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

1 - Approbation du compte-rendu du 3 septembe 2013
2 - Comité Interministériel du Handicap (C.I.H)
3 - Orientations du CA
4 - Point sur les états régionaux de l'inclusion
5 - 5ème édition du baromètre accessibilité
6 - Schéma Départemental Handicap 13
7 - Echanges Parcours/GNP/Rectorat
8 - Projet de création d'un café associatif itinérant
9 - Formation CISS
10 - Renouvellement représentant CRUCQ Valmante
11 - Quel avenir pour le groupe relais d'Aix en Provence en 2014

Infos diverses :

− Bilan de la journée portes-ouvertes
− Campagne nationale "votre don c'est notre force"
− Bilan de la course des héros
− Journée des handicaps le 18 octobre au Conseil Général
− Inscription aux diverses formations
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SYNTHÈSE DES ÉCHANGES :

Les membres du Conseil Départemental (CD) approuvent le compte-rendu 
du dernier CD. 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 3 SEPTEMBE 2013
En raison d’un manque d’éléments sur le bilan de la fête de la musique, le 
compte-rendu sera validé lors de la prochaine réunion.

COMITÉ INTERMINISTÉRIEL DU HANDICAP (C.I.H.)
La directrice informe le CD qu’elle a participé à la rencontre avec Madame 
CARLOTTI sur le thème du handicap dans le cadre de sa candidature aux 
municipales. Cette dernière a présenté ses orientations et des engagements 
ont été pris.  La directrice a fait  part de nos réserves et de la nécessité 
d'avancer très vite notamment sur l'accessibilité. Elle a également fait état 
des suites à donner au CIH. Des thèmes essentiels comme l’emploi et la 
jeunesse ont également été évoqués. 
Le  dossier  sur  le  Comité  Interministériel  du  Handicap  sera  de  nouveau 
transmis par la représentante à l’ensemble des membres. Après une lecture 
attentive,  les  remarques  et/ou  suggestions  seront  remontées  à  la 
Délégation pour en effectuer une synthèse.

ORIENTATIONS DU CA
Suite  au  courrier  du  Président  relatif  aux  orientations  du  Conseil 
d’Administration sur le financement de l’APF et après un échange sur la 
situation économique, la directrice suggère de mieux définir les priorités et 
rappelle  la  nécessité  que  chaque  projet  ou  action  fasse  l'objet  d'un 
financement dédié :

- Travailler davantage sur la diversité des opérations ressources, réaliser 
des économies sur les frais globaux de la délégation. 

-  Les actions, initiatives et activités doivent être menées en prospectant 
auprès des fondations pour les financer.

-  Des  économies  peuvent  également  être  en  visagées  au  travers  de 
mutualisations (achats, locaux....)

POINT SUR LES ÉTATS RÉGIONAUX DE L'INCLUSION

En  PACA,  la  journée  aura  lieu  le  lundi  25  novembre  2013 à  l’Hôtel  de 
Région.
Programme  de  la  journée :  une  journée  de  dialogue  et  d’échange 
concernant  en  présence  d’acteurs  associatifs,  d’élus,  de  responsables 
institutionnels et d’entreprises, le grand public, sur le thème : “Comment 
panser la dépendance, comment penser l’indépendance ? “”

5ÈME ÉDITION DU BAROMÈTRE ACCESSIBILITÉ
La cinquième édition du Baromètre de l’accessibilité est lancée. Le principe 
reste le même, interroger les chefs-lieux des départements. Il n’y a pas de 
changements  fondamentaux  dans  la  méthodologie  générale  mais  une 



vigilance  particulière  est  demandée  pour  les  questions  “techniques” 
(pourcentage lignes de bus, écoles, places de stationnement...)

