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

Rappel de l'ordre du jour :
1 – Approbation du compte-rendu du 4 juin 2013
2 – Point Parcours/Inter-Parcours
3 – Projet stratégique régional
4 – Etats régionaux de l'inclusion
5 – Courrier à Mme Duflot
6 – Courrier du CD 84
7 – Plan de formation des bénévoles
8 – Désignation d'un représentant pour la CIA de Fuveau
9 – Calendrier et participation à la Foire de Marseille
10 – Journée Portes ouvertes, présence des membres du CD

Infos diverses :
-  Validation  du  calendrier  des  réunions  2013/2014  –  point  sur  la 

communication 
- Retour sur le rectorat
- Retour sur l'AG de Chartres
- Bilan de la fête de la musique
- Courses des héros
- Journée du 8 septembre “Vivacité”
- Assogora à Aix
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SYNTHÈSE DES ÉCHANGES

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 4 JUIN 2013
Les membres du Conseil Départemental (CD) approuvent le compte-rendu 
du dernier CD. 

POINT SUR PARCOURS/INTER-PARCOURS
La nécessité d'adopter des positions communes dans chaque parcours est 
rappelée. Cela nécessite qu'un temps d'échange soit dédié à la préparation 
de ces rencontres lors des réunions du CD.
Didier BOISSIN nous informe qu’une réunion Parcours Nord aura lieu le 4 
septembre au soir.

PROJET STRATEGIQUE REGIONAL (PSR)
Le document dans sa version définitive a été transmis de nouveau à tous les 
membres du CD.  Evoqué lors  de la  première phase  d'élaboration en fin 
2012, le document présenté par la directrice décline les axes et projets de 
développement sur la région.
La directrice nous informe que l'entreprise adaptée installée à la délégation 
recherche de nouveaux locaux sur Aix Les Milles.

ETAT REGIONAUX DE L'INCLUSION (ERI)
Les ERI intitulés « penser la dépendance, penser l'indépendance » auront 
lieu le 25 novembre prochain au Conseil Régional à Marseille.
La journée se déclinera autour de 3 thèmes :

− La  santé :  une  vision  de  la  santé  (décloisonnement  du 
parcours de soins) de la mise en place de nouveaux maillages 
de  santé  (maison  de  santé)  nouvelles  offres  de  proximité 
(télémédecine)

− Le nécessaire équilibre entre aidants naturels, professionnels, 
associations de proximité et institutions; les dispositifs d'aide 
au répit, les services pour éviter les ruptures deparcours et 
d'accompagnement

− L'habitat et le logement : les nouvelles formes d'habitat, de la 
mixité sociale et urbaine

L'objectif est de mobiliser très largement les acteurs du droit commun.

COURRIER A MME DUFLOT
Le courrier qui devait être rédigé dans le courant du mois de juin a été 
annulé pour cause de retard dans la mise en oeuvre des décisions. 
Le travail fait par Philippe BENAIS, Sauveur DE MARCO et la représentante 
n’a pas convaincu les autres membres du CD compte tenu de l’ancienneté 
de ce dossier. Un courrier n'apporterait à ce jour plus grand intérêt. Après 
échanges, la directrice propose que sans polémiquer sur les propos de Me 
Duflot une lettre soit rédigée en s'appuyant sur la démarche des ERI. Les 
membres du CD sont d’accord et devront apporter leurs idées et réflexions. 

COURRIER DU CD 84
Les élus font part de leur inquiétude quant au financement et moyens des 



délégations. La représentante propose d'en faire part lors de la réunion du 
Conseil  APF  de  Région  afin  d’apporter  une  réponse  à  l’ensemble  des 
membres.

PLAN DE FORMATION DES BÉNÉVOLES
La  délégation  a  élaboré  un  plan  de  formation  des  bénévoles  pour  les 
soutenir et les qualifier. Un dossier a été déposé dans le cadre d'un appel à 
projet mais n'a pas obtenu de financement. Les bénévoles recevront une 
lettre d’information à ce sujet.

