
 
 
 
 
 
 
Etaient présents :  Excusés : 
Linda AMROUN     Philippe BENAIS 
Didier BOISSIN     Alice REYNAUD 
Sauveur DE MARCO    Joël HOMMET 
Joseph DOMINICI      
Maryline HANOT 
Janine HANOT     Absente : 
Danielle QUINTRAND    Marie-Christine FREBAULT 
 
 
1 – Approbation du compte-rendu du 7 janvier 2014 
2 – Démission de Bernard TESNIERE 
3 - Retour sur la rencontre des représentants régionaux à Paris 
4 - Les municipales, organisation des actions et de la rencontre publique le 
15 mars 2014 avec les candidats de Marseille 
5 – Etat d'avancement du groupe CIH 
6 – Questionnaire MDPH 
7 - Semaine Nationale 
8 – Parution, présentation, diffusion de la BD et mise en place d'un groupe 
sensibilisation 
9 – Nouvelles actions sur le groupe relais d'Arles et nouvelles actions SEP 
10 - Inter-Parcours : Proposition de candidats pour les élections à la COMEX 
et à la CRSA 
11 - Retour sur les Parcours : 

− Nord : Outil de mise en place pour mutualiser les ressources des 
adhérents 

− Aix : L'accès aux soins 
12 - Table ronde : handicap et parentalité 
13 – Handicap et féminité 
14 - Représentations de Marie-Christine FREBAULT 
 
Infos diverses : 
- Phoning 
- Retour NRH 
- Site : 13accessible.com 
 

SYNTHÈSE DES ÉCHANGES : 
 
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 7 JANVIER 2014 

 

Conseil Départemental 
des Bouches du Rhône  

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION  
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 4 FEVRIER 2014 

 



Deux modifications sont à apporter. Après correction les membres du 
Conseil Départemental approuvent le compte-rendu du 7 janvier 2014 à 
l'unanimité.
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DÉMISSION DE BERNARD TESNIERE 
Pour des raisons personnelles, Bernard TESNIERE est démissionnaire à ce 
jour (courrier en annexe). 
 
RETOUR SUR LA RENCONTRE DES REPRESENTANTS REGIONAUX A 
PARIS 
Le 16 janvier dernier s'est tenue la rencontre des représentants régionaux 
avec le CA en présence du DG et du DGA. La région PACA était représentée 
par la suppléante. 
La matinée a été consacrée à informer les élus régionaux de la déclinaison 
des compétences du CA, du CAPFR et des Délégations. L’après-midi les 
échanges ont porté sur des sujets d'actualité (accessibilité, ressources…). 
Lecture partielle est faite par la représentante du compte-rendu rédigé par 
la suppléante. 
Certains membres considèrent que les orientations présentées ont été 
rédigées sans que le CD n'ait pu en discuter. 
Les membres sont inquiets sur l’avenir, le rôle et les missions des CD et des 
délégations. Beaucoup de questionnements sont évoqués concernant les 
scénarii, le séminaire du 20 février prochain, le manque d’information dans 
les CD. 
 
Le compte-rendu est joint en annexe. 
 
LES MUNICIPALES, ORGANISATION DES ACTIONS ET DE LA 
RENCONTRE PUBLIQUE LE 15 MARS 2014 AVEC LES CANDIDATS DE 
MARSEILLE 
Comme cela avait été évoqué, la délégation organisera une rencontre 
publique avec les candidats de Marseille. Elle aura lieu le samedi 15 mars 
prochain à la Délégation. 
Programme de la matinée : 
9h30 – Accueil petit déjeuner 
10h-12h – Débat 
Seront conviés les adhérents et les partenaires associatifs. 
 
ETAT D'AVANCEMENT DU GROUPE CIH 
Linda AMROUN n’a pas eu le temps de travailler avec Joseph DOMINICI sur 
le CIH à cause de ses déplacements et de sa fatigue. Elle propose de 
recontacter cette semaine Joseph DOMINICI car elle sera disponible la 
semaine prochaine pour travailler sur le thème qu’ils ont choisi. Nous 
n'avons également pas de retour de Danielle QUINTRAND, Alice REYNAUD 
et Philippe BENAIS. 
La directrice rappelle qu’il est nécessaire de travailler rapidement sur un 
dossier quand le CD valide une action ou initiative au risque que le travail 
soit caduque pour faire des remontées. 
 
QUESTIONNAIRE MDPH 
En lien avec le plaidoyer qui a été rédigé en février 2013 sur le 
département, la directrice fait part aux membres du CD de différentes 
questions pour permettre de connaitre l’évolution et le fonctionnement de la 
MDPH. 
 
