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

Marie-Christine PINARD

Pour les invités
Barta MAALLEM
Josiane ROUANET Isabelle BUROT BESSON

Rappel de l'ordre du jour :

1. Approbation du compte-rendu du CD du 8 janvier 2013
2. Réflexions et échanges : Stratégie en direction de la jeunesse

3. Pauvreté et handicap, quelle action du CD : réflexion et pistes 
d’initiatives

4. Stationnement à la MDPH, proposition d’action : lien avec le groupe 
revendications et le collectif inter-associatif

5. Questionnaire MDPH, bilan et plaidoyer départemental
6. Investissement et participation des élus du CD à la semaine nationale
7. Démission de Jean-Michel CAYLA
8. Mise en place du groupe ressources
9. Présentation du projet de formation en direction des bénévoles
10. Plan de formation pluriannuel des élus du CD: besoins et 

priorités

INFOS DIVERSES :
- Validation du calendrier du CD pour 2013
- Partenariat NRH, sensibilisations
- CR de la Commission Habitat des Personnes Handicapées à l’UDAF

SYNTHÈSE DES ÉCHANGES :

COMPTE RENDU DE LA REUNION 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 5 FEVRIER 2013

Conseil Départemental
des Bouches du Rhône

279 avenue de la Capelette CS 30009
13359 MARSEILLE CEDEX 10
Tél. 04 91 79 99 99 - Fax 04 91 83 00 61 
dd.13@apf.asso.fr / http://dd13.blogs.apf.asso.fr / www.apf.asso.fr
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APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 08 JANVIER 2013
Le  compte  rendu  est  adopté  par  6  voix  pour  et  une  abstention.  Joël 
HOMMET n'ayant pas eu accès aux comptes-rendus qui lui ont été envoyés 
au Foyer. La directrice lui propose de se créer une adresse mail personnelle 
et de nous la communiquer au plus tôt.

RÉFLEXIONS  ET  ÉCHANGES :  STRATÉGIE  EN  DIRECTION  DE  LA 
JEUNESSE
Barta  Maallem,  invitée  et  référente  du  Groupe  Jeunes  exprime  son 
engagement,  fait  un point  sur la  situation du groupe et informe de son 
souhait de passer la main à de nouveaux jeunes.
Le constat est préoccupant, avec 8 jeunes en 2011, 4 en 2012 et pas de 
réunion programmée à ce jour.
Malgré des propositions d’activités et sorties élaborées à la demande des 
jeunes,  la  participation  est  quasi  nulle  et  les  désistements  de  dernière 
minute  sont  quasi  systématiques.  Malgré  les  relances  et  des  activités 
gratuites, il n'y a, semble-t-il, aucune motivation de la part des membres du 
groupe. La référente s’est rapprochée d’autres jeunes scolarisés mais ils ne 
sont pas libres le week-end car souvent dépendants de leurs parents pour 
se déplacer.
Des contacts ont été pris avec l’APAJH qui organise des soirées dansantes à 
la Délégation. Il apparaît pertinent que les jeunes du groupe soient présents 
à ces soirées afin d'échanger avec les participants.
Concernant  les  jeunes  universitaires,  ils  ont  généralement  accès  à  une 
cellule handicap, n'ont pas de demandes spécifiques et ne souhaitent pas 
s'impliquer à l’APF. 
Des  échanges  ont  eu  lieu  avec  les  services  de  l’ADMR  qui  va  diffuser 
l'information et reprendra contact avec nous.
Barta Maallem a pris contact avec Madame Pirony pour échanger. D’après 
cette dernière, au plan national, seuls trois groupes jeunes sont actifs (06, 
62 et 10).
Des contacts  pourraient  être  pris  avec  les  18/30 ans du foyer  APF  « la 
Villa ».
Il  apparaît  nécessaire  d'organiser  une action  qui  permettrait  d'aller  à  la 
rencontre  des  jeunes,  de  leur  permettre  d'exprimer  leurs  attentes  et 
besoins et d'échanger sur des thématiques qui les intéressent.