SCHÉMA DÉPARTEMENTAL HANDICAP 13
Les 2 et 3 octobre 2013, la directrice a participé aux groupes de travail mis 
en  place  par  le  CG  en  vue  de  l'élaboration  de  l’avenant  au  schéma 
départemental handicap des Bouches du Rhône 2009-2013.
Ces ateliers ont eu lieu à la MDPH. Une synthèse de l'ensemble des ateliers 
avait lieu le 4 octobre 2013. Dès réception de la restitution par le CG, le 
document sera transmis aix élus.

Les ateliers :
1 – Articulation des acteurs au service du parcours de vie de la personne 
âgée
2 – Articulation des acteurs au service du parcours de vie de la personne 
handicapée
3 – Qualité et diversité de l’offre en établissement PA
4 – Qualité et diversité de l’offre en établissement PH
5 – Prévention et repérage des situation à risque
6 – Le domicile : prestation, services, NTIC
7 – L’aide aux familles et leur accompagnement
8 – Logement, environnement, adaptation

L’avenant vise à prolonger le schéma pour une période sur deux ans.

ECHANGES PARCOURS/GNP/RECTORAT
PARCOURS
Didier BOISSIN a participé le 7/10 au CA de Parcours Nord. Il est proposé 
de  mettre  en  place  un  groupe  de  travail  pour  l’avenant  sur  le  schéma 
départemental.
Certains  Parcours  laissent  des  espaces  pour  que  l’on  puisse  s’exprimer 
comme  sur  Parcours  Nord,  mais  ce  n'est  pas  le  cas  partout.  Chaque 
représentant doit agir en ce sens pour défendre les positions APF.
La directrice rappelle l’importance que tous les représentants se réunissent 
régulièrement pour permettre de travailler sur les ordres du jour en amont 
et coordonner leur action et leurs positionnements politiques.

GROUPE NATIONAL PARENTS
Actuellement,  le  groupe  national  familles  travaille  toujours  sur  livret 
concernant le transport ferroviaire.
Le but : Repérer les places dédiées aux personnes en situation de handicap 
dans les rames car seules deux places sont disponibles et très souvent les 
familles sont séparées. 
La directrice rappelle la nécessité que les élus qui siègent au sein des divers 
groupes et commissions nationaux communiqunt en amont en direction des 
délégations lors de la mise en oeuvre d'actions ou d'initatives des groupes 
nationaux (questionnaire, étude, projets....).

RECTORAT
Le 27 mai dernier, Linda AMROUN a participé à la réunion annuelle scolarité 
et handicap sur Martigues.. La réunion était centrée sur les Auxiliaires de 
Vie  Scolaire.  Celles-ci  disent  ne  plus  savoir  comment  gérer 



l’accompagnement  envers  les  élèves.  Les  AVS  s’interrogent  sur  leurs 
missions et leur formation.

PROJET DE CRÉATION D'UN CAFÉ ASSOCIATIF ITINÉRANT
Le suppléant propose de mettre en place un café associatif. Après échange 
entre  les  membres  du  CD,  il  est  proposé  dans  un  premier  temps  de 
travailler sur la réalisation de ce projet avec Josiane en essayant de le faire 
financer.  Ce  projet  vise  à  élargir  notre  réseau,  à  échanger  nos  idées, 
discuter et débattre sur différents thèmes dans une ambiance conviviale.
La directrice propose de trouver des lieux sur d’autres territoires que ceux 
des groupes relais d’Aix et d’Arles et rappelle la nécessité de formaliser et 
financer les projetset/ou actions.

FORMATION CISS
Une journée de formation est proposée le 30 octobre 2013 à la Délégation 
du  04  sur  le  thème  “Analyser  les  plaintes  et  réclamations  en  CRUQPC. 
Andrée  COURTOIS  qui  a  été  mandatée  récemment  par  le  CD  pour 
représenter l’APF dans les CRUCQ est intéressée pour y participer. Sachant 
qu’il y a des frais d’hébergement et de transport, la directrice demande que 
l’on se rapproche de la DD04 afin de s’organiser pour réduire les frais.

RENOUVELLEMENT REPRÉSENTANT CRUCQ VALMANTE
Présentation de la candidature de Jean LOMBARD.

