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Cher.e.s ami.e.s,
Le temps du vote à l’élection au conseil d’administration est arrivé.
En 2017, et conformément à nos statuts, 12 administrateurs sont à élire. Pour cela, lisez avec
attention la profession de foi de chacun des 24 candidats présentés dans ce document.
Une fois votre choix effectué, il vous suffit de :
1. Noircir au stylo noir au maximum 12 cases sur le bulletin de vote « Élection au conseil
d’administration »
2. Glisser le bulletin de vote dans l’enveloppe jointe, sans le plier, (et accompagné du
bulletin de vote « modification des statuts de l’APF) »
3. Renvoyer l’enveloppe à l’APF au plus tard le 5 juin 2017 (le cachet de la poste faisant foi).
Lors des opérations de dépouillement, qui auront lieu le vendredi 9 juin 2017, seront élus,
au prorata du nombre de voix obtenues :
• 10 personnes atteintes de déficience motrice avec ou sans troubles associés ;
• 1 personne représentant les membres des familles de ces personnes ;
• 1 personne représentant les autres membres.
Nous comptons sur la participation du plus grand nombre d’entre vous, pour une démocratie
toujours plus vivante à l’APF, et un conseil d’administration mieux reconnu !
Merci de votre engagement à nos côtés.
Amitiés,
André LAURET
Président du comité de pilotage de l’élection
du Conseil d’Administration (*)
(*) Composition du comité de pilotage :
• André Lauret, Président du comité de pilotage
• Joseph-Louis Barbosa, administrateur (Sylvie Mouchard, suppléante).
• Hélène Franck, membre de la Commission Nationale Politique de la Jeunesse
• Michel Lalemant, président du conseil national des usagers de l’APF
• Brigitte Lamarre, membre de la Commission Nationale Politique de la Famille
• Annie Tendron, représentante régionale Nouvelle-Aquitaine
• Arlette Touzanne, membre du groupe national des proches
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Quelques précisions sur la façon
dont ce document a été réalisé
Afin de vous aider à choisir 12 candidats parmi les 24 présentés, nous avons posé à ces derniers les trois
questions suivantes:
A. Quel a été jusqu’à présent votre implication/engagement à l’APF ou dans d’autres associations en lien
avec le handicap ?
B. Quelles sont les motivations qui vous amènent à poser votre candidature au conseil d’administration
et que pensez-vous apporter à l’APF : compétences, savoir-faire, disponibilité… ?
C. Dans quels domaines l’APF devrait-elle développer ses actions, ses revendications dans le futur ?
Ces professions de foi ont été rédigées avant mars 2017. Il n’a été procédé à aucune correction.
L’ordre de présentation des candidats a été fait par tirage au sort, dans le cadre du comité de pilotage (*).

La mission de l’administrateur à l’APF
Être administrateur de l’APF, c’est être un acteur
majeur de l’action de l’association, en contribuant à
la définition et à la mise en œuvre de ses orientations
politiques. Le mandat des administrateurs s’inscrit
dans le cadre des projets associatifs successifs de
l’APF (celui en cours jusqu’en 2018 s’intitule « bouger
les lignes – pour une société inclusive »).

Il participe également aux orientations budgétaires
et financières de l’APF.

Chaque administrateur œuvre à la défense des droits
des personnes en situation de handicap et de leur
famille, visant ainsi à leur garantir, comme à tout un
chacun, l’accès aux libertés et droits fondamentaux,
et à construire ainsi une société ouverte à tous.

Être administrateur enfin, c’est apporter son
expérience, ses compétences et du temps à la vie
associative de l’APF, au service des personnes en
situation de handicap et de leur famille.

Être administrateur, c’est aussi représenter l’APF
et son conseil d’administration dans les différents
conseils et assemblées de l’association, ou au sein
de diverses instances externes.

Liste des candidats (obtenue par tirage au sort)
N°

CANDIDAT

N°

CANDIDAT

N°

CANDIDAT

1

Jean-Luc PONS ………….. page 4

9

Philippe BOTTON ………….…… page 12

17

Serge DEXET ………..….… page 20

2

Pascal BUREAU ……….… page 5

10

Hervé DELACROIX …………..… page 13

18

Kareen DARNAUD ……… page 21

3

Pascale RIBES ………….… page 6

11

Olivier GARRIVIER …………..… page 14

19

Serge MABALLY …….…… page 22

4

Thierry CRAIPEAU ……… page 7

12

Fiammetta BASUYAU-BRUNEAU … p. 15

20

Marie-Catherine TIME .… page 23

5

Philippe GLORIEUX …..… page 8

13

Marie TINNIRELLO-GIULIANA .… p. 16

21

Jacques GONZALES ...… page 24

6

Jacky DECOBERT ……..… page 9

14

Jacques GUILLEMARD…....… page 17

22

Jean-Manuel HERGAS … page 25

7

Bernard AVON ………..… page 10

15

Sylvain CREON …….…….……… page 18

23

Hervé MESLAND .……..… page 26

8

Jean-Marie COLL ……… page 11

16

Laurent QUARANTA …….....… page 19

24

Alain PEUTOT .……………. page 27
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CANDIDAT N° 1
Jean-Luc PONS
Né le 13/09/1952 à Voltaire (Algérie)
Catégorie : autre membre
»»A. QUEL A ÉTÉ JUSQU’À PRÉSENT VOTRE IMPLICATION/
ENGAGEMENT À L’APF OU DANS D’AUTRES ASSOCIATIONS
EN LIEN AVEC LE HANDICAP ?
Administrateur depuis 2011 et auparavant investi dans la délégation du Tarn et Garonne, loisirs, élu au CD et au niveau national
dans les cordées.
»»B. QUELLES SONT LES MOTIVATIONS QUI VOUS
AMÈNENT À POSER VOTRE CANDIDATURE AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION ET QUE PENSEZ-VOUS APPORTER
À L’APF : COMPÉTENCES, SAVOIR-FAIRE, DISPONIBILITÉ… ?
Suite à une incapacité de travail due à une invalidité, face à une
grande disponibilité, homme debout sans but précis, je rejoins
I' APF.
L'accueil personnalisé, le savoir faire des bénévoles, élus, salariés, le droit à la différence, la tolérance, « les adhérents » représentant tous les fondamentaux de l'association. Ce patrimoine
a su me fidéliser, me donner l'envie à m'investir. Cette vie associative APF ont fait de moi un acteur citoyen responsable dans
la société, dans l'association. Grace au rôle majeur (accueil et
accompagnement) des délégations j'ai pu me reconstruire pas
à pas.
Elu au conseil d'administration en 2011, je souhaiterai poursuivre
cet investissement. Ma connaissance du terrain par ma présence
en délégation, au travers des rencontres sur le terrain dans
l'accomplissement de mon rôle d'administrateur. Ce partage du
« vouloir vivre » a renforcé mon expérience, grandi ma pugnacité, a vouloir continuer avec force le travail fourni par mes pairs
précédents et actuels.
Tous ensembles nous poursuivrons cette lutte engagée pour
une vie digne.
»»C. DANS QUELS DOMAINES L’APF DEVRAIT-ELLE DÉVELOPPER
SES ACTIONS, SES REVENDICATIONS DANS LE FUTUR ?
Notre Fondateur André Trannoy disait : « Je souhaite que ceux
qui viennent et viendront à l'APF trouvent toujours auprès d'elle
cette autre chose qui est l'essentiel ». Ces mots cette phrase
est toujours au gout du jour, trop de nos adhérents sont encore
confrontés à l'isolement, à la solitude par manque de ressources,
de transport ou d'accessibilité et ou lié à la dureté du regard
des autres dQ à la méconnaissance du handicap. Ce n'est qu'en
privilégiant ces rendez vous associatifs que certains pourront
faire leurs premières approches vers la société.
Il faut renforcer ce lien associatif, donné de la place à l'accueil
et à l'accompagnement, aux gestes spontanés d'amitiés et de
soutien, à l'esprit d'aventure « vouloir oser » pour les personnes
reçues en délégation. Un lien associatif qui pourrait être aussi
un tremplin vers l'extérieur pour qui le souhaiterai
Faire connaitre les rouages de l'APF, donner l'envie à vouloir
devenir un acteur dans l'association, chacun et chacune qui
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Passé Professionnel
Aide soignant dans un centre de rééducation fonctionnelle.
Passé associatif
Association de quartier (jeunes en difficulté), Blouses roses
(visiteurs de malades et enfants à l'hôpital) soins palliatif
à domicile.
Engagement APF
Jusqu'en 2011, Investi dans la délégation du Tarn et Garonne
loisirs et élu au CD, au niveau national élu au bureau des
cordées.
Investissement uniquement au conseil d'administration et
au travers de ces groupes de travail qui ont été : GIN DEC,
Aidants, proches, Gouvernance, et différentes composantes
du CA Commission Offre de Service, Droit Fondamentaux et
Participation Sociale.
Formation suivie
APF Formation : MDPH
Ile aux projets : Animer une réunion, monter un projet
Conseil Départemental : Mécénat, sponsoring,
communication.

pousse la porte de I' APF doit avoir une vraie place, sa place toute
entière. Je terminerai par : - Il faut renforcer cette démocratie
APF qui nous appartient, une démocratie qui a toute sa valeur
et qui fait la richesse de l'association.
Nous devons plus que jamais défendre nos droits, protéger nos
acquis mais il faut en gagner d'autres. ne plus avoir une AAH et
pensions d'invalidité en dessous du seuil de pauvreté.
Une vraie accessibilité universelle, scolarité, travail, et tout ce
qu'elle comporte.
Ne plus être obligé de faire le choix entre se soigner, manger ou
se vêtir. Pouvoir avoir le droit à une vie culturelle.
Ce n'est qu'au travers de ces quelques mots que je viens vous
solliciter pour me trouver à vos côtés, ensemble nous continuerons à nous battre pour un meilleur futur, ce combat sera notre
bâton de marche pour une vie digne.
NON I Nous ne voulons pas de cette société au rabais. NON
pour un assistanat dévalorisant I Nous exigeons notre société la
société pour toutes et tous.
Une vie citoyenne sans condition ! Une égalité et liberté pour
toutes et tous. n

CANDIDAT N° 2
Pascal BUREAU
Né le 28 mars 1962 à Orléans
Catégorie : membre de la famille
»»A. QUEL A ÉTÉ JUSQU’À PRÉSENT VOTRE IMPLICATION/
ENGAGEMENT À L’APF OU DANS D’AUTRES ASSOCIATIONS
EN LIEN AVEC LE HANDICAP ?
Militant & responsable dans des associations d’insertion, culturelle, loisirs & surtout à l’APF depuis de nombreuses années, j’ai
l’expérience du travail en groupe, l’écoute des autres, le développement pour tous.
Les années passées en délégation comme militant, bénévole, responsable accessibilité, représentant départemental &
régional, j’ai appris à porter la voix des adhérents.
Ces 6 ans passés au CA m’ont conforté dans cette action. La fonction de secrétaire du CA m’a engagé encore plus dans l’écoute, le
sens commun, la valorisation du travail collectif. Je suis présent
en commissions Ressources-Finances, Droits Fondamentaux et
Vice-Président du Développement Vie Associative. Mon engagement, CNCPH, Haut Conseil de la Qualité des Services de
Transports & dans de nombreuses instances nationales, est total.
L’inclusion se réalise au quotidien, ma présence dans toutes ces
instances fait avancer notre cause.
»»B. QUELLES SONT LES MOTIVATIONS QUI VOUS
AMÈNENT À POSER VOTRE CANDIDATURE AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION ET QUE PENSEZ-VOUS APPORTER
À L’APF : COMPÉTENCES, SAVOIR-FAIRE, DISPONIBILITÉ… ?
Le travail réalisé par vous dans les départements & régions et
par le CA dans les instances nationales, positionne fortement
l’APF comme « acteur incontournable ». La réussite n’est pas
celle que nous attendions. Les avancées sont encore trop faibles,
sur les ressources, la compensation, l’accessibilité, l’inclusion,
la scolarisation, le travail… une suite reste à donner, à prendre.
La société n’a pas avancé comme nous l’espérions. Nos efforts
devront encore faire tomber de nombreuses barrières et pas que
architecturales. Mes compétences sont surtout sur l’accessibilité,
le développement de la vie associative, la revendication-droits
fondamentaux mais cela ne peut être mis en œuvre sans suivre
de près les finances de l’APF. Ce n’était pas mon sujet favori,
mais je m’en suis emparé.
Notre réseau, nos DD, la vie associative, la lutte contre l’isolement,
la formation des élus, la démocratie interne, les Etablissements
& Services Médicaux-Socio, les EA sont des sujets prégnants.
C’est en priorité dans tous ces domaines que j’apporterai mon
savoir-faire, mes compétences et réseau construits au fil de ces
années.
»»C. DANS QUELS DOMAINES L’APF DEVRAIT-ELLE DÉVELOPPER
SES ACTIONS, SES REVENDICATIONS DANS LE FUTUR ?
L’association avec son réseau, ses délégations, ses ESMS, APF
Entreprise, APF Evasion, APF Formation, est un réel et immense
lieu de rencontre, de convivialité, d’expérience d’usage & de
vie, où les militants sont indispensables. Chacun doit y être

