
Assemblée Départementale de Seine-et-Marne 

Samedi 11 Octobre 2014 

1. L’action du Conseil Départemental 

 En 2013 et Début 2014 – Intervention de Damien Guer 

• Plusieurs Revendications et Représentations : Accessibilité, Commission exécutive de la MDPH, 

Transports. 

• Elaboration du projet stratégique départemental avec 4 thématiques d’actions prioritaires: 

l’accessibilité, l’aide aux aidants, les partenariats avec les établissements et services APF du 

département, le renfort du lien social et de la proximité avec les adhérents. 

 Pacte Municipal 2014 – Intervention de Jean-Pierre Garnier 

• 38 signatures du Pacte : Nemours, St Pierre les Nemours, Avon, Melun, Dammarie-les-Lys, Le 

Mée sur Seine, Vaux-le-Pénil, Boissise-la-Bertrand, Combs-la-Ville, Cesson, Savigny le Temple, 

Montévrain, Meaux, Champs-sur-Marne, Chelles, Nangis, Mouroux, Coulommiers. 

• 15 Adhérents qui ont porté le pacte dans leurs communes et les communes environnantes. 

• 13 Maires élus sont signataires du Pacte : Avon, Boissise-la-Bertrand, Cesson, Dammarie-les-

Lys, Combs-la-Ville, Coulommiers, Le Mée sur Seine, Melun, Montévrain, Mouroux, Nangis, 

Nemours, Savigny le Temple.  

 Projet d’ordonnance des Agendas d’Accessibilité Programmée – Intervention de Lolita 

Amonles 

• Mobilisation nationale : le mardi 13 mai, Place de la République à Paris. 

• Mobilisation devant la Préfecture de Seine-et-Marne le 23 juin : Rassemblement inter-

associatif suivi d’une rencontre avec le Directeur de Cabinet de la Préfète. 

 Renouvellement des représentations par les adhérents au sein des Commissions 

Communales ou Intercommunales d’Accessibilité – Intervention de Pierre Boniton 

• Représentations APF au sein de 23 Commissions communales et de 6 Commissions 

Intercommunales.    

> Nous recherchons des représentants pour les communes suivantes : Champagne-sur-

Seine, Lieusaint, Moissy Cramayel, Villeparisis, Fontainebleau, Ozoir la Ferrière, Serris, 

Lognes.  

> Et pour les Intercommunalités de Marnes & Chantereine, Pays Fertois, et SAN Val 

d’Europe. 



• 1 représentant au sein de la sous-commission d’accessibilité DDT, 1 représentant au sein de la 

commission d’arrondissement de Melun. 

> Nous recherchons des représentants pour les commissions d’arrondissement de 

Meaux et Provins. 

 Mobilisations pour l’amélioration du service PAM 77 – Intervention de Nicole Nicolas et 

Damien Guer 

• Participation au Comité des Usagers PAM 77 

• A la demande des associations, dont l’APF : Création d’une instance comprenant les 

associations représentatives et le Conseil Général : 

> Première réunion en septembre 2014 : 

 Remontées des difficultés rencontrées suite à la mise en place des nouvelles 

dispositions du contrat PAM 77 entre Flexcité et le Conseil Général 

 Engagements pris par le Conseil Général : mise en place de la centrale d’appels 

téléphoniques à Paris, modifications du paramétrage du nouveau logiciel qui 

engendrait de nombreux retards et des annulations.  

 Prochaine réunion le 27 octobre.  

• Mise en place d’une fiche de remontées d’informations en cas de difficultés rencontrées avec 

PAM 77 – Procédure de réclamations 

 S’investir à l’APF, c’est quoi ? – Intervention de Gérard Colin 

• Ça peut être énormément de choses toutes simples comme venir aider à faire une mise sous 

enveloppes, animer un atelier jeux ou informatique, participer à un mini séjour. Mais ça peut 

être aussi aider à défendre des personnes en situation de handicap et s’engager 

politiquement. Rassurez-vous ce n’est pas très compliqué. 

• La première chose, c’est que nous avons besoin de représentants en C.C.A, car nous avons 

encore des postes libres. Là nous avons besoin de vous. 

• Plus engageant, il y a le conseil départemental, où 13 membres suivent régulièrement 

l’évolution de la politique du handicap. C’est en même temps très enrichissant et important 

comme rôle, car c’est là que nous pouvons interpeller les politiques au niveau communal et 

départemental. 

• Vous l’avez bien vu de vous-même, la législation nous concernant est en recul. On peut tout 

d’abord citer l’intervention de Jean Marc AYRAULT le 26 février dernier, qui annonçait le 

report de l’obligation d’accessibilité pour les lieux publics à 3, 6 ou 9 ans.  