SEMAINE NATIONALE 



La semaine nationale aura lieu dans les Bouches du Rhône du 8 au 19 mars 
prochain. Nous gardons deux produits traditionnels, la brioche tranchée à 
400g ainsi que le savon cube de 400g. 
Des contacts avancés sont en cours avec des entreprises pour des 
commandes ou des stands mais les réponses ne sont pas encore définitives.  
Des stands publics se tiendront à Marseille, Aix en Provence et Gémenos le 
8 mars pour la journée d’ouverture ainsi que le 15 mars à Salon de 
Provence. Une importante campagne de prospection auprès des entreprises 
est menée par différents canaux. Dans la continuité de l’opération 2013, 
nous développons avec Joseph DOMINICI la prospection vers les cliniques. 
Concernant la communication, il n’y a toujours pas de budget pour 
permettre un large affichage public. Des contacts ont cependant déjà été 
pris auprès des radios et télévisions locales. 
 
PARUTION, PRÉSENTATION, DIFFUSION DE LA BD ET MISE EN 
PLACE D'UN GROUPE SENSIBILISATION 
L’inauguration de la bande dessinée a eu lieu le 28 janvier dernier à la 
Délégation. 
La directrice informe que Paul GALIAY qui a été missionné pour la 
prospection et la diffusion de la bande dessinée. Il a démarré son travail de 
contacts avec les acteurs (entreprises, collectivités, éducation nationale...). 
 
La directrice a participé récemment à une initiative sur Martigues et a 
rencontré un des inspecteurs, des enseignants, des professionnels de 
l'éducation et de la formation et a pu présenter la BD. L'intérêt est vif 
Concernant les collectivités territoriales les choses devraient se débloquer 
après les élections municipales. 
 
La délégation a été contactée par un journaliste de Mars Actu pour inviter la 
directrice a une émission en ligne sur internet afin de présenter la bande 
dessinée. 
 
Les BD seront vendues au prix de 10€ et 8€ pour les structures APF. 
 
NOUVELLES ACTIONS SUR LE GROUPE RELAIS D'ARLES ET 
NOUVELLES ACTIONS SEP 
Le CD est informé des nouvelles actions du groupe SEP, ainsi que des 
groupes relais d’Aix et d’Arles. 
La directrice propose que chacun prenne le temps de lire les projets et d’en 
rediscuter lors de la prochaine réunion. 
 
INTER-PARCOURS : PROPOSITION DE CANDIDATS POUR LES 
ÉLECTIONS À LA COMEX ET À LA CRSA 
Les élections en vue du renouvellement de la COMEX et de la CRSA auront 
lieu prochainement. 
La directrice rappelle l'enjeu de notre présence au sein de ces instances (à 
voir en Conseil APF de Région pour la CRSA) 
Aucun élu ne souhaitant se présenter, la directrice propose sa candidature 
dans le double objectif de ne pas être absent de la COMEX et de former un 
élu pour le prochain mandat. Après un tour de table, Linda AMROUN se 
propose comme suppléante. 
 
RETOUR SUR LES PARCOURS : 



− NORD : OUTIL DE MISE EN PLACE POUR MUTUALISER LES 
RESSOURCES DES ADHÉRENTS 

Didier BOISSIN présente à l’ensemble du CD un nouveau projet mis en 
place avec Parcours Nord. Il a été décidé de s’aider entre différentes 
associations pour le prêt à titre gracieux de mobilier, de location de salle ou 
l'organisation de formations. 
 
La directrice trouve l’idée de mutualisation intéressante mais souligne que 
nous louons de temps en temps les locaux ou les véhicules a des 
partenaires ou des acteurs locaux et que cela génère quelques produits. 
Nous ne pouvons pas nous permettre de prêter les salles gracieusement. 
Néanmoins, il faut peut-être réfléchir au prêt de mobilier et surtout à la 
mutualisation de formations ! 
 

− AIX : L'ACCÈS AUX SOINS 
Handi Santé 13 est à l’origine d’une nouvelle plaquette destinée à faciliter 
l’accès aux soins des personnes handicapées. Handi Santé 13 est un centre 
d’appui à la coordination des parcours de santé des personnes handicapées 
pour améliorer leur accès aux soins. 
Il s’appuie sur trois centres hospitaliers : Aix en Provence, Assistance 
Publique Hôpitaux de Marseille et Salon de Provence. 
 
Les missions du centre d’appui : 
- L’accompagnement des personnes handicapées en difficulté d’accès à la 

santé 
- La coordination des soins pour assurer un parcours de soins sans rupture 
- L’identification des ressources de soins accessibles selon le type de 

handicap 
Un accueil adapté ainsi qu’un référent handicap seront mis à disposition 
pour chaque type de handicap 
Une fiche de liaison entre le domicile et l’hôpital sera réalisée 
La représentante informe que la première expérimentation est faite sur 
l’hôpital de Salon. 
 