Elu CA 2011, Représentant Départ.18 & Régional Suppléant
2006 & 2009, bénévole militant actif adhérent DD18 depuis
82. Dès 79, accompagnateur, directeur séjours vacances.
Salarié siège & DD en 80-82. Marié à Chantal, paraplégique
depuis 81.
J’ai un engagement dans de nombreuses associations.
Au CA j’ai découvert l’engagement temps plein. Je suis un
administrateur engagé, responsable sur une période difficile
& des choix conséquents. En 2014 mes collègues m’ont
élu secrétaire du CA. Ce rôle important me permet d’être
au cœur de l’APF, de la vie du CA, de son réseau, sans me
dessaisir des commissions Ressources, Vie associative,
Droits Fondamentaux & accessibilité, Offre de Service, du
CDDL, de la nouvelle organisation, la démocratie interne, de
APF Entreprise & Evasion, du Conseil National Consultatif
Personnes Handicapées… Je suis très disponible car
volontairement je n’ai pas d’emploi.

reconnu et pouvoir s’y engager pour que tous ensemble dans
notre société, nous avancions vers l’inclusion pour devenir des
citoyens à part entière.
La lutte contre l’isolement, la vie associative, la formation des
élus, la démocratie interne sont des sujets prégnants. Nous
devrons régulièrement les travailler pour les PSH, leur famille,
leurs proches. L’évolution de nos statuts que nous venons de
travailler tous ensemble, les préparations de l’AG 2017, le congrès
2018, l’évolution de notre nom, l’Observatoire de la démocratie
doivent retenir toute notre attention.
Tous les sujets de société nous concernent, tous les espaces
ouverts aux citoyens doivent nous voir, nous entendre. Tout est
Inclusion, c’est le thème principal. Nous devons revendiquer haut
et fort, avoir une forte action associative dans tous les territoires,
être proches des adhérents, en luttant contre l’isolement, en
développant la vie associative. Au quotidien, le logement est un
maillon essentiel que ce soit pour habiter, visiter la famille, les
amis. Mais la scolarisation, la formation, le travail, les loisirs, la
culture, les transports publics sont tout autant indispensables.
Pour tout cela l’accessibilité est primordiale, elle doit encore
nettement progresser. Les Ad’AP ne sont pas suffisamment
contraignants, le neuf doit être irréprochable, nous en sommes
encore loin.
Lorsque nous pourrons aller et venir librement quelles que soient
nos difficultés, l’inclusion deviendra aisée. C’est là notre principal
ouvrage. n
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CANDIDAT N° 3
Pascale RIBES
Née le 18/04/1965 à Lavelanet
Catégorie : personne atteinte de déficience motrice
»»A. QUEL A ÉTÉ JUSQU’À PRÉSENT VOTRE IMPLICATION/
ENGAGEMENT À L’APF OU DANS D’AUTRES ASSOCIATIONS
EN LIEN AVEC LE HANDICAP ?
Adhérente depuis 17 ans, mon engagement n’a cessé de croitre,
nourri de l’expertise des militants de terrain. Je représente l’APF
dans diverses instances. Je me suis impliquée particulièrement
dans tous les domaines des droits fondamentaux (accessibilité,
ressources, compensation, MDPH, éducation, emploi…) et sur le
volet européen et international.
»»B. QUELLES SONT LES MOTIVATIONS QUI VOUS
AMÈNENT À POSER VOTRE CANDIDATURE AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION ET QUE PENSEZ-VOUS APPORTER
À L’APF : COMPÉTENCES, SAVOIR-FAIRE, DISPONIBILITÉ… ?
Révoltée par les injustices subies quotidiennement par les
personnes dans tous les domaines j’ai envie de poursuivre ce
combat pour briser les chaînes du handicap, de la pauvreté et
de l’exclusion.
Je m’engage à y mettre toute mon énergie, mes compétences et
l’expérience acquise. Ma disponibilité est totale.
Faire avancer la cause des personnes fragilisées par la dépendance c’est faire progresser la société toute entière en offrant
des solutions innovantes qui profitent à tous.
Faire ensemble est la clé. C’est essentiel à la réussite de nos
actions. Pour cela il faut faire vivre la démocratie participative,
en soutenant davantage nos élus dans leurs missions (formation,
communication) et garantir leur place dans l’élaboration des
positions APF.
Développer la vie associative locale en veillant à ne laisser
personne sans réponse et en associant les jeunes.
Miser sur l’intelligence collective et s’appuyer sur une démocratie
ouverte.
»»C. DANS QUELS DOMAINES L’APF DEVRAIT-ELLE DÉVELOPPER
SES ACTIONS, SES REVENDICATIONS DANS LE FUTUR ?
Tous les domaines sont importants et doivent être investis pour
rendre effectif les droits des personnes. Pour y parvenir notre
programme 2017-2022 changeons de cap propose 40 mesures
concrètes à mettre en œuvre au plan national régional local et
européen. Ce sera ma feuille de route. Trois priorités :
1/ Eradiquer la pauvreté. Par des mesures favorisant l’emploi
(plan pluriannuel de lutte contre le chômage, d’accompagnement
et de maintien dans l’emploi). Par un revenu individuel d’existence
indépendant des ressources du conjoint, au moins égal au seuil
de pauvreté et en maintenant les droits connexes
2/ Créer le risque autonomie pour financer la compensation (sans
reste à charge) de toutes les aides nécessaires (aides ménagères,
à la parentalité, à la communication…) et développer des services
de proximité et de qualité répondant aux besoins des personnes
pour leur permettre de vivre la vie qu’elles ont choisie.
3/ Agir pour l’accessibilité universelle et la conception pour tous,
condition sine qua non pour une véritable participation et une
société sans barrière.
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PARCOURS PERSONNEL
Maitrise droit de l’entreprise, DESS droit des affaires (93).
Juriste dans un cabinet d’avocats puis responsable des
contrats dans une entreprise d’import-export. Depuis 2005
j’ai cessé toute activité professionnelle, à l’exception de
quelques interventions en faculté.
PARCOURS ASSOCIATIF
En 2000 : bénévole délégation de l’Hérault
De 2002 à 2005 : représentante départementale suppléante
Depuis 2005 Administratrice de l’APF (actuellement viceprésidente)
En 2010 présidente du Conseil français des personnes
handicapées pour les questions européennes jusqu’en 2014,
actuellement chargée des questions internationales.
Trésorière FIRAH (fondation internationale recherche
handicap)
Membre du CNCPH, (commission Compensationressources et Europe)
Membre du Collectif pour une France accessible
Administratrice CHO(s)E Collectif pour un droit effectif à une
vie affective et sexuelle.

Mais pour parvenir à une société solidaire ouverte à tous il faut s’y
impliquer activement. S’inscrire dans une dynamique résolument
partenariale, participative et inclusive
Dépasser l’approche catégorielle pour traiter efficacement les
problèmes et se porter au niveau des droits humains pour tous.
C’est dans la solidarité et dans l’agir ensemble que réside notre
force. Aussi il nous faut agir sur 3 niveaux
-Partager et porter les sujets spécifiques handicap autant que
possible collectivement avec d’autres associations pour parler
d’une même voix (accessibilité, revenu d’existence, compensation…). Et mettre la politique du handicap sous monitoring pour
mesurer sa progression par des points réguliers via des états
généraux dans toutes les régions
-Prendre une part active aux questions sociales plus larges avec
les acteurs du secteur de la solidarité (tel le collectif alerte ;
l’Uniopss)
-S’engager aux côtés des mouvements citoyens pour replacer
l’humain au cœur du jeu politique. Y prendre une part active pour
faire évoluer la société par une prise de conscience partagée. Et
ainsi peser avec la société civile sur les décideurs pour faire des
Solidarités la priorité politique.
Rien pour nous sans nous ! Et nous aussi, citoyens avec les
autres ! Pour agir ensemble et construire une société pour tous
et avec tous. n

CANDIDAT N° 4
Thierry CRAIPEAU
Né le 30 juin 1971 à La Roche sur Yon
Catégorie : personne atteinte de déficience motrice
»»A. QUEL A ÉTÉ JUSQU’À PRÉSENT VOTRE IMPLICATION/
ENGAGEMENT À L’APF OU DANS D’AUTRES ASSOCIATIONS
EN LIEN AVEC LE HANDICAP ?
»»B. QUELLES SONT LES MOTIVATIONS QUI VOUS
AMÈNENT À POSER VOTRE CANDIDATURE AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION ET QUE PENSEZ-VOUS APPORTER
À L’APF : COMPÉTENCES, SAVOIR-FAIRE, DISPONIBILITÉ… ?
J’apporte au conseil d’administration une solide expérience au
sein de l’association : plus de 20 ans de militantisme, 10 ans
comme élu local, dont 7 en tant que représentant départemental
de la Vendée, et 5 en tant que membre du CAPFR des Pays de
la Loire. Etre candidat aujourd’hui, c’est une évolution naturelle
dans mon parcours d’élu. Mais c’est avant tout défendre les
intérêts de l’association au niveau national. Je mesure les enjeux
qui s’ouvrent devant nous, tant au niveau externe, qu’interne.
J’ai une très bonne connaissance de l’APF, de son réseau, de ses
acteurs et de son histoire. Je connais bien également les réseaux
politiques et institutionnels dans mon département et ma région.
Je suis passionné par la politique, et la chose publique. Je pense
que c’est un atout certain pour agir demain au plan national.
Les réseaux sociaux sont aujourd’hui un mode de communication incontournable, gratuit, rapide et direct. Je les pratique
quotidiennement. J’ai une activité professionnelle à temps plein,
mais je garde une certaine disponibilité, car je travaille en rythme
décalé. (36h en 3 jours) Je pourrais néanmoins être confronté à
des contraintes professionnelles qui auraient un impact sur ma
présence, mais je crois que c’est maintenant un enjeu véritable
pour l’APF. On ne peut pas être aussi pro actif sur l’emploi, comme
c’est le cas aujourd’hui, et ignorer cette question des obligations
professionnelles des élus. J’ai enfin une énergie à revendre, des
convictions et des idées à porter au niveau national. Je m’y sens
prêt, tout en étant conscient de la responsabilité que la fonction
d’administrateur de la plus grande association européenne dans
le champ du handicap impose.
»»C. DANS QUELS DOMAINES L’APF DEVRAIT-ELLE DÉVELOPPER
SES ACTIONS, SES REVENDICATIONS DANS LE FUTUR ?
Pour moi, il y a 3 priorités :
- Les ressources individuelles.
Depuis plus de 35 ans, cette question est régulièrement mise
de côté, par les différents pouvoirs politiques, malgré quelques
avancées notables sur l’AAH, grâce à la mobilisation de l’APF,
notamment. (Cumul désormais possible avec la retraite, et droit
porté à 20 ans). Il est temps que les choses changent. Il faut
aller au-delà du revenu d’existence décent, parce qu’on ne peut
plus tolérer, en 2017, de devoir survivre en dessous du seuil de
pauvreté pour la majorité d’entre nous.
Un autre point me semble crucial : c’est l’indépendance des
revenus du conjoint. Il faut faire cesser ce frein scandaleux, qui
consiste à faire supporter financièrement le handicap dans le
couple. Si vous me faites confiance, je mettrai toute mon énergie
pour gagner ce combat.