• Les associations sont également vigilantes au respect et à la défense des droits des personnes 

en situation de handicap, notamment en conseil d’administration de la MDPH.  

• Il y a aussi des missions plus légères, comme participer aux Conseils de la Vie Sociale des 

établissements. C’est une occasion de rencontrer les usagers et le personnel, afin de voir 

comment évolue la structure.  



> Etre membre du conseil départemental, c’est avant tout avoir envie de représenter 

et défendre nos droits, vos droits,  

> C’est avant tout avoir envie de donner un peu de temps, de faire partie d’un 

collectif, d’apprendre tous ensemble,  

> C’est faire partie d’une aventure humaine, solidaire et militante. »  

> Un mandat qui dure trois ans et arrivera à échéance à la fin de l’année 2015 : 

Rejoignez le Conseil Départemental ! 

 

2. Actualités de la délégation - « Bouger les lignes – Pour une société inclusive » 

 Objectif 1 - Développer les liens associatifs 

• Les Groupes Relais 

> Meaux, Coulommiers, Marne-la-Vallée, Claye-Souilly. 

> Projets 2015 : Pontault-Combault et Sénart. 

• Activités et Loisirs : Groupe Loisirs (Sorties mensuelles), Groupe Amitié (Repas mensuels), 

Activité Informatique.  

• Zooms sur :  

> Le Groupe Jeunes : 4 jeunes adhérents se sont mobilisés pour créer un nouveau 

groupe jeunes, à destination des 18 – 35 ans. Sortie bowling réalisée en septembre. 

Projets à définir. 

> L’activité Relaxation : Activité réalisée deux fois par mois à la délégation. Animée par 

Maryse, bénévole. Il reste encore des places disponibles. 

• La Fête Départementale 

• Le Groupe Phoning 

 Objectif 7 - Renforcer et diversifier l’offre de service de proximité de l’APF 

• Soutien Social et Juridique 

• Service DoRéSol (Domicile Réseau Solidarité) 

• Aide aux départs en vacances : APF Evasion, Chèques ANCV, etc. 

• Zooms sur : 

> L’Aide aux aidants : Rencontres thématiques trimestrielles à destination des aidants, 

apports d’informations et de conseils et création d’un lieu d’échange et de rencontre 

pour les aidants.  

> La Vie Affective et Sexuelle : Partenariat avec Handivol, projet de réaliser des 

journées trimestrielles autour de thématiques précises : la prévention des IST, la 

rencontre  amoureuse, etc.  



 Objectif 5/9 - Renforcer nos modes d’interpellation politique et Valoriser l’expertise de 

l’APF 

• Le travail pour une accessibilité universelle : Interventions lors de conférences sur 

l’accessibilité, Accompagnement des adhérents lors de problématiques, Etc.  

• Développement des actions valorisant l’expertise APF : Sensibilisations au handicap et 

Conseils en accessibilité. 

 Objectif 8 - Donner une identité au modèle économique de l’APF 

• Bilan Financier 2013 : Total des charges : 557 600 €, Total des produits : 481 600 €, soit un 

Déficit de 76 000 €.  (Déficit Budgété : 99 000 €) 

• Grandes explications : 

 Les dépenses sont contenues, de 25 000 € inférieures au montant budgété.  

 Les ressources ont été plus élevées qu’en 2012, notamment en raison d’actions 

ressources, de nouvelles subventions et de legs d’un montant plus élevé. 

 Le travail sur la recherche de fonds sera à poursuivre pour les années à venir.  

• Développement des Opérations Ressources : La Fête du Sourire, La Course des Héros, Les 

Paquets cadeaux, Le Développement des Partenariats Privés et des Mécénats. 

• Zoom sur Handidon - Jeu national « sans Obligation d’achat » se clôturant par un tirage au 

sort qui permet de gagner des lots. 

> Du 15 septembre au 15 décembre 2014. 

> En se mobilisant et en proposant au grand public (mais aussi aux donateurs, aux 

acteurs APF et à leurs proches) des tickets-dons à 2 € ou des carnets à 20 €. 

> Message de notre parrain: Thierry Beccaro. 

• Zoom sur l’Adhésion Familiale 

> L’APF propose depuis 2013, pour toutes les personnes d’une famille résidant à la 

même adresse (même foyer fiscal), une cotisation familiale.  

> L’enjeu est triple :  

• Donner aux familles toute la place qu’elles doivent avoir au sein de 

l’association,  

• Permettre à chaque membre d’une famille d’être reconnu comme adhèrent à 

part entière, 

• S’adapter plus justement au budget des familles : 20% de réduction sur 

l’adhésion pour 2 adhérents au sein de la même famille (soit 40 € au lieu de 50 

€), 40% de réduction à partir de 3 adhérents de la même famille (soit 45 euros 

au lieu de 75€ pour 3 adhérents, 60€ pour 4, etc.) 