TABLE RONDE : HANDICAP ET PARENTALITÉ 
Dans le cadre de la formation de l’IRTS, Didier BOISSIN participera vendredi 
7 février à la table ronde sur le thème du handicap et de la parentalité. 
 
HANDICAP ET FEMINITE 
Dans le cadre de la Journée Internationale des droits des Femmes le 8 mars 
prochain, la Délégation organisera une table ronde le vendredi 7 mars en fin 
de journée ou le samedi 8 mars au matin. La date reste à confirmer. 
 
REPRESENTATIONS DE MARIE-CHRISTINE FREBAULT 
Compte tenu des absences systématiques et durables de Marie-Christine 
FREBAULT (tant au CD que dans les instances où elle représente l'APF) et 
du fait de son déménagement qui l'éloigne considérablement de Marseille, 
les membres du CD souhaitent mettre fin à son mandat d'élue du CD et 
suggèrent de la remplacer pour toutes ses représentations. Andrée 
COURTOIS est intéressée pour la remplacer dans plusieurs CRUCQ, à la 
Clinque Juge, au CRF Le Grand Large, à Soins Assistance ainsi qu’à la 
Clinique Chantecler. 
 



INFOS DIVERSES : 
- PHONING 
Lors de l’après-midi « Galette des Rois », Sauveur DE MARCO a pu trouver 
des bénévoles intéressés pour faire le phoning. Pour rappel, le phoning a 
pour objectif de rompre l'isolement et de nous rapprocher des personnes 
qui sont éloignées ou que l’on voit très peu ou pas du tout. 
Certains bénévoles sont libres en semaine et d’autres le week end, ils ont 
donc décidé de se réunir samedi 8 février pour échanger sur l’organisation 
et la répartition de ce phoning. 
La directrice suggère d’élire un référent prochainement. 
 
- RETOUR NRH 
Joseph DOMINICI a rencontré des difficultés lors de sa dernière 
sensibilisation. La Présidente souhaite qu’il ne parle pas aux enfants de son 
amputation. Elle pense que cela choque les enfants. 
Lors des sensibilisations, l'objectif est bien d’expliquer et de faire connaitre 
aux enfants les différents handicaps. 
La directrice propose de contacter M-J Klein pour échanger avec elle. 
 
 
- SITE : 13ACCESSIBLE.COM 
La représentante communique des informations sur le site internet 
« 13accessible.com » pour permettre de trouver sur une carte les trajets et 
les lieux accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
 
 

RELEVE DE DECISIONS 
 
 
RETOUR SUR LA RENCONTRE DES REPRESENTANTS REGIONAUX A 
PARIS 
Les membres du CD décident de faire une motion. Un premier jet sera 
préparé puis adressé à l’ensemble des membres avant de l’envoyer au CA. 
Maryline, Janine Hanot et Sauveur De Marco se retrouveront le lundi 10 
février prochain à 14h à la Délégation. La Directrice se rendra disponible si 
besoin. 
 
QUESTIONNAIRE MDPH 
La directrice se propose de répondre aux questions, les membres valident la 
proposition. 
 
SEMAINE NATIONALE DU 8 AU 19 MARS 2014 
Il est également décidé de vendre la bande dessinée sur les stands en 
complément des brioches et des savons. 
 
INTER-PARCOURS : PROPOSITION DE CANDIDATS POUR LES 
ÉLECTIONS À LA COMEX ET À LA CRSA 
Les membres du CD valident la candidature de la directrice en tant que 
titulaire et de Linda AMROUN en tant que suppléante. 
 
La représentante enverra un mail au BR pour savoir s’il y a des 
candidatures pour la CRSA. Il est indispensable de ne pas laisser passer les 
délais au niveau régional. 



 
HANDICAP ET FEMINITE 
Un travail sera réalisé avec Isabelle BUROT BESSON pour définir le thème 
de la table ronde ainsi que le choix des intervenants. 
Une invitation sera ensuite adressée aux adhérents, aux partenaires 
associatifs.  
 
REPRESENTATIONS DE MARIE-CHRISTINE FREBAULT 
A l'issue du vote, le CD valide le remplacement de Marie-Christine 
FREBAULT par Andrée COURTOIS ainsi que la fin de son mandat d’élue. 
A cet effet, un courrier sera adressé par la représentante à Marie-Christine 
FREBAULT. Une remontée d'information sera faite au RRDA et à la 
Commission Vie Associative. 
 
RETOUR NRH 
La directrice constate que plusieurs remarques sont faites aux 
représentants APF, elle propose de contacter la Présidente de NRH pour 
revoir avec elle le travail des sensibilisations. 
 
 
 
 
 
 
Le conseil est clos à 17h20. La prochaine réunion aura lieu le 11 mars 2014 
à la Délégation de 14h à 17h. 