45 ans, en couple, adhérent depuis l’enfance
PARCOURS PROFESSIONNEL
Depuis 2005 Opérateur en Télésurveillance CDI temps
complet
1998-2004 Secrétaire Centre de Soins Infirmiers ADMR
1994-1998 Secrétaire puis Animateur APF Vendée
FORMATIONS
1992 Baccalauréat Comptabilité
PARCOURS MILITANT
Depuis 2006
Elu au Conseil Départemental
Représentant Départemental 2009-2012
Et depuis juin 2013
Conseiller APF de Région PDL depuis 2012
Groupe de travail national communication Interne 2015,
groupe de travail national nouvelle gouvernance depuis 2016
Mandats :
Membre du CDCPH et Commission Permanente
Membre COMEX
Membre des CIA La Roche Agglomération et Noirmoutier
Membre de la CCA La Roche sur Yon
1998-2006 Membre de l’équipe Départementale
AUTRES
Depuis 1999
Donneur de Sang Bénévole
Administrateur de l’association Don de Sang Bénévole
La Roche sur Yon jusqu’en 2015

- L’accessibilité, évidemment.
Notre association doit aujourd’hui se donner les moyens (manifestations, pétitions, médiatisation, campagnes de communication, lobbyings…) d’obtenir des engagements fermes sur cette
question. Il y a une vraie urgence et une loi qui doit être appliquée,
parce qu’elle est faite pour ça. Quitte à imposer des sanctions,
financières par exemple, aux récalcitrants. Point qui, à l’origine,
était prévu par la loi, faut-il le rappeler. Le vrai danger des ADAP
est le risque de nous voir proposer encore des délais supplémentaires, après 2024, ce qui serait complètement intolérable.
N’oublions jamais que la France accessible n’est pas une utopie,
mais bien une nécessité absolue.
- Une politique nationale de ressources plus offensive.
Pour garantir l’avenir de l’association, et accroître encore sa
visibilité. HandiDon, c’est très bien, mais cela mérite d’être développé sur un modèle innovant. Il faut inventer un concept du
21e siècle, d’une ampleur digne des « Moissons du Cœur », qui
apportait à l’APF, 15 millions d’euros par an.
Je m’engage aujourd’hui, à mettre toujours autant de conviction
au service de notre association, comme je le fais depuis 10 ans
en Vendée. Merci de votre confiance. n
CANDIDATURES CONSEIL D’ADMINISTRATION
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CANDIDAT N° 5
Philippe GLORIEUX
Né le 20 février 1960 à Douai
Catégorie : membre de la famille
»»A. QUEL A ÉTÉ JUSQU’À PRÉSENT VOTRE IMPLICATION/
ENGAGEMENT À L’APF OU DANS D’AUTRES ASSOCIATIONS
EN LIEN AVEC LE HANDICAP ?
j’ai représenté le conseil à la vie des familles de la Mas de Oignies
aux rencontres annuelles des CVS au siège de l’APF.
»»B. QUELLES SONT LES MOTIVATIONS QUI VOUS
AMÈNENT À POSER VOTRE CANDIDATURE AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION ET QUE PENSEZ-VOUS APPORTER
À L’APF : COMPÉTENCES, SAVOIR-FAIRE, DISPONIBILITÉ… ?
Les personnes handicapées sont trop souvent laissées en retrait
par rapport aux « valides » certaines personnes n’osent pas ou
plus sortir de chez elles par peur de la Différence et c’est ce que
je veux combattre en aidant au temps que faire ce peut l’APF dans
ses actions de sensibilisations et dans le combat qui doit être
mené pour qu’un jour, proche je le souhaite, voir la barrière des
préjugés tomber. Militer pour que les personnes en situations de
handicap puissent vivre dignement dans des logements décents
et adaptés à leur situations leur assurer un revenu convenable
permettant de vivre normalement avec des sorties, des loisirs
et aussi un travail valorisant en fonction de leurs possibilités.
»»C. DANS QUELS DOMAINES L’APF DEVRAIT-ELLE DÉVELOPPER
SES ACTIONS, SES REVENDICATIONS DANS LE FUTUR ?
Le droit à une scolarité, le droit à la dignité, le droit à l’égalité et
tout simplement le droit de pouvoir vivre comme tout à chacun. n
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Mon épouse est tétraplégique et mal voyante suite à
deux AVC. Je suis handicapé beaucoup plus légèrement
suite à un accident qui m’a obligé à être opéré de
nombreuses fois et d’avoir une prothèse.
- adhérant APF depuis 5 ans
- Je suis au CVS de la Mas de Oignies (62) ou mon épouse
est en accueil temporaire et je viens d’être élu au Groupe
National des proches en situations de handicap à l’APF.
- marié, trois enfants, deux petits enfants.
- directeur d’un service après vente de véhicules de loisirs
durant 33 ans. J’ai arrêté mes activités professionnelles et
je m’occupe de mon épouse.
- adhérent au Souvenir Français
- Maire Adjoint aux finances, état civil, développement
économique et relations extérieures de ma commune.
- correspondant défense et responsable des cérémonies
patriotiques de ma ville. J’organise des sorties dans le cadre
du devoir de mémoire pour les enfants des écoles.

CANDIDAT N° 6
Jacky DECOBERT
Né le 9 mai 1955 à Angers
Catégorie : personne atteinte de déficience motrice
»»A. QUEL A ÉTÉ JUSQU’À PRÉSENT VOTRE IMPLICATION/
ENGAGEMENT À L’APF OU DANS D’AUTRES ASSOCIATIONS
EN LIEN AVEC LE HANDICAP ?
Au long de mon parcours à l’APF, j’ai travaillé sur les politiques du
handicap dans mon département et dans ma commune (CDCPH,
COMEX, Conférence de territoire, CCA, CCAS).
En Ile de France, j’ai été un membre actif du CISS, de la CRSA et
du conseil de surveillance de l’ARS. J’ai assuré la vice-présidence
de la Commission Spécialisée Droits des Usagers.
J’ai été responsable de la mission UNEDE (Une Nouvelle Etape
de Démocratie Ensemble) qui m’a été confiée par le CA et dont
les propositions ont été validées par l’AG d’Amiens en 2014.
Coopté au CA en 2015, j’ai milité pour que la parole des adhérents,
des élus locaux et des membres des commissions nationales
soit entendue.
Chargé d’animer le comité de pilotage de l’AG 2016, j’ai préparé
cet événement en lien étroit avec nos adhérents afin de permettre
un débat sur les sujets prioritaires de notre réseau.
»»B. QUELLES SONT LES MOTIVATIONS QUI VOUS
AMÈNENT À POSER VOTRE CANDIDATURE AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION ET QUE PENSEZ-VOUS APPORTER
À L’APF : COMPÉTENCES, SAVOIR-FAIRE, DISPONIBILITÉ… ?
Le travail accompli au sein du CA et dans mes représentations
est motivant et constructif.
Les échanges avec nos adhérents sont riches et fructueux. Il faut
accroitre la contribution des acteurs de terrain aux réflexions du
CA et développer des espaces de co-constructions dynamiques.
On ne peut se contenter des progrès accomplis ces 3 dernières
années, il faut les renforcer. Je suis prêt à y contribuer.
Je me suis investi sur le sujet crucial de notre communication
globale. J’accompagnerai notre groupe de travail afin qu’il fasse
des propositions concrètes.
»»C. DANS QUELS DOMAINES L’APF DEVRAIT-ELLE DÉVELOPPER
SES ACTIONS, SES REVENDICATIONS DANS LE FUTUR ?
En interne
La démarche « démocratie ensemble » initiée à Toulouse doit
évoluer vers une démocratie plus participative et mieux structurée. Il faut à l’APF une démocratie responsable et respectueuse
de tous ses acteurs. La formation et l’accompagnement des élus
et des adhérents engagés sont les dispositifs indispensables à
une activité associative de qualité.
Le CA doit encore améliorer son écoute des adhérents, des
bénévoles, des usagers et des parents, afin que les liens qui se
sont tissés soient consolidés. Après avoir entendu les différents
points de vue, le CA doit prendre ses décisions avec clarté et
transparence. La qualité de notre communication interne est
vitale sur ce point.

Marié - un enfant.
Je suis en situation de handicap depuis l’âge de 4 ans, suite
à une poliomyélite.
Après un BTS Informatique, j’ai travaillé pendant 32 ans,
en tant qu’Analyste-programmeur, Ingénieur Analyste, puis
Chef de Projet Informatique, tout en participant à la vie de
ma délégation.
Militant depuis plus de 40 ans à l’APF, j’ai été Représentant
Régional Ile de France et Représentant Départemental du
Val d’Oise.
J’ai représenté notre association dans les principales
instances de mon département. En Ile de France, j’ai été
administrateur du CISS, membre du Conseil de surveillance
de l’ARS et de la CRSA.
Arrivé au CA en janvier 2015, j’en suis le secrétaire
adjoint. Je représente l’APF au conseil d’administration de
l’UNIOPSS dont j’ai été nommé trésorier.

