
Etaient présents : Excusés :

Linda AMROUN Joseph DOMINICI
Philippe BENAIS Danielle QUINTRAND
Didier BOISSIN
Jean-Michel CAYLA
Sauveur DE MARCO
Marie-Christine FREBAULT
Maryline HANOT Invitée :
Janine HANOT Anita BONUTTI
Joël HOMMET
Marie-Christine PINARD
Alice REYNAUD
Bernard TESNIERE

Ordre du jour :
1 - Approbation du compte-rendu du 11 décembre 2012
2 - Présentation des axes du projet stratégique régional (PSR)
3 - Courrier MDPH suite rapport CNSA
4 - Accessibilité du stationnement à la MDPH, quelles suites donner ?
5 - Circulaire du 28 novembre 2012 : retour sur les dysfonctionnements de 
la MDPH, et interpellation des politiques
6 - Rencontre IPH13/Conseil Général, quelle contribution APF ? 
7 - CR CRUCQ Paul Cézanne

INFOS DIVERSES :
- Le phoning 2012, remarques et suggestions pour 2013
- Groupes relais Arles et Aix
- Election CNAR désignation du représentant, mandat 2012-2015
- Bilan du repas de Noël
- Mise en place du groupe ressources
- Circulaire  concernant  l’accessibilité  :  les  dérogations au 1er janvier 

2015
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SYNTHÈSE DES ÉCHANGES :

Lors de la dernière réunion du CD, certains nouveaux élus étaient absents, il 
a donc été proposé de faire un tour de table et permettre à chacun de se 
présenter.

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 11 DÉCEMBRE 2012
Les membres du CD approuvent à l’unanimité le compte-rendu du dernier 
CD.

PRÉSENTATION  DES  AXES  DU PROJET  STRATÉGIQUE  RÉGIONAL 
(PSR)
Il  est proposé d’échanger sur les axes du projet stratégique régional. La 
directrice rappelle que le projet n’est pas un plan d’action. Il  a déjà été 
validé en Région, les priorités sont faites sur cinq ans mais peuvent évoluer 
en fonction des politiques.  Certains  membres donnent  leurs avis  sur  les 
différents axes et notamment sur l’axe 1.
La représentante informe les membres sur la mise en place de trois groupes 
de travail:
1er groupe “Transport/Access” – il est composé de Denis Taccini et Chantal 
Marconcini
2ème groupe “Logement” – il est composé de Maryline Hanot et Geneviève 
Telmon
3ème groupe “Soins” – il est composé de Alice Reynaud (groupe en attente 
d’une 2ème personne)

Un groupe « Aidants familiaux » existe déjà, composé de :
Eliane Rasoli
Nathalie Renard
Elise Martinez
Alain Zagel
Henri Le Goff (futur Directeur Régional)

La directrice travaille sur un projet d’une garde de nuit pour le SAAD. Il 
répond aux besoins des personnes en situation de handicap et sera proposé 
au Conseil Général dans le cadre d’une expérimentation.

COURRIER MDPH SUITE RAPPORT CNSA
La représentante  donne lecture du projet  de courrier.  Après  un tour  de 
table, la directrice propose de mettre davantage l’accent sur le nombre de 
recours en donnant des exemples via le rapport de la CNSA. Il serait plus 
opportun  d’adresser  le  courrier  au  Président  de  la  MDPH  et  copie  à  la 
Directrice. 
Faute de réponse ou de réponse satisfaisante, il sera envisagé de faire une 
lettre ouverte à la presse.

ACCESSIBILITÉ DU STATIONNEMENT À LA MDPH, QUELLE SUITE À 
DONNER ?



Qu'en est-il  de l’accessibilité  du stationnement de la  MDPH depuis notre 
interpellation ?
La directrice suggère de prendre contact par téléphone mais aussi d’aller 
voir sur place l’état d’avancement ou pas. Il sera ensuite indispensable de 
relancer une dynamique interassociative pour que des solutions pérennes et 
concrètes soient mises en oeuvre.

