
 

 
 

Etaient présents :  Excusées : 
Philippe BENAIS     Linda AMROUN 

Didier BOISSIN     Alice REYNAUD 
Sauveur DE MARCO 
Joseph DOMINICI 

Maryline HANOT 
Janine HANOT     Absent : 

Danielle QUINTRAND    Joël HOMMET 
 
 

 
1 – Approbation du compte-rendu du 7 octobre 2014 

2 – Retour sur la réunion du 22 octobre 2014 à Paris 
3 – Retour et suite de la manif du 17 octobre 2014 
4 – Formation « Représentation politique de l’APF » des 9 et 10 décembre 

sur Aix 
5 – Salon Autonomic : 27 et 28 novembre 2014 au Parc Chanot 

 Participation de l’APF au stand de Parcours ? 
6 – Priorités d’actions 2015 

7 – Mise en place d’une convention avec la clinique Chantecler 
8 – Retour Handidon 
9 – Représentations de l’APF : 

- Désignation à la Commission Handibat 
- Désignation au CICA 

10 – Repas de Noël  
11 – Retour sur le CA d’Inter-Parcours et Parcours Aix 
12 – Retour sur le COPIL des locaux 

 
Infos diverses : 

- Festihandivalide à Aix en Provence 
- Prorogations des mandats pour les CD 
- Participation aux journées nationales parents 

- Forum de l’emploi et journée départementale « Portes Ouvertes » ESAT 
 

 
SYNTHÈSE DES ÉCHANGES : 

 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 7 OCTOBRE 2014 
En raison de la diffusion tardive du compte rendu, il est proposé de le 

valider lors de la prochaine réunion.
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RETOUR SUR LA REUNION DU 22 OCTOBRE 2014 A PARIS 
En l’absence d’Alice REYNAUD qui a participé à la réunion, c’est la 

représentante départementale qui présente un compte-rendu. 
A l'éclairage de ce dernier  les élus réaffirment leur inquiétude sur les 
changements en Délégation. 

Le compte-rendu est joint en annexe, le PowerPoint national sera adressé 
ultérieurement. 

 
RETOUR ET SUITE DE LA MANIF DU 17 OCTOBRE 2014 
La manifestation du 17 octobre dernier s’est très bien déroulée, quelques 

associations étaient présentes. 
Il est proposé de préparer une action « coup de poing » pour le 24 

novembre prochain. Plusieurs propositions sont faites, action au TCI vers 
Cantini (à vérifier si celui-ci est accessible), action sur le Vieux Port…  

Il est nécessaire d’avoir le soutien des députés et sénateurs, la directrice 
souligne leur adresser un courrier et les rencontrer en l'absence de réponse. 
L’idée est de contacter largement les différents partenaires pour élargir la 

mobilisation et créer un collectif départemental. 
 

FORMATION « REPRESENTATION POLITIQUE DE L’APF » DES 9 ET 
10 DECEMBRE SUR AIX 
Plusieurs élus ont déjà été formés. Andrée COURTOIS n’a pas bénéficié de 

formation sur ce volet et est intéressée. 
 

SALON AUTONOMIC : 27 ET 28 NOVEMBRE 2014 AU PARC CHANOT. 

PARTICIPATION DE L’APF AU STAND DE PARCOURS ? 
Cette année, le salon Autonomic aura lieu les 27 et 28 novembre prochain 

au Parc Chanot. La direction régionale est chargée de coordonner le 
planning de tenue du stand. La directrice suggère de privilégier le stand de 
l’APF plutôt que celui de Parcours.  

 
PRIORITES D’ACTIONS 2015 

Ce point ayant déjà été abordé n'a pas été traité. Un retour sera fait en 
décembre en lien avec la présentation du budget. 
 

MISE EN PLACE D’UNE CONVENTION AVEC LA CLINIQUE 
CHANTECLER 

Suite aux interventions régulières de Joseph DOMINICI à la Clinique 
Chantecler, nous avons été sollicités pour établir une convention permettant 

à Joseph DOMINICI d'intervenir en dehors des CRUCQ afin de répondre aux 
besoins et attentes des patients. 
 

RETOUR HANDIDON – QUELLE PRIORITE POUR LA DELEGATION ? 
A ce jour, la somme collectée s'élève à 8 456€. Il est nécessaire de 

poursuivre nos efforts notamment sur les stands. La directrice rappelle la 
situation économique et précise que la dotation de solidarité d'un montant 
de 90 000€ sur le budget 2014 vient aggraver considérablement le déficit. 

Un élu fait part de son regret de n'avoir vu aucun salarié les 18 et 19 
octobre derniers sur les stands. Après plusieurs échanges à ce sujet, la 

directrice explique qu’elle ne peut pas imposer à un salarié de faire du 
bénévolat. Cela doit rester un choix. Cependant, certains salariés effectuent 
des heures supplémentaires sans les récupérer et les bénévoles ne voient 

pas forcément ce temps-là. 