Il faut être attentif à la situation de nos délégations et y évaluer
régulièrement le ressenti des adhérents, bénévoles et salariés.
En externe
Faire respecter nos droits, exiger l’accessibilité universelle,
revendiquer un revenu individuel d’existence, être en grande
vigilance quant au fonctionnement des MDPH, c’est primordial.
Mais il faut aussi :
Faire connaitre nos établissements, nos services et nos délégations. Promouvoir nos actions et réalisations au-delà des
instances politiques et du domaine médico-social, afin que le
grand public en soit informé.
Communiquer sur nos valeurs et nos revendications, chaque fois
que l’opportunité se présente, afin que l’APF soit plus largement
connue pour son expertise et son engagement.
Prendre toute notre part dans l’action inter-associative et
augmenter le périmètre de nos partenariats associatifs, en
conservant notre autonomie.
Utiliser la convention internationale relative aux droits des
personnes handicapées comme levier pour faire évoluer les
politiques du handicap dans notre pays.
Faire le choix d’actions revendicatives nationales privilégiant
l’image et l’originalité. Valoriser les actions locales. S’appuyer
sur les réseaux sociaux pour interpeller les pouvoirs publics. n
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CANDIDAT N° 7
Bernard AVON
Né le 23 janvier 1948 à Orange
Catégorie : autre membre
»»A. QUEL A ÉTÉ JUSQU’À PRÉSENT VOTRE IMPLICATION/
ENGAGEMENT À L’APF OU DANS D’AUTRES ASSOCIATIONS
EN LIEN AVEC LE HANDICAP ?
Actuellement, je suis référent régional pour les transports et l’accessibilité, et représentant de l’APF auprès du Conseil Régional
de l’Ordre des Architectes pour la Franche-Comté. Je suis également correspondant ATH (Association Tourisme et Handicaps)
pour la Bourgogne/Franche-Comté.
Militant depuis 33 ans au sein de l’APF, j’ai acquis par le biais
de l’association, le sens des responsabilités et un savoir-faire
de la représentation auprès des élus et des techniciens. Des
formations (internes et externes APF) me donnent de bonnes
connaissances en accessibilité, et dans la défense des droits des
personnes. De plus, je connais bien l’association, ses combats et
modes de revendication. Même si je suis valide, je sais bien les
nombreuses difficultés des personnes en situation de handicap
parce que j’ai vécu 22 ans avec une personne atteinte de sclérose
en plaque, et que je côtoie en délégation et en région, beaucoup
de personnes différentes.
»»B. QUELLES SONT LES MOTIVATIONS QUI VOUS
AMÈNENT À POSER VOTRE CANDIDATURE AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION ET QUE PENSEZ-VOUS APPORTER
À L’APF : COMPÉTENCES, SAVOIR-FAIRE, DISPONIBILITÉ… ?
Nombreux sont les besoins : la compensation du handicap doit
rester une priorité (PCH enfant, adulte, parentalité, aide ménagère, emploi) sans oublier les aidants. Il faut rester vigilant dans
la future transformation des MDPH en Maisons de l’Autonomie
pour ne pas voir la remise en cause de la loi de 2005. Les revenus
sont également importants : comment bénéficier de l’accessibilité si l’on n’a pas les moyens financiers d’en profiter ? Le transport, l’accessibilité doivent rester prioritaires pour ne pas subir
trop longtemps les AD’AP. Je souhaite faire comprendre à mes
semblables “valides” que l’accessibilité peut leur apporter à eux
aussi un confort dans la vie de tous les jours. Rester aussi proche
des délégations pour les écouter et faire remonter leurs besoins.
»»C. DANS QUELS DOMAINES L’APF DEVRAIT-ELLE DÉVELOPPER
SES ACTIONS, SES REVENDICATIONS DANS LE FUTUR ?
La France a dans les premiers mots de la République : “Liberté,
Egalité”. Faisons les respecter pour que notre société devienne
enfin inclusive ! n
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Adhérent à l’APF depuis 35 ans. J’ai été marié pendant
22 ans à une personne atteinte de SEP hélas décédée en
2004. Fonctionnaire responsable d’un service postal, je
travaillais de nuit, et le jour, je me mobilisais pour l’APF.
Je me suis remarié en 2007 et je suis maintenant en
retraite. Ma motivation n’a pas changé depuis ma première
adhésion en 1982.
Depuis 1983, j’ai été chargé d’accessibilité à la délégation du
Doubs en CCDSA, puis relais régional accessibilité pendant
6 ans. J’ai siégé dans plusieurs CIA dans le département.
Membre élu du CD25 et du CAPFR (maintenant invité
permanent) depuis 4 mandats. Suite à cette implication
locale et régionale, je souhaite continuer mon engagement
au service d’une politique nationale en faveur des personnes
handicapées.

CANDIDAT N° 8
Jean-Marie COLL
Né le 6 mars 1951 à Alger (Algérie)
Catégorie : Personne atteinte d’une déficience motrice
»»A. QUEL A ÉTÉ JUSQU’À PRÉSENT VOTRE IMPLICATION/
ENGAGEMENT À L’APF OU DANS D’AUTRES ASSOCIATIONS
EN LIEN AVEC LE HANDICAP ?
Il y a une quarantaine d’années, depuis l’annonce du handicap qui
affecte inévitablement la personne et ses proches, mon implication est constante, forte et soutenue : l’APF, bien évidemment
et d’autres instances importantes et (associatives et publiques)
m’ont permis de mieux connaitre et maitriser les enjeux liés au
possible dépassement du handicap. J’ai eu l’occasion d’intervenir
d’abord localement puis nationalement auprès d’interlocuteurs
institutionnels et associatifs afin de porter la représentation
et la revendication des « accidentés » de la vie auxquels nous
pouvons être assimilés : président du Groupe d’élaboration et
de suivi de la loi cadre de 2015, Vice président du C.I.S.S., et de
l’UNISEP, membre de la Conférence Nationale de Santé et de la
Commission Nationale contre la Maltraitance… Le parcours du
combattant, que chaque personne en situation de handicap ainsi
que sa famille accomplit, m’est non seulement familier mais est
aussi l’occasion pour moi de dépasser les difficultés, chaussetrapes voire violences de la Vie.
»»B. QUELLES SONT LES MOTIVATIONS QUI VOUS
AMÈNENT À POSER VOTRE CANDIDATURE AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION ET QUE PENSEZ-VOUS APPORTER
À L’APF : COMPÉTENCES, SAVOIR-FAIRE, DISPONIBILITÉ… ?
Comment ne pas être tenté d’assumer sa responsabilité au sein
de l’APF quand celle-ci met à notre service depuis des décennies
sa force et son expertise ? J’ai à cœur et je l’ai déjà prouvé par
le passé de contribuer au combat qu’elle mène. Par une volonté
d’humanisme, j’entends mettre à son service des compétences
d’analyse et de synthèse en matière juridique, sociale et organisationnelle sans lesquelles peu de chose est possible. Je sais
écouter, évaluer afin de mettre en place des réponses adaptées
et des initiatives nécessaires. Mon expérience professionnelle
(35 années au Ministère des Finances) et mon parcours associatif me permettent une bonne compréhension des dimensions
financières, techniques et surtout humaines ainsi que celle des
lois et règlements liés au handicap.

Diplôme d’études supérieures en Droit
Chef de mission en retraite du Ministère des Finances en
charge d’équipes pluridisciplinaires de projet.
Personne en situation de handicap : fauteuil roulant (SEP
depuis 42 ans).
Administrateur de l’APF. Ancien Vice-Président de l’APF, du
CISS, et de l’UNISEP. Engagé activement sur les chantiers
de la défense de l’égalité des droits et de la dignité.
Chevalier de la Légion d’honneur et de l’Ordre du National
du Mérite.
Ma conviction est que les attentes concrètes des personnes
en situation de handicap et de leur famille restent pour
beaucoup sans réponses appropriées, ni acceptables ;
cela, au regard des principes généreux d’une Loi qui
relèvent du verbe et du virtuel. Cette conviction motive mon
engagement qui ne peut être selon moi que collectif et
militant ; engagement sans lequel notre combat pour une
inclusion effective resterait un vœu pieux.

»»C. DANS QUELS DOMAINES L’APF DEVRAIT-ELLE DÉVELOPPER
SES ACTIONS, SES REVENDICATIONS DANS LE FUTUR ?
Le travail de veille active de l’APF ne doit pas cesser : plus encore,
celui-ci doit être amplifié. En des temps de « misère », d’exclusion et de corruption, plus que jamais, il s’agit de défendre la
dignité des personnes, le respect du Droit et l’indispensable
solidarité des hommes et femmes de ce monde souvent hostile.
Sur ces sujets forts l’action de l’APF ne saurait être timorée
en interne comme en externe : revendications et propositions
innovantes en matière d’accessibilité universelle, de ressources
enfin décentes, de compensation réelle du handicap et d’offre de
services efficients…
Cette ambition est à hauteur d’Homme. Nos anciens n’ont-ils
pas relevé chaque fois le défi de longue date ? n
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CANDIDAT N° 9
Philippe BOTTON
Né le 27 août 1952 à Châtillon-Coligny
Catégorie : personne atteinte de déficience motrice
»»A. QUEL A ÉTÉ JUSQU’À PRÉSENT VOTRE IMPLICATION/
ENGAGEMENT À L’APF OU DANS D’AUTRES ASSOCIATIONS
EN LIEN AVEC LE HANDICAP ?
Mes relations avec l’APF sont très anciennes et durables et
remontent à St Fargeau quand André Trannoy dirigeait l’établissement. Les liens conservés avec l’amicale des anciens,
Gilbert Chaumeil, Pierre Bernès, Jean-Marie Barbier, menaient
à l’engagement ; trop jeune pour l’APF et arrivant à Paris pour
mes études universitaires, ce fut, en préambule, avec le Centre
des Paralysés étudiants.
Au début des années 1980, j’ai exercé un mandat au conseil d’administration de l’APF et j’ai également été membre du Bureau.
Expérience très formatrice : découverte des arcanes de l’institution, portée par le mouvement, prise en compte des polyhandicaps
et de nouveaux besoins de services, exploration de la « galaxie »
du monde des associations du secteur social. Un grand souvenir :
l’organisation en 1986 de la première grande manifestation de
l’APF sur la voie publique en faveur de l’accessibilité.
Durant ma vie professionnelle à l’Assemblée, je suis toujours
resté attentif à la question des personnes handicapées : j’ai ainsi,
à titre bénévole et en plus de mes obligations de service, assuré
le secrétariat du Groupe d’étude sur les personnes handicapées,
notamment entre 2003 et 2006, et j’ai ainsi suivi au plus près
l’élaboration de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits
et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées.
»»B. QUELLES SONT LES MOTIVATIONS QUI VOUS
AMÈNENT À POSER VOTRE CANDIDATURE AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION ET QUE PENSEZ-VOUS APPORTER
À L’APF : COMPÉTENCES, SAVOIR-FAIRE, DISPONIBILITÉ… ?
Je propose ma candidature aujourd’hui car je serai retraité à
compter du mois de décembre de cette année et, dégagé de toute
obligation professionnelle, je serai donc totalement disponible
pour consacrer mon temps et mes activités au service du Conseil
d’administration.
Etant juriste, ayant une bonne connaissance des questions
sociales, de l’administration et des pouvoirs publics, animé par
l’éthique républicaine de la fonction publique et ayant soif de
justice, j’espère être utile à la cause des personnes en situation
de handicap.
»»C. DANS QUELS DOMAINES L’APF DEVRAIT-ELLE DÉVELOPPER
SES ACTIONS, SES REVENDICATIONS DANS LE FUTUR ?
Mieux qu’un catalogue de revendications, une réflexion de portée
générale pour répondre à cette question :
Mes années lycée, puis mes études se sont déroulées en « milieu
ordinaire », non en « milieu protégé » selon l’expression en usage
à l’époque, j’ai pu mesurer la réalité et la dureté de l’inaccessibilité de notre environnement, en dépit des assurances et des
« dérogations » qu’avec bienveillance on pouvait obtenir.
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Situation familiale : marié, 2 enfants.
1957 : poliomyélite,
1958 à 1967 : plusieurs séjours et rééducation fonctionnelle
à St Fargeau, Fondation Ellen Poidatz. (membres inférieurs
appareillés, marche avec cannes, aujourd’hui en fauteuil)
1967-1970 : « Lycée en Forêt » à Montargis
1970-1976 : Droit, Université de Paris II Panthéon. Institut
d’études judiciaires. CAPA.
1977-1988 : avocat, inscrit au Barreau de Paris.
1981-1987 : Elu au Conseil d’administration de l’APF,
Membre du Bureau (trésorier adjoint).
1988-2017 : concours, Administrateur-adjoint des Services
de l’Assemblée nationale (carrière : Service de Questure
puis Services législatifs – Commissions, Séance puis
Bibliothèque)
Décembre 2017 : Retraite.