CIRCULAIRE  DU  28  NOVEMBRE  2012 :  RETOUR  SUR  LES 
DYSFONCTIONNEMENTS  DE  LA  MDPH,  ET  INTERPELLATION  DES 
POLITIQUES
Suite à la circulaire du 28 novembre dernier, il est suggéré d’engager un 
travail  sur les difficultés rencontrées. La directrice propose d’élaborer un 
questionnaire à destination des adhérents. Il est nécessaire de reprendre les 
huit missions de la MDPH, prendre en compte ce que prévoit la loi de 2005 
et de le mettre en parallèle avec la réalité et ce que l’APF défend.

RENCONTRE  INTER-PARCOURS,  CONSEIL  GÉNÉRAL,  QUELLE 
CONTRIBUTION APF ? 
Suite au mailde Nicole Granier, Présidente de Parcours Nord, il est proposé 
d’adresser  les  remarques  et/ou  propositions  que  l’on  souhaite  que  le 
mouvement IPH13 fasse remonter à Monsieur Bertrand lors de la rencontre 
du 23 janvier prochain, sur le thème “Perspectives du secteur médico-social 
dans le département.
Une fois de plus le délai est très court entre la réception du mail et la date 
de retour des questions.

De  son  côté,  la  directrice  informe qu’elle  fera  remonter  directement  les 
préoccupations  de  l’APF  en  matière  d'aide  humaine.  Il  est  important  de 
porter et défendre les services médicaux-sociaux, ils doivent être reconnus 
à leur juste valeur.

CR CRUCQ PAUL CÉZANNE
Alice Reynaud, suppléante de Joseph Dominici a participé à la réunion de la 
CRUCQ Paul Cézanne qui avait  lieu le 17 décembre dernier.  Le compte-
rendu est joint en annexe.

INFOS DIVERSES :

- LE PHONING 2012, REMARQUES ET SUGGESTIONS POUR 2013
Le  groupe  phoning  s’est  réuni  en  novembre  et  décembre.  Les  appels 
téléphoniques ont été bien perçus. Il est nécessaire de continuer tous les 
deux mois par roulement et en se servant du cahier de liaison. De manière 
générale, les personnes étaients surprises mais contentes. 
Le phoning a permis de confirmer l'existence d'une importante population 
isolée. Un gros travail doit être réalisé sur les adresses mails.
Un  échange  s'est  tenu  sur  les  activités  proposées  en  délégation  et  à 
l’extérieur notamment au sein des groupes relais du département.
La  directrice  rappelle  la  nécessité  de  faire  remonter  à  la  délégation  les 
demandes spécifiques et les besoins des personnes pour que l’on puisse y 
répondre au mieux.
Il est également demandé de voir avec les personnes si elles acceptent de 
communiquer leurs coordonnées.



- LE GROUPE RELAIS D’ARLES ET D’AIX
Arles :
Le groupe d’Arles est composé d’une dizaine de personnes. Une salle est 
mise à disposition par la Mairie à la Maison des Associations moyennant une 
adhésion annuelle de 30€.
La  référente  du  groupe  fait  état  des  problèmes  qui  ressortent  et 
engendrent une baisse de la  motivation.  Pour calmer les polémiques,  la 
directrice  propose  de  participer  à  la  prochaine  réunion  avec  Josiane 
Rouanet, chargée de mission développement du réseau, afin d'apporter des 
réponses aux interrogations et/ou remarques des adhérents.

