COMMUNALE D'ACCESSIBILITE SUR ROQUEFORT LA BEDOULE 

José ROMERA a été désigné en tant que titulaire et Jean-Marc FOURNIER en 
tant que suppléant. 
 

RENOUVELLEMENT DE LA REPRESENTATION A LA COMMISSION 
INTERCOMMUNALE POUR L'ACCESSIBILITE AUX PERSONNES 

HANDICAPEES DE MPM 
Joseph DOMINICI a été désigné en tant que titulaire et Sylvie VAN HUEN en 
tant que suppléante.  

 
ASSOGORA SUR AIX 

Il faudrait prévoir pour les prochains forums des bannières ou affiches sur 
pied pour être plus visible du public. 
 

DIVERS 
Les prochaines dates des réunions du CD sont validées jusqu'en janvier 

2015. Le calendrier de l'année doit être joint par mail rapidement car nous 
constatons un dysfonctionnement avec le Foyer de Joël HOMMET pour son 
transport, ce qui explique ses absences répétées aux réunions du CD. 

 
 

 
Le conseil est clos à 18h. 
La prochaine réunion du CD aura lieu le 7 octobre prochain de 17h à 20h à 

la Délégation. 
 