Un paradoxe : avec la même situation de handicap, je ne pourrais
pas, en 2017, fréquenter les mêmes lieux, ni faire les mêmes
études. En effet comment stationner aujourd’hui rue d’Assas ou
place du Panthéon ? Pourtant bien des progrès ont été accomplis,
mais à y regarder de près, l’évolution de la société va encore plus
vite et génère de nouvelles difficultés.
Cette anecdote pour illustrer ce que je pense, il faut sans cesse
réévaluer nos actions et nos revendications, à l’aune de la réalité
nouvelle, car si satisfaction est obtenue aujourd’hui selon nos
demandes d’hier, notre juste place n’est pas nécessairement
garantie ni inscrite dans les évolutions du futur.
En trente ans, l’association a beaucoup changé, tout comme le
monde et la société qui évoluent en permanence. Si je suis élu,
je serai amené d’une part à connaître de nouvelles personnalités
et de nouvelles équipes et d’autre part à pratiquer une nouvelle
organisation associative. Par ailleurs, porter les projets en cours
s’impose, tout comme prendre part à la réflexion collective sur
nos actions et nos politiques et les évaluer pour les rendre plus
performantes sur le plan concret. n

CANDIDAT N° 10
Hervé DELACROIX
Né le 14 juillet 1959 à Clichy-la-Garenne
Catégorie : personne atteinte de déficience motrice
»»A. QUEL A ÉTÉ JUSQU’À PRÉSENT VOTRE IMPLICATION/
ENGAGEMENT À L’APF OU DANS D’AUTRES ASSOCIATIONS
EN LIEN AVEC LE HANDICAP ?
J'ai adhéré à l'APF en 2011, avec le projet de mettre en place un
groupe initiative emploi-formation au sein de la délégation de
l’Essonne pour partager ma connaissance du monde de l'éducation et de la formation. J'ai rejoint début 2015 le CAPFD de l'Essonne et été élu représentant départemental en septembre 2015 ;
Je siège dans les différentes instances départementales pour
représenter l'APF et défendre les droits des personnes handicapées, ainsi qu'au conseil APF de la région Île-de-France.
Ardent militant de l'inclusion et de la conception universelle, j'ai
créé, et présidé de 2010 à 2014, l’association « handicap et NTIC »
pour défendre l'idée que le handicap doit être pris en compte au
moment de la conception des outils et objets technologiques et
non après…
En parallèle, je me suis investi, pour l'APF, dans la création
et la présidence d’un dispositif d'innovation inter-handicap
(le « H-lab ») qui place la personne en situation de handicap
et ses aidants au centre du processus de création afin que les
services et aides techniques développés répondent réellement
aux besoins des personnes handicapées. Je démarre une mission
de coordinateur national d’APF-lab « Handicap et Nouvelles
Technologies ».
»»B. QUELLES SONT LES MOTIVATIONS QUI VOUS
AMÈNENT À POSER VOTRE CANDIDATURE AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION ET QUE PENSEZ-VOUS APPORTER
À L’APF : COMPÉTENCES, SAVOIR-FAIRE, DISPONIBILITÉ… ?
Je souhaite rejoindre le conseil d'administration, pour mettre au
service des projets de l'APF mon expérience et mon engagement
dans la valorisation de la personne handicapée :
- sur le plan de la formation et de l'accès à l’emploi, je souhaite
partager mon expérience de chargé de mission handicap de
l'université Paris Saclay, ma connaissance du système éducatif et
des dispositifs d'accompagnement vers l'emploi pour développer
l’insertion des personnes en situation de handicap. Je suis aussi
correspondant emploi APF.
- sur le plan de la conception universelle, je souhaite mettre
à profit mon savoir-faire et mes actions en faveur de la prise
en compte du handicap dans les nouvelles technologies pour
favoriser l'inclusion et la participation sociale des personnes en
situation de handicap.
- sur le plan interne, je souhaite partager mon expérience de
terrain au niveau du CAPFD et renforcer le soutien et l’écoute
des acteurs locaux, élus, adhérents, bénévoles et salariés
dans les départements, par la direction nationale et le conseil
d'administration.
Pour des raisons personnelles, je quitte l'Essonne pour m’installer en Seine-et-Marne et je dois donc renoncer à mes activités

Malgré ma polio (1960), j'ai eu la chance de pouvoir faire
des études supérieures et d'obtenir un diplôme d'ingénieur
(Supélec, 1981) et un doctorat (thèse en physique, 1984).
Je suis ensuite entré au CNRS puis à l'université Paris VI en
1990. J’ai été nommé professeur à Paris en 1999. Rattrapé
par le syndrome post-polio, j'ai dû interrompre mon activité
professionnelle en 2009. Je suis aujourd'hui à la retraite.
En 2011, j’ai lancé le projet « handiversité » d'ouverture de
l'université au handicap pour que chacun puisse, comme
moi, faire des études… J’anime, aujourd'hui, ce projet, au
sein de l'université Paris-Saclay.
En parallèle, j'ai rejoint l'APF pour m'impliquer dans les
actions de l'association et promouvoir l‘inclusion, le droit à
l’éducation, à l’expression et la valorisation de la personne
en situation de handicap, notamment grâce aux nouvelles
technologies.

bénévoles en Essonne (CAPFD, université Paris Saclay). Étant à
la retraite, je suis donc disponible pour m’investir pleinement
dans la mission d'administrateur.
»»C. DANS QUELS DOMAINES L’APF DEVRAIT-ELLE DÉVELOPPER
SES ACTIONS, SES REVENDICATIONS DANS LE FUTUR ?
L’association doit poursuivre son action en faveur de l’égalité des
chances et donc ses actions prioritaires devront être de :
• Promouvoir une société inclusive :
- En défendant les droits des personnes handicapées, des
familles et des aidants, et les avancées de la loi de 2005 ;
- En faisant la promotion de l'accessibilité et de la conception
universelles et en s’affirmant comme un acteur incontournable
de la révolution numérique au service de tous grâce à l’expertise
« handicap » de ses membres ;
- En luttant pour développer de vraies solutions d’accueil et
d’accompagnement pour tous ("zéro sans solution") ;
- En faisant la promotion du « vivre ensemble » et de la pratique
sportive partagée, notamment auprès des jeunes.
- En s’inscrivant dans les politiques de la ville et de la cohésion
sociale.
• Valoriser la personne en situation de handicap :
- En œuvrant pour le droit à la formation et à l'emploi, en développant l'offre de service et la montée en compétence des personnes
handicapées ;
- En militant pour le droit à l'expression, à une vie affective,
l'accès à la culture et à la connaissance des personnes en situation de handicap ;
- En poursuivant les actions de sensibilisation pour "modifier le
regard sur le handicap" n
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CANDIDAT N° 11
Olivier GARRIVIER
Né le 25 février 1990 à Melun
Catégorie : personne atteinte de déficience motrice
»»A. QUEL A ÉTÉ JUSQU’À PRÉSENT VOTRE IMPLICATION/
ENGAGEMENT À L’APF OU DANS D’AUTRES ASSOCIATIONS
EN LIEN AVEC LE HANDICAP ?
Concernant mes engagement à l’APF, je suis actuellement élus
Du Conseil APF de Département de la Marne et au part avant élu
du conseil APF de Département de L’aube.
Consternant, mes autres mandat associatif, je suis comme je
vous l’ai dit président d’une association à vocation radiophonique
au profit des personnes en situation de handicap qui se nomme
Handi Radio.
»»B. QUELLES SONT LES MOTIVATIONS QUI VOUS
AMÈNENT À POSER VOTRE CANDIDATURE AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION ET QUE PENSEZ-VOUS APPORTER
À L’APF : COMPÉTENCES, SAVOIR-FAIRE, DISPONIBILITÉ… ?
Ce qui me motive à poser ma candidature, vient du fait que je
souhaite venir encore plus en aide aux personnes en situation
de handicap, et que je trouve qu’il y a encore beaucoup de travail
à faire pour que les personnes en situation de handicap puisse
être intégrer correctement dans la société.
»»C. DANS QUELS DOMAINES L’APF DEVRAIT-ELLE DÉVELOPPER
SES ACTIONS, SES REVENDICATIONS DANS LE FUTUR ?
L’APF doit développer ces actions déjà en court en les multiplient,
L’APF devrais également faire rentrer des personnalités politique
dans son Conseil D’administration afin d’être mieux entendue. n
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Je suis adhérent à l’APF depuis 1994 et élu du Conseil APF
de la Marne depuis 2015. Dans ce cadre, je participe à des
actions de sensibilisation auprès des écoles, des Stés de
transport etc. actions dans lesquelles j’étais également
engagé dans l’Aube.
J’ai également suivi les formations de prise de parole en
public, et sur le découpage des nouvelles régions.
Titulaire du Certificat de Formation Générale, Brevet des
collèges (section professionnelle), Brevet informatique
& internet 1er niveau, BTS Audiovisuel (niveau)
J’ai créé une association : HANDI RADIO, association
radiophonique au profit des personnes en situation de
handicap.
Concernant mes engagement à l’APF, je suis actuellement
élus Du Conseil APF de Département de la marne et au part
avant élu du conseil APF de Département de L’aube.

CANDIDAT N° 12
Fiammetta BASUYAU-BRUNEAU
Née le 13 juin 1959 à Florence (Italie)
Catégorie : membre de la famille
»»A. QUEL A ÉTÉ JUSQU’À PRÉSENT VOTRE IMPLICATION/
ENGAGEMENT À L’APF OU DANS D’AUTRES ASSOCIATIONS
EN LIEN AVEC LE HANDICAP ?
Mon 1er engagement pour le handicap a été de créer un service
d'Auxiliaire de Vie Scolaire, convaincue que tous les enfants
handicapés ont le droit à l'école ordinaire. Je pensais déjà que
mon fils avait le droit comme tous les membres de notre famille,
d’être inclus dans la société et ne pas avoir quotidiennement
à surmonter des obstacles pour vivre une vie comme tout le
monde, ni plus ni moins. Puis, je me suis engagée il y a plus de
20 ans à l'APF pour défendre une société ouverte à tous. Je me
suis impliquée au Groupe National des Parents, à la Commission
Nationale Politique de la Famille et en région, je me suis engagée
pour défendre les droits des personnes handicapées, polyhandicapées et leur famille dans tous les domaines de la vie. Je fais
remonter les besoins afin qu’ils trouvent des réponses concrètes
dans le respect des droits et, de l’égalité des chances. Je participe à l'organisation des journées nationales des parents sur
des thèmes comme l'après nous, la fratrie, les lieux de vie ; aux
projets locaux ou européens sur le droit des usagers, la formation des Aidants Familiaux, l'école inclusive. Je concours aux
revendications pour le libre de choix du mode de vie, l’accès à une
vie affective et sexuelle, avoir une vie de famille, aller à l'école,
trouver un emploi, ne pas être appauvri(e) du seul fait de son
handicap comme toute la famille aussi. J'essaie de porter avec
conviction la parole des personnes et des familles dans toutes les
instances où j’interviens pour une meilleure qualité de vie de tous.
»»B. QUELLES SONT LES MOTIVATIONS QUI VOUS
AMÈNENT À POSER VOTRE CANDIDATURE AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION ET QUE PENSEZ-VOUS APPORTER
À L’APF : COMPÉTENCES, SAVOIR-FAIRE, DISPONIBILITÉ… ?
L’APF en 1995 m’a ouvert ses portes, j’y ai trouvé des services,
un espace d’expression et des valeurs. Je souhaite mettre mes
compétences et mon expérience au service des actions concrètes
pour l’égalité des chances, la non discrimination, la pleine participation des personnes, l’inclusion, l’accessibilité universelle, un
revenu décent, bref tout ce qui contribue pour toute personne à
une vie digne de ce nom. Je serai force de proposition dans tout ce
qui peut améliorer la qualité de vie des personnes handicapées et
de leur famille : valoriser les actions qui permettent de créer du
lien social entre les adhérents, développer des services concrets
comme l’aide administrative… Je suis disponible, combative et
déterminée à me battre pour que chaque personne quel que soit
son degré de dépendance soit un citoyen à part entière et non
entièrement à part.