> Alors adhérez en famille !  



 

3. Actualités nationales - Intervention de M. Pascal Bureau 

 Présentation de la position du Conseil d’Administration de l’APF - Vive désapprobation de 

l’ordonnance présentée au conseil des ministres du 25 septembre 2014 : 

• Cette ordonnance constitue un grave recul au regard des ambitions initiales de la loi du 11 

février 2005. 

• Le dispositif des Ad’AP1 demeure trop souple, la remise en cause de normes répondant aux 

besoins n’est pas acceptable, le texte aboutit à contourner les obligations actuelles qui sont 

déjà insuffisantes. 

• La liberté d’aller et venir est un droit fondamental qui reste formel et n’est toujours pas 

concrétisé. 

• Des millions de citoyens concernés par les questions d’accessibilité et de conception 

universelle (personnes en situation de handicap temporaire ou permanente, personnes âgées, 

usagers des transports, familles, manutentionnaires, …) – ont été trahis au regard des 

engagements du président de la République et du gouvernement. 

• Le conseil d’administration dénonce l’instrumentalisation des associations dans le cadre la « 

soi-disant » concertation engagée au dernier trimestre 2013 à l’initiative du gouvernement 

durant laquelle, pourtant, l’APF n’a cessé d’exprimer son opposition aux propositions 

présentées et a refusé tout « compromis » contraire au principe de l’accessibilité universelle. 

 Le Conseil d’Administration, sur la base de la motion « 40 ans d’immobilisme pour une 

France accessible, ça suffit ! » votée à plus de 98 % par l’assemblée générale 2014 d’Amiens, 

décide la stratégie suivante à court et à moyen terme :  

 
• Exercer un recours devant le conseil d’Etat sur l’ordonnance, dès sa publication et sous réserve 

de l’expertise juridique ; 

• Engager, sans attendre, et dans le cadre d’une stratégie de recours, des actions, y compris 

devant les instances européennes et internationales, notamment sur des lieux qui devraient 

d’ores et déjà répondre aux obligations légales : préfectures et sous-préfectures, bâtiments 

d’enseignement supérieur, … ;  

• Interpeller, sur le plan local et national, les parlementaires afin de les inciter à ne pas ratifier 

l’ordonnance en l’état dans le but d’améliorer ce texte ; 

• Impulser et soutenir des actions locales coordonnées pour un retentissement national 

(opérations coup de poing non violentes) ; 

• Organiser une action nationale forte devant l’Assemblée nationale lors du vote du projet de loi 

de ratification de l’ordonnance ; 

• Inviter les parlementaires à faire un recours devant le conseil constitutionnel ; 

• Elargir le cercle du mouvement irréversible – déjà initié par l’APF à l’occasion du communiqué 

de presse inter associatif du 25 septembre 20142 – pour l’avènement de l’accessibilité 



universelle et regrouper toutes les personnes concernées (personnes en situation de handicap 

temporaire ou permanente, personnes âgées, usagers des transports, familles, 

manutentionnaires, …) en s’appuyant sur tous les citoyens et toutes les organisations de la 

société civile. La première action de ce mouvement s’adressera à la nation et fera l’objet d’une 

lettre ouverte au président de la République. 

• Organiser un contre-évènement lors de la conférence nationale du handicap, dont 

l’accessibilité serait l’un des thèmes forts 

• Organiser une action politique et médiatique à l’occasion de l’anniversaire de la loi du 11 

février 2005, en soulignant le recul concernant l’accessibilité. 

 



Tables Rondes 

 

Thématique 1 : Vie associative 

 Points positifs : 

• Diversité des documents de communication sur les actions et activités de la délégation.   

• Diversité des actions, dont le groupe phoning, DoRéSol, les actions de ressources et les 

sensibilisations. 

 

 Points négatifs : 

• Manque de connaissance par les adhérents des supports de communication créés par la 

délégation : hormis les nouveaux adhérents, qui reçoivent ces documents. 

• Manque une plaquette présentant le Conseil Départemental et leur rôle. 

• Méconnaissance de l’importance des Conseils de la Vie Sociale. 

 Propositions d’amélioration : 

• Communication à réaliser sur le blog, le facebook, etc.  

• Mise en place d’un groupe éthique ou groupe familles. 

• Création d'un Groupe de partage d'expérience. 

• Optimisation des Conseils de la Vie Sociale auprès des directeurs et adaptation du document 

CVS pour le remettre aux adhérents concernés en même temps que l’adhésion. 