 
REPRESENTATION DE L’APF : 

DESIGNATION A LA COMMISSION HANDIBAT 
Nous avons été sollicités par le Service Qualification et Marchés du CABEP 
pour participer à la commission départementale Handibat qui aura lieu à la 

fin du mois. 
La représentante n’a pas toutes les informations nécessaires sur cette 

désignation, elle reverra avec la Chargée de mission. 
 
DESIGNATION AU CICA 

Présentation de la candidature d’Andrée COURTOIS en tant que titulaire du 
CICA 1 et 2 des 6ème et 8ème arrondissements de Marseille. 

 
DESIGNATION DANS LE GROUPE ACCESSIBILITE DU CDCPH 

La directrice rappelle qu’il n'y a pas lieu de procéder à une désignation. 
Trois groupes de travail ont été mis en place au sein du CDCPH et Sauveur 
est de fait mandater pour y participer. Il est important de veiller à une 

préparation collective de ces instances : 
- Le groupe « Tableaux de bord » 

- Le groupe « Prévention des ruptures » 
- Le groupe « Accessibilité » 
La prochaine réunion du groupe Accessibilité aura lieu le 11 décembre 

prochain. 
 

PREPARATION DU REPAS DE NOËL 
Le menu du repas de Noël et le programme des animations sont 
communiqués. 

 
Cette année, la directrice aura la possibilité de se faire prêter la carte 

METRO afin de réduire le coût des achats. 
 
RETOUR SUR LE CA D’INTER-PARCOURS ET PARCOURS AIX 

Un point sera fait lors de la prochaine réunion. 
 

RETOUR SUR LE COPIL 
Un COPIL sur les locaux a été mis en place en lien avec le BR. Le postulat 
de départ est le suivant : « Si nous n'avions pas de locaux, de quelles 

surfaces aurions-nous besoin ?» Il a été décidé d'organiser une réunion 
avec les membres du CD participant au COPIL en invitant un ou deux 

adhérents supplémentaires pour connaitre les idées de chacun. 
La réunion aura lieu le 4 décembre de 10 à 12h. 
La prochaine réunion du COPIL aura lieu le 10 décembre 2014 à 14h 

 
INFOS DIVERSES : 

FESTIHANDIVALIDE A AIX EN PROVENCE 
La journée « Festihandivalide » aura lieu le 21 novembre 2014. 
 

PROROGATIONS DES MANDATS POUR LES CD 
Les  élections des Conseils Départementaux sont reportées au printemps 

2015. 
 

 
 



JOURNEES NATIONALES PARENTS 
Didier BOISSIN était intéressé pour participer aux journées Parents, mais la 

personne en charge des inscriptions l'a informé qu’il fallait être parent d’un 
enfant en situation de handicap. 
 

FORUM DE L’EMPLOI ET JOURNEE DEPARTEMENTALE « PORTES 
OUVERTES » ESAT 

Le Forum participatif handicap sur le thème « Changeons notre regard sur 
le handicap » aura lieu le 19 novembre prochain à Salon de Provence.  
Un bénévole domicilié à proximité y participera. Il est demandé aux élus du 

secteur d'Aix de désigner une personne pour l'accompagner. 
 

 
RELEVE DE DECISIONS 

 
 
RETOUR ET SUITE DE LA MANIF DU 17 OCTOBRE 2014 

Pour permettre d’échanger avec d’autres délégations, il est proposé que la 
directrice et la représentante participent à la conférence téléphonique jeudi 

6 novembre prochain à 9h. 
Préparation de l’action du 24 novembre 2014 : 
- Adresser un courrier aux députés et sénateurs en joignant l’engagement 

et en proposant une rencontre 
- Contacter les partenaires, institutions pour se mobiliser « Pour une 

France accessible » en élargissant au maximum nos contacts 
- Préparer un tract et l’adresser à l’ensemble de nos adhérents pour qu’ils 

se mobilisent également 

- Organiser un phoning en direction des partenaires et des adhérents 
- Préparer un communiqué qui sera diffusé à la presse 

- Récolter les logos des différentes associations pour la création du collectif 
 
MISE EN PLACE D’UNE CONVENTION AVEC LA CLINIQUE 

CHANTECLER 
Les membres du CD valident la mise en place d’une convention entre la 

Clinique Chantecler et l’APF. Il est également suggéré de travailler à la mise 
en place du projet d'accompagnement par les pairs. 
 

PARTICIPATION AUX JOURNEES PARENTS 
La directrice propose que Didier BOISSIN lui adresse le mail qu’il a reçu, elle 

se rapprochera de Christine BEAUVERGER qui l’avait contacté 
précédemment à ce sujet. 
 

 
 

 
Le conseil est clos à 17h. 
La prochaine réunion du CD aura lieu le 9 décembre 2014 de 17h à 20h à la 

Délégation. 
 