Un question est soulevée : “ En cas d’accident et de plainte d’une famille,  
comment sont couverts les bénévoles ?”
Réponse de Philippe « Tous les accompagnateurs bénévoles sont couverts  
par l'assurance de l'APF, lors des sorties et de toutes initiatives dès lors que  
ces dernières sont programmées et instituées par la Délégation et que les  
bénévoles sont mandatés »

VALIDATION D’UN RÉPRESENTANT ET SUPPLEANT CIA A FUVEAU
Présentation des candidatures de Vincent REYNAUD et Alice REYNAUD.

CALENDRIER ET PARTICIPATION FOIRE DE MARSEILLE
Didier BOISSIN souhaite être ajouté sur le planning de la Foire.

JOURNEE PORTES-OUVERTES :
Seront présents lors de la journée :
Sauveur  DE  MARCO  et  Alice  REYNAUD  l'après-midi  et  Joël  HOMMET  et 
Philippe BENAIS pour la journée.

INFOS DIVERSES :

VALIDATION DU CALENDRIER DES RÉUNIONS 2013/2014 – POINT 
SUR LA COMMUNICATION
Des difficultés de communication et d'organisation avec les structures APF 
perdurent pour permettre le déplacement et la présence des résidents lors 
des réunions du CD.

RETOUR SUR LE RECTORAT
Pas de retour du Rectorat car Linda AMROUN est absente ce jour

RETOUR SUR L'AG À CHARTRES
Les adhérents ont adopté quatre motions lors de l’AG du 29 juin à Chartres. 
Une présentation est faite à l’ensemble des membres :
- Accessibilité : l’échéance de 2015 n’est pas contournable !
- La solidarité nationale n’est pas la charité !
- Services d’aide à domicile : cri d’alarme sur la situation des per-
sonnes 
- La citoyenneté et la participation sociale ne sont pas négociables !

BILAN DE LA FÊTE DE LA MUSIQUE
Echange entre les membres du CD sur le bilan de la fête de la musique. Un 
questionnement sur les frais de location a été évoqué (friteuse, location de 
la sono...) pour réduire le coût l’an prochain.



COURSES DES HÉROS
Le chef de service du SAAD  y participera. Il est nécessaire de convaincre 
d'autres « coureurs » de participer et de nous mobiliser pour collecter les 
fonds  nécessaires  au  port  du  dossard  sur la  ligne  de  départ 
(200€/personne).

JOURNÉE DU 8 SEPTEMBRE “VIVACITÉ”
Un planning de la journée est présenté à l’ensemble des membres.

ASSOGORA À AIX
Cette année, l’Assogora aura lieu le dimanche 8 septembre.

RELEVE DE DECISIONS

POINT SUR PARCOURS/INTER-PARCOURS
Pour les parcours, il faudra faire suivre les ordres du jour à la délégation et 
aux  membres  du  CD.  Il  est  décidé  de  rédiger  un  courrier  si  nous  ne 
recevons  pas  les  ordres  du  jour  et/ou  comptes  rendus  dans  les  délais 
légaux.
Alice REYNAUD doit faire remonter auprès des administrateurs de Parcours 
Aix  cette  demande  d'ordre  du  jour.  Les  thèmes  pourront  ensuite  être 
débattus lors des réunions du CD.

PROJET STRATEGIQUE REGIONAL (PSR)
Le PSR a adopté à l'unanimité

ETAT REGIONAUX DE L'INCLUSION (ERI)
La représentante se renseignera lors de la prochaine réunion du Conseil APF 
de Région pour connaitre les détails de l’organisation de cette journée ainsi 
que sur les outils de communication qui sont prévus.

COURRIER A MME DUFLOT
Un document plus ouvert (logement/accessibilité au travers de l'inclusion) 
sera travaille et proposée.

VALIDATION D’UN RÉPRESENTANT ET SUPPLEANT CIA A FUVEAU
Le CD valide la candidature de Vincent  REYNAUD en tant que titulaire et 
Alice REYNAUD en tant que suppléante.

Le  conseil  est  clos  à  17h30.  La  prochaine  réunion  aura lieu  le  mardi  8 
octobre de 17h à 20h à la Délégation.


