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

1 – Approbation du compte-rendu du CD du 3 septembre 2013
2 – Financement de l’APF
3 - Les  MDA, note d'intention, mobilisation 
4 – C.I.H. Retour des groupes de travail
5 – Présentation du projet de pair accompagnateur à la Clinique Provence-
Bourbonne
6 – Retour sur les états régionaux de l'inclusion 
7 – Comité Une Nouvelle Etape de Démocratie Ensemble (UNEDE)
8 – Etude sur l'accessibilité du métro
9 – Absence d’un membre du CD

Infos Diverses
- Service des adhésions
- Echanges sur les réunions : Parcours, groupe parents ...
- Problèmes de bénévoles lors des sorties APF

SYNTHÈSE DES ÉCHANGES :

Préambule : Décès de Jean-Marie BARBIER

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CD DU 3 SEPTEMBRE
Les membres du Conseil Départemental (CD) approuvent le compte-rendu 
du CD du 3 septembre 2013. Le compte rendu d'octobre sera validé avec 
celui de novembre

COMPTE RENDU DE LA REUNION 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 12 NOVEMBRE 2013
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FINANCEMENT DE L’APF
Rappel  des  éléments  de  la  circulaire  sur  le  financement  de  l'APF.  Les 
membres du CD sont  inquiets  sur  l'avenir  de  la  délégation.  Gel  sur  les 
recrutements au niveau national.  Il  faut mettre en œuvre des initiatives 
pour faire  rentrer  de l'argent et travailler  sur  les legs.  La préoccupation 
reste de savoir  qui  va "encadrer" ces intervenants  et  comment explorer 
toutes les pistes. 

Grace  aux  CRUCQ, les  cliniques  proposent  de  rembourser  les  frais 
occasionnés pour les déplacements. Concernant la semaine nationale il est 
nécessaire de développer la vente des brioches et savons aux entreprises 
ou CE. Il est proposé de créer un binôme "finances" composé d’un  salarié 
et d'un bénévole.

Concernant le projet BD, 15 000 € ont été obtenus sur les fonds de réserve 
du  Sénat.  La  bande  dessinée  sera  en  vente  au  tarif  de  10€.  10  000 
exemplaires vont être tirés. 

La  rumeur  persiste  sur  la  fermeture  ou  le  regroupement  de  certaines 
délégations  APF  dans  le  nord  de  la  France.  A  la  demande  du directeur 
régional, les locaux de la délégation des Bouches du Rhône vont faire l'objet 
d'une évaluation de leur valeur par les domaines.

LES MAISONS MDA, NOTES D'INTENTION, MOBILISATION
Ce point n'a pas été abordé ce jour.

CIH : RETOUR DES GROUPES DE TRAVAIL
Plusieurs  groupes  ne  sont  pas  réunis.  Les  décisions  validées  et  les 
engagements pris doivent être suivis.  Les groupes devront donc fixer un 
calendrier de travail.
Concernant le thème de l'emploi : Il est proposé de mener des campagnes 
en direction des entreprises pour respecter le quota mais aussi faire des 
propositions d'actions dans les collectivités locales en allant dans ce sens.
Comme prévu, le retour des groupes doit faire l'objet d'une synthèse écrite 
détaillée par la représentante thème par thème.

PRÉSENTATION  DU  PROJET  DE  PAIRS  ACCOMPAGNATEURS  À  LA 
BOURBONNE
Il  s'agit  de  proposer  un  accompagnement  et  un  soutien  aux  personnes 
hospitalisées ayant subi un traumatisme suite à un accident de la route. 
L'accompagnement  est  réalisé  par  une  personne  concernée  ayant  elle-
même  traversé  le  même  parcours  avec  le  handicap.  L'objectif  est  de 
préparer le retour au domicile et d'aborder toutes les questions liées aux 
changements induits par le handicap dans la vie quotidienne.

UNE NOUVELLE ETAPE DE DÉMOCRATIE ENSEMBLE (UNEDE)
Ce  comité  représente  une  nouvelle  étape  de  démocratie  ensemble.  Un 
groupe a été mis en place pour garantir la prises en compte des motions 
adoptées.



ETUDE SUR L'ACCESSIBILITÉ DU MÉTRO
Pour l'accès du métro, une enquête a été faite. L'achat de nouvelles rames 
s'élève de 400 à 450 millions d'euros et le billet passerait de 1,50 à 2€ pour 
financer les travaux. Le ferry boat reste inaccessible car il y a un espace et 
un dénivelé très dangereux.

ABSENCE D’UN MEMBRE DU CD
Le CD a décidé que la représentante prendra contact avec Marie-Christine 
FREBAULT  par  téléphone  pour  lui  demander  d’être  présente  lors  des 
réunions du CD. Cette année, elle n'a quasiment jamais été présente et 
pratiquement  systématiquement  sans  prévenir.  Cette  situation  dure 
d'ailleurs  depuis  bien  longtemps..  Un  courrier  lui  sera  envoyé  pour  lui 
demander de justifier son absence et en dernier lieu, s’il n'y a pas aucune 
nouvelle de sa part, le CD devra statuer sur son mandat.

INFOS DIVERSES :
SERVICE ADHÉSIONS
Des  problèmes  ont  été  constatés  avec  l'adhésion  familiale.  Les  dates 
initiales  d'adhésion  étant  différentes  pour  les  différents  membres  de  la 
famille, l'un ou l'autre perd ses mois d'adhésion.

ECHANGES SUR LES RÉUNIONS : PARCOURS, GROUPE PARENTS...
Il n’y a pas eu de réunion.

PROBLÈMES DE BÉNÉVOLES LORS DES SORTIES APF
Le dossier projet constitué en vue du recrutement d'un jeune en service 
civique doit être actualisé par les chargés de mission et déposé au plus tôt 
pour permettre de lancer la procédure d'embauche. 

RELEVE DE DECISIONS

FINANCEMENT DE L’APF
Afin  d’éviter  une  éventuelle  vente  des  locaux,  il  faudrait  développer  la 
location des salles et prévoir la location du 3ème étage au départ de l'EA..
Il est également nécessaire de mener des actions pour le financement, faire 
un courrier auprès des entreprises.

CIH : RETOUR DES GROUPES DE TRAVAIL.
Il est décidé de travailler sur l'emploi et de réaliser un mini questionnaire 
pour les personnes qui sont en recherche. Grâce à l’atelier multimédia, il 
sera proposé un appui (mobilisation des compétences, ateliers de recherche 
d'emploi, aide à la rédaction de CV)
La  représentante  doit  réaliser  la  synthèse  des  travaux  des  différents 
groupes thématiques.

Le conseil est clos à 20h00. La prochaine réunion aura lieu le 10/12 à la 
Délégation de 17h à 20h.