Je suis juriste de formation. J’ai dû arrêter de travailler
à l’arrivée de mon 3e enfant, IMC. Il est aujourd’hui en IEM.
Je me suis toujours mobilisée avant tout pour qu'il puisse
devenir autonome, faire ses propres choix. Je me suis
engagée à l’APF car ensemble c'est mieux : élue au 1er CD
33, en région (CAPFR Aquitaine, suppléante CRSA-droit
des usagers), à la Commission Nationale Politique de la
Famille (collège Parents d’enfants en situation de handicap)
que je coordonne depuis 2014. Je contribue aux actions des
groupes du national (reconnaissance des aidants familiaux,
place de la famille, bientraitance) et aux revendications dans
un cadre inter-associatif national et européen (place du
handicap dans les familles, aide aux aidants, développement
de services de proximité). Surtout, je crois aux liens forts
entre les adhérents et le national.

»»C. DANS QUELS DOMAINES L’APF DEVRAIT-ELLE DÉVELOPPER
SES ACTIONS, SES REVENDICATIONS DANS LE FUTUR ?
Que d'espoirs avions nous à l'arrivée de la loi de 2005 : enfin, la
société serait accessible, les personnes handicapées pourraient
se déplacer, voyager, avoir des loisirs, aller à l’école, trouver
un emploi, fonder une famille… Le handicap serait compensé,
chacun pourrait avoir les aides techniques nécessaires, un
nombre d'heures d'aides humaines suffisantes, bref, choisir son
mode de vie était enfin possible. Hélas, 12 ans après, le quotidien
des personnes et de leur famille n’a pas réellement progressé.
L’accessibilité n’est pas là, la compensation est partielle, l’accès
au soin compliqué, le manque de services criant, la pauvreté
accrue, la vie de famille encore trop compliquée…
Avec l’APF je me battrai sans relâche pour que les lois votées et
les engagements pris soient respectés. Le droit doit être appliqué
partout, à domicile, en établissement, dans les espaces publics.
C’est ainsi que l’APF doit promouvoir le respect des droits fondamentaux qui seront ma feuille de route pour une vraie qualité
de vie des personnes et de leur famille. Nous ne réussirons
qu’ensemble, en unissant nos forces, élus et adhérents, pour
des liens de fraternité et de solidarité au service de chacun. n
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CANDIDAT N° 13
Marie TINNIRELLO-GIULIANA
Née le 19 septembre 1965 à Amneville
Catégorie : personne atteinte de déficience motrice
»»A. QUEL A ÉTÉ JUSQU’À PRÉSENT VOTRE IMPLICATION/
ENGAGEMENT À L’APF OU DANS D’AUTRES ASSOCIATIONS
EN LIEN AVEC LE HANDICAP ?
En tant que membre de l’APF j’ai sponsorisé le rallye automobile des « Baroudeuses de Lorraines » et j’ai fait le Don de mon
Fauteuil roulant au nom de l’A.P.F. à un pays émergeant. Le
raid a été filmé par les médias et les autocollants A.P.F. ont
été visibles tout le long du parcours. J’ai travaillé avec l'Unesco
dans un projet pour faire connaître le siège de Paris grâce à un
défilé de mode Franco-américain. Travail avec Clara KESSOUS à
l'avenir. Rencontre au CNIT à la Défense avec Phetmany TANSERI,
adjointe au Maire – Déléguée à la Santé et aux Personnes en
situation de Handicap de la ville de Le Blanc-Mesnil. Je contribue
à faire connaitre l'A.P.F. à chacun de mes déplacements voir toute
les nouveautés qui peuvent nous aider. Reprendre le sport pour
faire travailler nos muscles.
Ecriture d'une nouvelle, " La vie à tout prix " sur les accident
qui vous détruises. Mettre des mots sur le Handicap c'est aussi
l'accepté mais refuser de subir les injustices et l’inaccessibilité.
A Strasbourg : visite d’un magasin d’alimentation mal agencé
pour les personnes à mobilité réduite. Participation aux sorties
des Joelettes. Voyage en Inde en Joelette pour certains résident.
Nous allons voir ce que le nouveau Président fera pour l'accessibilité. Certains se croient supérieur mais nous sommes tous
égaux.
»»B. QUELLES SONT LES MOTIVATIONS QUI VOUS
AMÈNENT À POSER VOTRE CANDIDATURE AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION ET QUE PENSEZ-VOUS APPORTER
À L’APF : COMPÉTENCES, SAVOIR-FAIRE, DISPONIBILITÉ… ?
Il faut que ça change ces gens Valide qui utilisent les Toilettes
handicapé dans les lieux publiques sous prétexte qu'ils en ont
que pour dix minutes mais certains ne peuvent pas attendre, et
le temps d'arriver c'est parfois trop tard. C'est pareil pour les
places handicapé c'est plus près j'en ai pour deux minutes et
nous si ont doit aller vite c'est pas grave on est des personnes
handicapés on a le temps. Faire une loi qui permettra de financer
le matériel ou les travaux pour amélioré les voies publiques,
des personnes à mobilité réduite. Changer le regard des
personnes sur le handicap. Une phrase qui me plait beaucoup
c’est : « donnez-nous, nous vous donnerons », c’est ça l’A.P.F, le
partage. J’étais présente à la Bibliothèque François Mitterrand.
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Niveau baccalauréat en lettres. J’ai exercé diverses
professions, agent administratif à la DRAC Lorraine,
animatrice commerciale, vendeuse. J’ai publié 12 recueils
de poésies et 2 C.D. Je suis lauréate de la bourse A.J.I.R.
Intervenante dans les écoles pour la poésie, les spectacles
de marionnettes. Membre du conseil d’administration de
l’APF de 2011 à 2014.

où un Responsable a repris ma phrase soufflée 2 minutes plus
tôt. Je mène des interviews avec des journalistes ou des associations. Il faut lutter pour obtenir l’accessibilité, quarante ans
cela suffit, nous devons vivre comme les autres sans avoir peur
de sortir, la révolte n'est pas loin. Je contribue à augmenter les
adhésions afin que nous soyons plus nombreux et plus forts. Il
faut faire passer des lois au profit des personnes handicapées.
Les dons sont importants pour l’existence de l’association. Il faut
savoir économiser sur les frais de gestions et je prends le métro,
pas facile en fauteuil ou avec la canne mais je demande de l’aide
à ceux qui m’entourent. Futur déplacement à Toulouse à moitié
prix train Prum's. Date connu à l'avance.
»»C. DANS QUELS DOMAINES L’APF DEVRAIT-ELLE DÉVELOPPER
SES ACTIONS, SES REVENDICATIONS DANS LE FUTUR ?
Faire en sorte que les Etablissements Scolaires pour personnes
à mobilité réduite soient plus nombreux. Créer plus d'emplois
pour les personnes handicapées. Créer des services de soins
adaptés. Faire en sorte que les cabinets médicaux soient accessibles sans escaliers. Pendant mon mandat j'ai fait partie de la
CNAR, Commission Nationale d’Actions et Revendications, en tant
que membre du conseil d'administration. Emissions de Radios
National avec des interview, salon Autonomic pour être proche
des personnes handicapés Etude et reprise du sport accessible
aux personnes handicapés. Certains magasins sont très facile
pour les personnes à mobilité réduite fauteuils électrique pour
se déplacé et faire ses courses. Attention certains trottoirs trop
étroit pour passer à deux. Même un valide et un fauteuil. n

CANDIDAT N° 14
Jacques GUILLEMARD
Né le 7 septembre 1955 à Poitiers
Catégorie : personne atteinte de déficience motrice
»»A. QUEL A ÉTÉ JUSQU’À PRÉSENT VOTRE IMPLICATION/
ENGAGEMENT À L’APF OU DANS D’AUTRES ASSOCIATIONS
EN LIEN AVEC LE HANDICAP ?
Malgré un handicap relativement lourd, j’ai toujours souhaité
m’inclure dans la société et apporter ma modeste contribution
à l’amélioration de la condition de vie de l'être humain d’abord
comme délégué du personnel et engagé dans le milieu associatif
touchant au handicap. Adhérent et militant de l’APF depuis les
années 1980, j’ai occupé les postes de chargé d’information à
la délégation 68, de responsable du groupe des jeunes et de
directeur de séjours de vacances. Après une interruption pour
raison familiale (handicap de mon ex-conjoint et éducation des
enfants), j’ai repris mes activités bénévoles en 2010 à ma retraite
et après mon divorce.
Activités APF :
Membre du groupe ressources, 2e mandat de conseiller départemental, anciennement conseiller régional, comité de rédaction
du bulletin d’info, participation au groupe d’amitié… Commission
Extra Municipale des Personnes Handicapées, CVS, Domibus
(transport adapté) CCA, CIA…
Sensibilisation au handicap dans les entreprises et les établissements scolaires.
Engagements associatifs :
Membre de l’Association Pour la Réadaptation et la Formation
Professionnelle du Centre de Réadaptation de Mulhouse,
administrateur,
Commission des Usagers, Comité Éthique Délégué régional de
l’Association France Dystonie.
»»B. QUELLES SONT LES MOTIVATIONS QUI VOUS
AMÈNENT À POSER VOTRE CANDIDATURE AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION ET QUE PENSEZ-VOUS APPORTER
À L’APF : COMPÉTENCES, SAVOIR-FAIRE, DISPONIBILITÉ… ?
J’adhère totalement aux valeurs de l’APF, je m’inscris dans la
totalité des actions engagées dans le mouvement.
Par ma candidature, je souhaite apporter ma modeste contribution à l’amélioration des conditions de vie des personnes atteintes
d’un handicap, ce qui demande également un effort collectif.
»»C. DANS QUELS DOMAINES L’APF DEVRAIT-ELLE DÉVELOPPER
SES ACTIONS, SES REVENDICATIONS DANS LE FUTUR ?
Mes propositions et pistes de réflexion :
- Comprendre la fracture et rétablir les liens entre la gouvernance (CA et siège) et la base (DD et adhérents).
- Travailler sur les relations ESMS et le mouvement.
- Montrer une image positive et attrayante du handicap : Je
soutiens entièrement l’assistance sexuelle pour les personnes
en situation de handicap prônée par Marcel NUSS (source d’épanouissement et de bien-être). A développer !

Parcours de vie :
Né à POITIERS en 1955 avec un handicap moteur IMC
et une dystonie généralisée (autonome) établi en Alsace
depuis 47 ans, cursus scolaire en milieu ordinaire puis
obtention d’un BEP d’agent administratif qui m’a permis
d’occuper un poste d’accueil dans une Mutuelle pendant
32 ans.
Situation familiale :
Je suis divorcé depuis 7 ans, père de 3 grands enfants et vit
maritalement avec ma compagne Christiane. Nous sommes
grands-parents.
Projet de déménagement sur l’agglomération de Bordeaux
à l’automne 2017 ce qui facilitera la proximité de Paris
(2 heures de train).
Caractère :
Combatif (avant le handicap, il y a une personne), ouvert aux
autres (j’aime le contact humain), on me qualifie d’avoir le
sens de l’humour et d’auto dérision (le rire est bénéfique
pour la santé), J’aime la vie et en profiter (petits plaisirs…).
J’assume !