• Projet de création d'une plate-forme de spécialistes médicaux. 

 

Thématique 2 : Accès aux droits et à l’information 

 Points positifs : 

• Le guide fiscal APF est un outil connu et utilisé par beaucoup de personnes.  

• Contenu du Blog « Faites valoir vos droits » http://vos-droits.apf.asso.fr/ intéressant.  

 Points négatifs : 

• Blog « Faites valoir vos droits » http://vos-droits.apf.asso.fr/ méconnu.  

http://vos-droits.apf.asso.fr/
http://vos-droits.apf.asso.fr/


• Manque d’informations relatives aux impôts et taxes : déductions, exonérations, droits, etc.  

• Manque d’informations relatives aux aides financières liées au handicap (fauteuils, 

aménagements, etc.), surtout concernant les possibilités de compléter les financements 

apportés par la MDPH (Région, CCAS, Caisses de retraite, Complémentaires, etc.). 

 Propositions d’amélioration : 

• Communication à réaliser sur le blog « faites valoir vos droits » via le Contact, le Blog de la 

délégation, etc.  

• Communication à réaliser sur les aides financières liées au handicap et informations relatives 

aux impôts et taxes : Mémo accès aux droits. 

• Communication sur le label Handéo : services labellisés sur le département. 

 

Thématique 3 : Transports et Mobilités 

 Points négatifs : 

• Le cumul des réductions liées aux transports est possible dans certains départements et 

impossible dans d’autres, il serait bon de parvenir à homogénéiser les droits sur la région. 

• Certaines personnes sont éligibles pour PAM 77, alors qu’elles pourraient prendre les 

transports en commun. Il faudrait mieux cibler les ayants-droit, afin de libérer des places pour 

les personnes n’ayant pas d’autre choix. 

• PAM est considéré comme un service public. Si le service ne peut pas assurer un transport, il 

est censé proposer un transport de substitution. Or, cela n’est quasiment jamais réalisé. 

L’usager a le droit de l’exiger. 

• En ce qui concerne le Seine-et-Marne Express, il faudrait que soit indiqué sur les bus et dans 

les abribus, un numéro d’appel disponible à tout moment pour les problèmes de retard ou 

d’oubli. Le numéro en « 08 » qui y figure n’est pas joignable. 

• Aussi bien pour PAM 77 que pour les bus, il y a un problème de formation des chauffeurs qui 

ne savent pas se servir des rampes ou hésitent à le faire par rapport aux autres usagers qui 

sont donc obligés d’attendre.  

• Pour que les rampes puissent être utilisées à tout moment, il faudrait qu’une vérification soit 

faite à chaque départ des bus, comme d’autres éléments de sécurité : feux, clignotants… 

• Il faudrait que les rampes soient semi-automatiques afin de pouvoir les manipuler 

manuellement en cas de panne de la manœuvre électrique. 

• Autres problèmes :  

> Inaccessibilité de la majorité des gares. 

> Pas de location de véhicules adaptés en Seine-et-Marne. 

 



 

 Points positifs : 

• Depuis la création de PAM, l’amplitude des jours et des horaires de transport est beaucoup 

plus large qu’avant. 

• D’autres systèmes permettent de se déplacer : Accès + et Taxi G7. 

 

 Propositions d’amélioration : 

• Réaliser un audit de tous les réseaux de transports en Seine-et-Marne. 

• Organiser une journée d’utilisation massive d’une ligne de bus. 

• Prévoir une journée où tous les utilisateurs feraient une demande à PAM pour bloquer le 

système. 

• Adapter la fiche de remontées d’informations PAM : inscrire sur la fiche les personnes 

auxquelles il faut adresser une réclamation individuelle : Conseil Général et Flexcité.  

 

Thématique 4 : Loisirs 

 Points négatifs : 

• De nombreux sites de loisirs inaccessibles aux personnes en situation de handicap. 

• Manque d’informations fiables sur l’accessibilité. 

• Manque d’informations précises sur l’accessibilité d’un site ou d’un lieu : activité, sanitaires, 

portes, etc.  

 

 Points positifs : 

• De nombreux magazines proposent des activités pour toute personne. 

• Mise en place de guides pratiques (exemple : Ile de France) évoquant les différents handicaps. 

• Dispositifs d’aides aux vacances très intéressants. 

• Sites internet émergeants qui proposent des solutions adaptées (exemple : handibooking).  

• Essor des propositions d’activités accessibles par les communes.  

 

 Propositions d’amélioration : 

• Favoriser la communication sur les guides existants : les transmettre aux personnes en 

situation de handicap (via quelle structure ? Mairies, MDPH, etc.) 

• Inviter les communes à communiquer davantage sur les loisirs et activités accessibles.  