PAUVRETÉ ET HANDICAP, QUELLE ACTION DU CD : RÉFLEXION ET 
PISTES D’INITIATIVE
Il n'y a pas de mesures significatives, ni d’augmentation prévue de l’AAH. 
Le 4 février dernier, Jean-Marie Barbier a rencontré le premier Ministre et 
était sur RTL.
Il est proposé de faire de l'Assemblée Départementale un temps fort sur 
cette question en organisant un débat avec les partenaires du champ du 
handicap mais ouvert aux acteurs de l'économie sociale et solidaire (Emaus, 
Les petits frères des pauvres, Comité d’Entente, l’URIOPSS, Ni pauvre, ni 
soumis…)  et  d’inviter  les  élus  locaux  intéressés,  mais  également  les 
parlementaires du département et Mme Carlotti.



La directrice propose d'organiser la journée sous forme d'une table ronde le 
matin sur cette question et présentation du rapport d'activité l'après-midi. Il 
serait pertinent de réactiver le collectif « ni pauvres ni soumis ».

STATIONNEMENT À LA MDPH, PROPOSITION D’ACTION : LIEN AVEC 
LE GROUPE REVENDICATIONS ET LE COLLECTIF INTER-ASSOCIATIF
La question du stationnement n'est toujours pas résolue. Seul le dépose 
minute  est  mis  à  disposition,  dans  des conditions  limites  de  sécurité  et 
n'offrant que deux places.
Il  est  proposé  de  mandater  les  élus  du  CD  membres  du  groupe 
revendications afin qu'ils relancent l'action sur cette problématique en lien 
avec le collectif inter-associatif. Un courrier pourrait être adressé :

− au Président du CG afin  de lui  demander de dédier  aux PMR des 
emplacements de stationnement du parking réservé aux salariés

− au Président de l'agglomération afin d'avoir des informations sur les 
délais de réalisation des travaux d'aménagement d'un parking

Faute de réponse un rassemblement pourrait être proposé au collectif. La 
prochaine réunion du groupe revendications aura lieu le 12 janvier.

QUESTIONNAIRE MDPH, BILAN ET PLAIDOYER DÉPARTEMENTAL
Les  décisions  prises  précédemment  ont  peu  avancé.  Une  trame  de 
questionnaire  a été réalisée,  mais le document apparaît  peu pertinent à 
analyser.  Il  est  proposé  de  travailler  à  partir  du  questionnaire  de 
satisfaction de la MDPH réalisé par la CNSA.
La réalisation du plaidoyer n'a pas avancé et la saisine des parlementaires 
n'a pas été faite. La directrice propose donc :

− de diffuser au plus tôt le questionnaire,
− que  la  délégation  élabore  un  projet  de  plaidoyer  qui  devra  être 

complété et alimenté par les membres du CD
− que  les  projets  de  courriers  au  Préfet,  au  Président  du  CG  ainsi 

qu'aux parlementaires soient préparés par la Délégation puis relus 
pour avis du CD.

INVESTISSEMENT  ET  PARTICIPATION  DES  ELUS  DU  CD  A  LA 
SEMAINE NATIONALE
La Semaine Nationale aura lieu du 9 au 20 mars prochain.
Les élus doivent contacter D.Laboucarié en charge de l'organisation de la SN 
pour  confirmer  leurs  disponibilités.  Il  est  prévu  d’organiser  des  stand 
d'ouverture le samedi 9 mars sur Aix, sur Marseille et sur Gémenos. Joël 
Hommet propose la tenue d'un stand sur Auriol le jeudi ou le samedi (jours 
de marché) L'info sera transmise à D.Laboucarié.

DÉMISSION DE JEAN-MICHEL CAYLA
Le CD est  informé de la démission de Jean-Michel Cayla.(courrier de ce 
dernier)



MISE EN PLACE DU GROUPE RESSOURCES
PRÉSENTATION  DU  PROJET  DE  FORMATION  EN  DIRECTION  DES 
BÉNÉVOLES
Ces points étant proposés par des élus absents ce jour, ils sont reportés à la 
prochaine réunion.

PLAN DE FORMATION PLURIANNUEL DES ÉLUS DU CD: BESOINS ET 
PRIORITÉS
Il  est  nécessaire  d’évaluer  les  besoins  et  les  souhaits  de  chacun.  La 
directrice rappelle la problématique de la situation financière de l’APF. Il est 
proposé de prévoir un tableau “plan de formation” sur lequel chacun fera 
état  de  ses  besoins  afin  de  permettre  de  décider  des  priorités  lors  du 
prochain CD.