QUEL AVENIR POUR LE GROUPE RELAIS D'AIX EN PROVENCE EN 
2014
Le groupe relais se réunit dans des locaux qui nous sont mis à disposition 
moyennant contribution financière. Le tarif a d'ailleurs augmenté en 2013.
La directrice rappelle que le règlement a été fait  pour la salle ADIS Les 
amandiers. Elle souligne qu’il faut cependant trouver une solution de mise à 
disposition gratuite.

INFOS DIVERSES :

BILAN DE LA JOURNÉE PORTES-OUVERTES
45 personnes ont été présentes sur la journée et 27 sont intéressées pour 
les activités.

CAMPAGNE NATIONALE "VOTRE DON C'EST NOTRE FORCE"
Dès le 9 octobre, l’APF lance la nouvelle campagne institutionnelle “Aider 
Karine, c’est aussi aider Antoine et Bastien”. L’objectif, un appel aux dons 
qui s’appuie sur le fait que les difficultés d’accessibilité concernent tout le 
monde.

BILAN DE LA COURSE DES HÉROS
Il  a été difficile de trouver des fonds, deux personnes ont participé à la 
course, le Chef de service et Jean LOMBARD. Les tee shirts  qui ont été 
commandés ne nous sont pas facturés.

JOURNÉE DES HANDICAPS LE 18 OCTOBRE AU CG
La journée départementale du handicap aura lieu le vendredi 18 octobre 
prochain au Conseil Général. Cet évènement est à la fois l’occasion d’une 



rencontre  festive  qui  permettra  à  tous  les  publics  d’assister  à  diverses 
animations  et  démonstration  sportives,  culturelles,  de  loisirs  mais  aussi 
d’évoquer des problèmatiques rencontrées par les personnes en situation de 
handicap.
Cette  journée  est  organisée  principalement  autour  et  avec  le  monde 
associatif départemental.

INSCRIPTION AUX DIVERSES FORMATIONS
La  directrice  rappelle  qu’un  questionnaire  de  remontées  des  besoins  de 
formation a été préparé et remis à l’ensemble des membres. Celui doit être 
rempli  et  remis  à  la  délégation.  Un  tableau  sera  ensuite  préparé  pour 
permettre de répondre aux besoins de chacun. 

RELEVE DE DECISIONS

COMITÉ INTERMINISTÉRIEL DU HANDICAP (C.I.H.)
Il  a  été  décidé  que  les  membres  s’investissent  sur  quatre  thèmes  : 
accessibilité, jeunesse, accès aux soins, emploi.

Après un tour de table, chacun a choisi un thème :
- Maryline et Jeannine pour l’accessiblité
- Linda et Joseph pour la jeunessse
- Alice, Danielle et Philippe pour l’accès aux soins
- Joël, Sauveur et Didier pour l’emploi

Les  élus  doivent  remplir  des  fiches  d’actions  pour  les  adresser  à  la 
délégation et à la représentante. Celle-ci réalisera une synthèse qui sera 
présentée puis validée en CD puis remontée au siège.

RENOUVELLEMENT REPRÉSENTANT CRUCQ VALMANTE
Le CD valide la candidature de Jean LOMBARD en tant que titulaire.

CAMPAGNE NATIONALE "VOTRE DON C'EST NOTRE FORCE"
La campagne a été relayée grâce au travail réalisé par le Chargé de Mission 
communication/ressources. Les organismes intéressés par la campagne : 

- Le Conseil Général qui souhaitent 280 affiches
- Les mairies de Martigues, Auriol et Saint-Martin de Crau mettront des 

affiches dans les abris bus
- Concernant le Conseil Régional, nous sommes en attente

Il est proposé de faire participer tous les acteurs de l’APF. Des affiches ont 
été remises à l’ensemble des élus afin de les diffuser le  plus largement 
possible.

Le conseil  est clos à 20h00. La prochaine réunion aura lieu le mardi 12 
novembre 2013 de 14h à 17h sur Aubagne.