Aix :
Le groupe d’Aix est  composé d’une trentaine de personnes.  Une grande 
partie  participe  uniquement  aux  activités  proposées  et  moins  de  dix 
personnes participent aux réunions. Un courrier a été  adressé à la Mairie 
pour demander la mise à dispostion d'une salle à titre gracieux car les frais 
actuels sont élevés (300€/an)
En cas  de refus,  la  directrice  propose de convenir  d’un rendez avec les 
référents du groupe, la personne en charge du handicap ainsi qu’elle même.
Elle rappelle que les règles qui prévalent à l'APF s'appuient sur une logique 
de solidarité (solidarité entre les délégations au niveau national et solidarité 
territoriale au sein du département). Concernant les Bouches du Rhône, des 
demandes  de  subventions  de  fonctionnement  sont  déposées  auprès  de 
différentes  collectivités.  Certaines  nous  financent  et  d’autres  pas.  Les 
subventions ainsi accordées ne sont donc pas attribuées exclusivement aux 
adhérents  de  la  ville  mais  mise  en  commun  au  sein  du  budget  de  la 
délégation pour permettre une répartition juste et équitable en direction de 
l'ensemble de nos adhérents sur tout le territoire départemental.,  ce qui 
permet une solidarité dans tout le département.
Concernant la ville d’Aix, une subvention de 1500€ nous est accordée de 
laquelle  il  convient  de  déduire  le  coût  de  la  location  de  la  salle,  le 
remboursement des frais de déplacement des bénévoles, le coût de la mise 
à disposition de la chargée de mission, le coût des outils de communication 
(lettre du groupe relais : réalisation, tirage et diffusion) ainsi que le coût 
des actions et éventuels projets du groupe (achat d'une banderole et de tee 
shirt, mise à disposition de verres et assiettes...).
La directrice insiste sur le fait que toutes les subventions rentrent dans une 
enveloppe globale.

- ELECTION CNAR DÉSIGNATION DU REPRÉSENTANT, MANDAT 
2012-2015

La représentante informe le CD des résultats de l'élection à la CNAR qui a 
vu l'élection de Monsieur Jean-Christophe BIANCHINI.

- BILAN DU REPAS DE NOËL
Le bilan financier de Noël (dépenses et recettes) est joint en annexe

- MISE EN PLACE DU GROUPE RESSOURCES
Il n’y a pas eu de candidature pour le groupe. Une relance va être faite dans 
un premier temps. Ensuite la directrice propose de démarrer fin janvier le 
groupe avec les personnes du CD qui sont intéressées.



Il  est  rappelé  cependant  qu’il  ne faut pas  organiser  des opérations  à  la 
légère.
Propositions :

- Négocier les prix dans les grandes surfaces lors des divers achats 
(Noël, galette, fête de la musique...)

- Rencontrer  des  entreprises  pour  créer  un  partenariat,  vendre  des 
encarts publicitaires visant à réduire le coût du zoom et du rapport 
d’activités

- Vendre des produits fabriqués ou donnés
- …

- CIRCULAIRE  CONCERNANT  L’ACCESSIBILITÉ  LES 
DÉROGATIONS AU 1ER JANVIER 2015

Par manque de temps, il  n’a pas été possible d’aborder ce point, il  sera 
reporté lors de la prochaine réunion.

RELEVE DE DECISIONS

COURRIER MDPH SUITE RAPPORT CNSA
Il est proposé de faire passer le projet de courrier à Isabelle BUROT et que 
chacun apporte ses remarques et/ou ajouts. La date butoir est fixée au 20 
janvier prochain. Après ce délai, le courrier sera envoyé de la Délégation.
Didier  Boissin  est  chargé  de  récupérer  les  coordonnées  du  nouveau 
Président de la MDPH.

ACCESSIBILITÉ DU STATIONNEMENT À LA MDPH, QUELLES SUITES 
DONNER ?
Maryline  Hanot  se  propose  de  téléphoner  à  la  MDPH.  Linda  Amroun  et 
Sauveur De Marco se déplaceront la semaine prochaine avec le kangoo pour 
vérifier le stationnement. 
En  fonction  des  constats,  un  nouveau  courrier  avertissant  de  notre 
manifestation sera adressé au Président du CG et copie à la Directrice de la 
MDPH. La presse sera également convoquée.

CIRCULAIRE  DU  28  NOVEMBRE  2012 :  RETOUR  SUR  LES 
DYSFONCTIONNEMENTS  DE  LA  MDPH,  ET  INTERPELLATION  DES 
POLITIQUES
Marie-Christine  FREBAULT  est  en  charge  d’élaborer  le  questionnaire  et 
d’adresser un premier jet à l’ensemble des membres.

Enfin, vous trouverez en pièces jointes :
− le calendrier des réunions du CD pour le 1er semestre 2013
− La liste des élus avec leurs coordonnées actualisées

Le conseil  est clos à 17h30. La prochaine réunion aura lieu le mardi 05 
février 2013 de 17h à 20h à la DD.