- Faire tomber les tabous…
- Aider les acteurs sur le terrain à développer des projets concrets
pour trouver des nouvelles ressources.
- Recruter de nouveaux adhérents me parait essentiel en
"accrochant" les jeunes en leur proposant une association plus
attractive.
- Utiliser les nouvelles technologies de communication, les
réseaux sociaux.
- Renforcer les liens entre toutes les instances : les adhérents,
les établissements, les délégations.
- Développer et mettre en valeur le bénévolat associatif.
- Les changements de statuts devraient nous permettre d’accueillir d’autres formes de handicap, il nous faudra fédérer.
Pour conclure, je vous informe que je ne suis pas un adepte des
« titres », ni un grand orateur, (je peux m’améliorer), plutôt un
homme de terrain et de proximité. Je propose à vos suffrages
ces quelques pistes de réflexion et d’intervention. n
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CANDIDAT N° 15
Sylvain CREON
Né le 18 mars 1988 à Saint Priest en Jarez
Catégorie : personne atteinte de déficience motrice
»»C. DANS QUELS DOMAINES L’APF DEVRAIT-ELLE DÉVELOPPER
SES ACTIONS, SES REVENDICATIONS DANS LE FUTUR ?
Revendiquer pour augmenter AAH et PCH. n

Membre du conseil APF de département 42 et 43
Adjoint administrateur de IMCP 42
Administrateur adjoint Allons tous au Vert (association
loisirs vacancesIMCP42)
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CANDIDAT N° 16
Laurent QUARANTA
Né le 27 juillet 1968 à Nice
Catégorie : personne atteinte de déficience motrice
»»A. QUEL A ÉTÉ JUSQU’À PRÉSENT VOTRE IMPLICATION/
ENGAGEMENT À L’APF OU DANS D’AUTRES ASSOCIATIONS
EN LIEN AVEC LE HANDICAP ?
Je connais l’APF depuis 44 ans.
J'ai suivi mes études dans des structures APF de 1974 à 1988.
En 1999, je me suis impliqué dans l'accessibilité et la représentation politique de la délégation des Alpes de Haute-Provence.
Devenu représentant départemental, j'ai participé à plusieurs
ouvrages, entre autres :
> le schéma régional et départemental des transports
> le schéma médico-social
> le schéma régional et départemental du tourisme
> la Commission des Droits et de l'Autonomie
> les commissions communales, intercommunales
et départementales d'accessibilité
> la commission exécutive de la MDPH
> vice-président du conseil départemental consultatif des
personnes handicapées
> la commission nationale Aide aux Vacances ANCV
Cette mission m'a permis d'accompagner des personnes handicapées et leurs familles devant le Tribunal Administratif pour y
défendre leurs droits.
Je représente le CA à la commission nationale consultative d'accessibilité de la SNCF.
J’ai travaillé aussi en partenariat avec la Chambre de Commerce
et d'Industrie 04.
»»B. QUELLES SONT LES MOTIVATIONS QUI VOUS
AMÈNENT À POSER VOTRE CANDIDATURE AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION ET QUE PENSEZ-VOUS APPORTER
À L’APF : COMPÉTENCES, SAVOIR-FAIRE, DISPONIBILITÉ… ?
Ma motivation est de défendre toutes les personnes handicapées
et leurs familles, sans oublier les adhérents les plus isolés.
Mon précédent mandat au sein du Conseil d’Administration de
l’APF m’a conforté dans ce combat.
Continuer la collaboration avec la SNCF sur l’accessibilité des
gares, des trains et du TGV 2020 me semble indispensable.
Mes activités et mon handicap me permettent d'être disponible
à minima 3 j/7 pour mes mandats APF.
Je peux apporter au CA
> Ma connaissance du mouvement et du réseau associatif
> Mon expérience d'administrateur
> La mise en pratique de toutes les formations données par l'APF
> Mon travail avec la Chambre de Commerce et d'Industrie (plus
de 100 visites d'établissements pour l'accessibilité)
> La vie d'une délégation départementale
> Et surtout l’expérience de vie d’une personne handicapée
complètement intégrée dans la société à travers ses loisirs,
sa vie privée, son travail et sa vie de bohème car passionné,
il pratique depuis 11 ans la danse avec Cécilia, sa partenaire
valide. Quand le public applaudit, il voit deux danseurs : c’est
ça l’intégration !

> 2016… Représentant APF départemental 04 et régional
PACA
> 2013…Administrateur Plateforme Initiative Alpes de Sud
> 2010... Membre de la Commission Nationale
d'Accessibilité SNCF
> 2009-2011 Administrateur de l’APF
> 2007-2009 Vice-président du Comité Départemental
Consultatif des Personnes Handicapées
> 2007-2014 Conseiller municipal de SAINT- PIERRE 04
> 2006... Vice-président de l’ADMR d’ANNOT
> 2006... Danse en fauteuil dans une troupe dite « valide »
> JCE : Président Pays Dignois, 2003 - Secrétaire Fédération
PACA, 2007
> 2003... Membre de la Commission d'Aide aux projets
vacances de l'Agence Nationale des Chèques Vacances
> 2000-2010 Représentations APF transport & tourisme
PACA
> 2000-2016 Responsable accessibilité APF 04
> 1999-2009 Représentant du Conseil Départemental APF
04
> 1988-2004 Saisonnier en restauration
> 1974-1988 Scolarité en structures spécialisées - CAP
électrotechnique

»»C. DANS QUELS DOMAINES L’APF DEVRAIT-ELLE DÉVELOPPER
SES ACTIONS, SES REVENDICATIONS DANS LE FUTUR ?
• Maintenir au niveau départemental la proximité auprès de ses
adhérents, même les plus isolés
• Le combat pour l'accessibilité universelle, l'accès à tout pour
tous
• L’AAH équivalente au SMIC
• L’application réelle par les MDPH des droits des usagers
(une PCH aide humaine correspondant aux réels besoins et la
compensation totale des aides techniques)
• L’APF doit proposer des structures médico-sociales variées
afin de laisser le choix du lieu de vie à chacun.
• L’APF doit militer afin de faciliter le passage et l’orientation
d’un habitat à l’autre, qu’il soit collectif, regroupé ou individuel.
Il faut que l’usager puisse « essayer » plusieurs établissements
ou services afin de choisir la structure qui lui convient le mieux
(SAVS, SAMSAH, MAS, Foyer de vie, FAM, etc.).
• L’APF doit renforcer l’inclusion des personnes en situation
d’handicap dans la société (emploi, scolarité, culture, etc.)
• L’APF doit garder une pression sur les législateurs pour faire
reconnaître le droit aux vacances et le droit à la vie sentimentale
et sexuelle n
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CANDIDAT N° 17
Serge DEXET
Né le 16 août 1955 à Angoulême
Catégorie : personne atteinte de déficience motrice
»»A. QUEL A ÉTÉ JUSQU’À PRÉSENT VOTRE IMPLICATION/
ENGAGEMENT À L’APF OU DANS D’AUTRES ASSOCIATIONS
EN LIEN AVEC LE HANDICAP ?
»»B. QUELLES SONT LES MOTIVATIONS QUI VOUS
AMÈNENT À POSER VOTRE CANDIDATURE AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION ET QUE PENSEZ-VOUS APPORTER
À L’APF : COMPÉTENCES, SAVOIR-FAIRE, DISPONIBILITÉ… ?
Après mon accident en 1991, afin de me reconstruire j’ai pratiqué
de nombreux sports, basket handisport, équitation, natation,
handbike etc. et me suis davantage investi socialement. Conquis
par le plaidoyer de l'APF et militant de longue date, je me suis
engagé auprès du conseil départemental et régional avec conviction. J'ai par ailleurs participé au comité de pilotage des élections
du CA en 2014.
Mes participations au sein de l'APF avant d’être administrateur :
Participation en 2009 à la création du SAVS 16 (service d’accompagnement à la vie sociale) 300 personnes accompagnées.
Administrateur représentant l’APF à la structure d’insertion (cap
emploi)
Elu (suppléant du représentant départemental) au conseil APF
de département puis régional.
Représentation pour les enfants en situation de handicap, avant
l’existence de la MDPH, à la Commission Départementale d’Education Spécialisée.
Mes représentations au cours de mon mandat d’administrateur :
Pour représenter l'APF aux conseils de vie sociale dans nos
établissements je me suis rendu dans une dizaine de départements soit plus de 210 déplacements. Tous les mois depuis 9 ans,
déplacement à PARIS pour le CA et les commissions : finances
ressources, vie associative, et droits fondamentaux participation
sociale. 53 Assemblées Départementales pour représenter le CA
au contact des élus, militants, et vous adhérents. Des rencontres
importantes pour confronter nos problématiques et porter vos
interpellations dans les commissions afin de prendre des décisions. Suite à une démission remplacement de 6 mois au secrétariat du CA. Participations régulières à des actions locales initiées
par les délégations : sensibilisation, paquets cadeaux, tickets
handidon, collecte textile, « semaine courir pour aimer la vie
79 » etc. Participation à la mission Une Nouvelle Etape pour la
Démocratie avec des rencontres sur tout le territoire. Mandat du
CA pour piloter le Comité de Développement de la Démocratie
Locale. Missions en 3 ans : rechercher des solutions amiables,
proposer des consensus, dans les quelques situations conflictuelles avec les adhérents, consulter et analyser afin de proposer
au CA des règlements acceptables par toutes les parties
Représentations internes
CNPJ (les jeunes de l’APF), la CNAR commission nationale
revendication
GIN DEC groupe initiative national des personnes en difficultés
d’élocution
Groupe gouvernance, accessibilité, Europe, cellule recours, etc.
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3 grands enfants 39, 37, et 31 ans 3 petits-enfants 9, 15, et
17 ans - Paraplégique depuis 1991
3 Rue de la paix 16270 Roumazieres tel 06 76 15 54 40
Mail dexet.serge@orange.fr
Adhèrent APF 1993, administrateur coopté 2008, élu en 2010
Administrateur APF exclusivement
FORMATIONS
CAP de serrurier, ouvrier Professionnel 12 ans. Formation
technique en métallerie, études chez les Compagnons du
Devoir du Tour de France
Créateur, gérant d’une entreprise de métallerie 1985 -1991
à Angoulême jusqu’à mon accident
ACTIVITES PRECEDENTES EN CHARENTE
1er Adjoint au maire 2001/2008 SERS -16410
Vice-président de la fourrière animale départementale (16)
Créateur d’un club handisport, président (hand-bike)
et pétanque valides
Responsable communication ressources au Secours
Populaire 16
Administrateur d’une structure d’insertion pour les femmes
(recyclage textile)

Représentations extérieures
Janvier 2017 nommé membre du Conseil National de la Sécurité
Routière par le ministère de l’intérieur pour représenter l’APF
Depuis 2015 Administrateur (pour l’APF) à l’association Prévention
Routière
»»C. DANS QUELS DOMAINES L’APF DEVRAIT-ELLE DÉVELOPPER
SES ACTIONS, SES REVENDICATIONS DANS LE FUTUR ?
Soyons pragmatiques : où en sommes-nous de la loi de 2005 ?
Accessibilité, logements accessibles, ressources, vie sociale…
Pour certains la vie quotidienne s’est peut-être amélioré, mais
elle reste encore problématique pour les nombreuses personnes
qui sont dans la précarité et l’isolement
Œuvrons pour l’accès aux aides techniques et humaines, les
écarts se creusent ! Défendons l’inclusion de tous-tes en prenant
en compte les différences du handicap.
Je suis intervenu le 13 mai 2014 place de la République à Paris
à l'appel des 100 de l'APF sur le thème : faut-il " demander
l'autorisation d'exister"
En étant réélu je resterai disponible pour l’APF afin d’assurer les
missions qui me seront confiées
Un Conseil d’Administration varié, avec les compétences de
chacun(e) est une richesse
Vous comprendrez ma motivation pour les années à venir. L’APF
est une grande association démocratique, avec votre soutien je
porterai NOTRE parole pour poursuivre cet élan et améliorer nos
droits avec un mouvement associatif fort. n