INFOS DIVERSES :
VALIDATION DU CALENDRIER DU CD POUR 2013
Le  calendrier  2013  des  réunions  du  CD  et  de  la  date  de  l'assemblée 
départementale est validé après modification (joint en annexe pour rappel).
Attention     !   Changement  de  date  pour  l’Assemblée  Départementale  qui 
aura lieu le 4 mai prochain à la Délégation de 10h à 17h au lieu du 6 avril.

PARTENARIAT NRH, SENSIBILISATIONS
Une  réunion  d’information,  de  formation  et  d’échange  s’est  tenue  à  la 
Délégation  le  24  janvier  dernier  avec  les  personnes  intéressées  pour 
participer aux sensibilisations ainsi que Marie-Jo Klein, Présidente de NRH. 
Afin d'assurer le remplacement de Barta Maallem.

CR DE LA COMMISSION "HABITAT DES PERSONNES HANDICAPÉES" 
À L’UDAF
Didier fait un compte-rendu de la dernière réunion à l’UDAF. Armand Beni-
chou travaille  en amont sur  les  programmes neufs  avec les architectes. 
L’UDAF a mis en place un dispositif « familles gouvernantes » pour les per-
sonnes handicapées mentales sous tutelle. Il n’existe pas de financement 
pérenne et l'avenir de cette structure n'est donc pas assurée. L’habitation 
comprend de 3 à 5 personnes handicapées mentales. Chacun a sa chambre 
et le reste des pièces sont communes. Il  n'y a pas d'actes médicaux. Il 
existe 5 structures de ce type sur le département qui fonctionnent sur le 
principe de la maison des 4 (tout en commun sauf les chambres). Une seule 
personne veille sur les occupants ce qui allège les charges en aide humaine. 

Sur les 34 communes de l’agglomération d’Aix, il y a 173 logements adap-
tés et répertoriés. Il il y en a surement davantage mais ils ne sont pas ré-
pertoriés comme tels par les bailleurs.



RELEVE DE DECISIONS

RÉFLEXIONS  ET  ÉCHANGES :  STRATÉGIE  EN  DIRECTION  DE  LA 
JEUNESSE
Décisions     :  

- Se rapprocher des usagers concernés au SAAD, au SAVS et à la Villa
(élaborer  un  questionnaire  pour  connaître  les  souhaits  et  besoins  des 
jeunes)

- Créer une dynamique en organisant une journée de débats autour de 
tables rondes thématiques (emploi, loisirs, vie affective et logement) 
co-animées par des élus du CD, des jeunes et des intervenants Dès 
son arrivée le volontaire du service civique recruté travaillera sur ce 
projet avec J. Rouanet, chargée de mission et les jeunes.

- Prendre contact avec la Clinique Saint-Martin mais cela risque d’être 
un peu difficile car les jeunes ont du mal à accepter leur handicap

Mettre en place :
- un atelier Slam,
- un atelier « percussions » en partenariat avec l’association CAMAPA
- La  directrice  suggère  de  un  samedi  après-midi  ou  une  journée 

rencontre à thèmes et finir par un karaoké ou une soirée dansante

PAUVRETÉ ET HANDICAP, QUELLE ACTION DU CD : RÉFLEXION ET 
PISTES D’INITIATIVE
Organisation d'un temps fort sous forme de table ronde avec des politiques 
(Me  Carlotti  ?)  sur  ces  questions.  La  représentante  est  en  charge  de 
préparer un courrier pour les partenaires en lien avec la directrice.

STATIONNEMENT À LA MDPH, PROPOSITION D’ACTION : LIEN AVEC 
LE GROUPE REVENDICATIONS ET LE COLLECTIF INTER-ASSOCIATIF
Le  CD  mandate  le  groupe  revendications,  pour  décider  des  formes  et 
modalités de l'action. Il est suggéré de prévoir un courrier à l'agglomération 
l'informant que faute de rencontre et de réponses concrètes une action sera 
organisée.

QUESTIONNAIRE MDPH, BILAN ET PLAIDOYER DÉPARTEMENTAL
La délégation va préparer une trame de plaidoyer qui sera complétée par 
les élus et adhérents réguliers.

PLAN DE FORMATION PLURIANNUEL DES ÉLUS DU CD: BESOINS ET 
PRIORITÉS
La  délégation  va  élaborer  un  tableau  “plan  de  formation”  que  chacun 
complètera en faisant remonter ses besoins afin de définir des priorités lors 
du prochain CD.

Le conseil est clos à 20h00. La prochaine réunion aura lieu le mardi 12 mars 
2013 de 14h à 17h à la DD.
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