CANDIDAT N° 18
Kareen DARNAUD
Née le 30 janvier 1971 à Lyon
Catégorie : personne atteinte de déficience motrice
»»A. QUEL A ÉTÉ JUSQU’À PRÉSENT VOTRE IMPLICATION/
ENGAGEMENT À L’APF OU DANS D’AUTRES ASSOCIATIONS
EN LIEN AVEC LE HANDICAP ?
Je suis bénévole depuis plusieurs années et très impliquée
dans ma délégation départementale comme représentante
départementale.
J’ai siégé à la MDPH dans la Comex et la CDAPH.
Je me suis également investie dans les actions associatives
locales, ainsi que nationales. Je suis membre du CA depuis 2007.
Implications : santé, compensation, ressources, polyhandicap.
»»B. QUELLES SONT LES MOTIVATIONS QUI VOUS
AMÈNENT À POSER VOTRE CANDIDATURE AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION ET QUE PENSEZ-VOUS APPORTER
À L’APF : COMPÉTENCES, SAVOIR-FAIRE, DISPONIBILITÉ… ?
J’ai conscience d’avoir été élue par les adhérents et de devoir
faire remonter les préoccupations du terrain.
Je dois être disponible pour aller vous rencontrer, vous écouter
et vous accompagner. C’est avec tous les acteurs et à tous les
niveaux que nous pourrons construire l’APF de demain.
Je défends une accessibilité universelle pour tous, en tenant
compte de tous les paramètres : situation géographique, environnement, quel que soit son lieu de vie.
Je défends une compensation intégrale pour la personne tout
au long de son parcours pour une réelle prise en charge de ses
besoins spécifiques, sans aucun reste à charge, quelle que soit
sa pathologie, en respectant son choix de vie.
Une personne en situation de handicap devrait pouvoir vivre avec
un revenu d’existence décent, quelle que soit sa situation financière (AAH, pension d’invalidité ou activité professionnelle et sans
tenir compte des revenus du conjoint).
Défendre les droits des familles, des proches et aidants, pour
une réelle prise en compte selon tous les critères : scolarisation,
aide humaine, aide à la parentalité, cessation d’activité, droit au
répit, retraite des aidants.

ETUDES
Niveau CAP (bureautique)
Titulaire du BAFA
CNPJ - 1998-2000
DELEGATION DEPARTEMENTALE APF DE L’ARDECHE
Bénévole
Représentante départementale élue de 2005 à 2007
CA de l’APF
Administratrice cooptée en juin 2007
Vice-Présidente APF depuis mai 2013
Présidente de la Commission Développement Offre de
Service 2011-2014
Membre des commissions Europe/Finances/Accessibilité/
Vie associative/Ressources
REPRESENTATIONS
CISS, CNCPH (Commission Compensation Ressources,
Commission Santé), CNS,
Vice-Présidence HANDÉO, Comité HANDAS
EVASION
Directrice séjours 2004-2007
ACTIVITES HORS APF
Conseillère municipale et adjointe déléguée CCAS 2001-2013

Il faut tenir compte également de la diversité du nouveau public
en situation de handicap qu’on accueille, dans le secteur médicosocial (établissements) et dans le secteur mouvement (délégations départementales), avec des moyens suffisants en tenant
compte de la singularité de chacun.
Soyons acteurs et citoyens pour être des personnes à part
entière. n

»»C. DANS QUELS DOMAINES L’APF DEVRAIT-ELLE DÉVELOPPER
SES ACTIONS, SES REVENDICATIONS DANS LE FUTUR ?
Face à la crise économique et au bouleversement sanitaire et
médico-social, aux restrictions budgétaires, à la mise en place
des CPOM, il faudra toujours continuer le combat. Cela concerne
les ressources, la compensation, l’accessibilité, la santé, l’éducation, l’emploi, en respectant le choix de la personne, en restant
vigilant sur nos acquis tout en tenant compte de la disparité des
départements.
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CANDIDAT N° 19
Serge MABALLY
Né le 20 octobre 1985 à Kribi (Cameroun)
Catégorie : personne atteinte de déficience motrice
»»A. QUEL A ÉTÉ JUSQU’À PRÉSENT VOTRE IMPLICATION/
ENGAGEMENT À L’APF OU DANS D’AUTRES ASSOCIATIONS
EN LIEN AVEC LE HANDICAP ?
Atteint de la poliomyélite à l’âge de 19 mois et arrivé à l’APF en 2005,
j’ai voulu partager mon expérience, et montrer que les personnes
en situation de handicap sont premièrement des PERSONNES !
J’ai ainsi commencé à la Délégation APF du 77 en participant à des
actions de ressources et de revendications. En 2006, poursuivant
mon implication bénévole, je deviens assistant chargé de communication. En 2008, je rejoins la Commission Nationale Politique de
la Jeunesse (CNPJ). En 2011, mon mandat fut renouvelé à la CNPJ
via les adhérents d’Ile-de-France et l’élection pour être membre du
Conseil APF de région.
Depuis 2013, je représente l’APF pour les jeunes au Forum Européen
de Personnes Handicapé (FEPH), et au sein de l’office FrancoAllemand pour la Jeunesse (OFAJ). J’ai intégré le Conseil d’administration de l’APF en 2015, et je suis impliqué dans les Commissions
Droits fondamentaux et Vie associative, ainsi que dans 4 groupes de
travail (Accessibilité Universelle, Communication, Europe). Je suis
particulièrement les dossiers liés au développement de la pratique
sportive, notamment avec le suivi de la convention avec la Fédération
Handisport, ainsi que l’UCPA (Union Nationale des Centres Sportifs
de pleins Air).
»»B. QUELLES SONT LES MOTIVATIONS QUI VOUS
AMÈNENT À POSER VOTRE CANDIDATURE AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION ET QUE PENSEZ-VOUS APPORTER
À L’APF : COMPÉTENCES, SAVOIR-FAIRE, DISPONIBILITÉ… ?
D’un tempérament dynamique et convivial, tout en ayant le goût de
l’échange avec les acteurs APF, je porte avec conviction les revendications portées par l’association. Grâce à la vitalité de ma jeunesse,
je m’implique déjà à 100 % au Conseil d’Administration en mettant à
disposition mes compétences professionnelles et mes expériences
associatives. Très respectueux de mes ainés, en cultivant le goût de
la transmission, j’aspire à renforcer les liens entre toutes les générations de militants de l’APF. Je fais mienne la dernière phrase de
l’hymne historique de l’APF « TU NE TRAVAILLES PAS POUR TOI ! ».
Donc, si vous m’accordez votre voix, je demeurerais un administrateur au service des adhérents, des usagers, et de tous les combats
défendus par l’APF.
»»C. DANS QUELS DOMAINES L’APF DEVRAIT-ELLE DÉVELOPPER
SES ACTIONS, SES REVENDICATIONS DANS LE FUTUR ?
Les actions que l’APF devrait développer dans le futur ont trait aussi
bien à ses enjeux externes qu’à ses défis internes
Concernant nos revendications, il est fondamental de poursuivre
notre combat pour une société inclusive.
Donc il est essentiel de promouvoir et de lutter pour :
- L’accessibilité universelle des biens, services et activités
- La promotion des pratiques sportives, culturelles et artistiques.
- La compensation intégrale de tous les surcoûts liés à une déficience
- La scolarisation de tout enfant
- La formation professionnelle des jeunes adultes
- L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi
- La reconnaissance d’une vie affective sentimentale et sexuelle
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EXPERIENCES ASSOCIATIVES APF
- Délégation 77 2005-2008
• Communication
• Actions ressources
• Invité permanent au CD
- CAPFR Ile-de-France 2008-2014
• Organisation d’un évènement « Handynamic’Sport »
• Dynamisation du réseau régional des jeunes
- Commission Nationale Politique de la Jeunesse 2008-2014
• Dynamisation du réseau national des jeunes
• Organisation des Journées Nationales, blog,
- Administrateur : depuis 2015
• Commissions Droit Fondamentaux/Vie Associative.
• Groupes de travail : Accessibilité, Communication Globale,
Europe
• Dossiers : Conventions avec Handisport/UCPA.
• Représentations : OFAJ, FEPH, Handisport, Croix-Rouge,
etc.
FORMATIONS
- BTS en Communication 2004
- Certificat Animateur Radio 2005
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
DECATHLON
- Référent Mission Handicap 2008-2014
- Ambassadeur Qualité de Vie au Travail 2015 à ce jour
SPORTIVE
- Compétiteur tennis handisport « Médaillé 2012 »

- La reconnaissance des spécificités des jeunes adultes en situation
de handicap dans les dispositifs de droit commun
- La reconnaissance du statut d’aidant familial, et la défense d’un
droit au répit
- La lutte contre la maltraitance et toute forme de violence, notamment celles subies par les femmes
Quand à nos enjeux Internes, nos principaux défis devront porter
sur :
- Le renforcement des liens intergénérationnels entres tous les
acteurs de l’APF,
- Le développement des liens entre les délégations et les établissements et services médico-sociaux,
- Créer des passerelles d’activités communes aux usagers et adhérents, notamment et par exemple avec les groupes éthiques locaux
ainsi que les Cordées !
- L’amplification des dispositifs de formation et d’accompagnement
pour tous les élus,
- Poursuivre les travaux du groupe de travail Communication externe
afin de mieux rendre visible et de renforcer l’image de l’APF,
- Renforcer la présence des jeunes au sein de toutes les instances
de l’Association.
VIVE L’APF !
Voter Serge MABALLY afin de poursuivre nos valeurs associatives
initiées par André TRANNOY ! n

CANDIDAT N° 20
Marie-Catherine TIME
Née le 12 avril 1947 à Paris
Catégorie : personne atteinte de déficience motrice
»»A. QUEL A ÉTÉ JUSQU’À PRÉSENT VOTRE IMPLICATION/
ENGAGEMENT À L’APF OU DANS D’AUTRES ASSOCIATIONS
EN LIEN AVEC LE HANDICAP ?
Adhérente à I'APF depuis 2005, élue au CD en 2006, puis en 2009.
Elue représentante départementale en 2012, renouvelée en 2015
je siège au CAPFR Rhône-Alpes, devenu Auvergne-Rhône-Alpes.
Je siège dans les commissions pour l'accessibilité de ma ville et
de l'intercommunalité, à la commission consultative des services
publics locaux dans les groupes de travail de la Région : élaboration et suivi des Ad'APs Lycées et TER.
Membre de la COMEX MDPH, après avoir été à la CDAPH, et du
CDCPH. Vice-présidente de l'ex-conférence de territoire, j'ai été
membre de la CRSA ARA, titulaire, et y suis suppléante
J'ai gardé des représentations locales de base, afin de rester au
contact de ceux pour gui nous nous engageons, j'ai veillé à rester
informée des lois et décrets pour mener à bien ces missions. J'ai
toujours eu la volonté de susciter la vocation de nos adhérents à
s'engager et de les accompagner dans leurs prises de fonctions
J'ai suivi les formations APF, sur la MDPH, l'accessibilité, la santé
et démocratie sanitaire, je fais à présent partie des formateurs
d'APF Conseil Auvergne-Rhône-Alpes.
Je représente I'APF au Collectif Drôme Handicap.
Après une mandature au CDDL, je suis membre associé de la
Commission développement de la Vie Associative du CA, membre
des groupes de travail communication, MDPH et CISS.
Secrétaire générale et déléguée territoriale Drôme-Ardèche du
CISS ARA.
»»B. QUELLES SONT LES MOTIVATIONS QUI VOUS
AMÈNENT À POSER VOTRE CANDIDATURE AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION ET QUE PENSEZ-VOUS APPORTER
À L’APF : COMPÉTENCES, SAVOIR-FAIRE, DISPONIBILITÉ… ?
Aujourd'hui existe un décalage entre les connaissances et les
compétences que j’ai pu acquérir au service de I'APF, et nos
acteurs de terrain je pense qu’il est temps de leur laisser pleinement la place. Comme je souhaite poursuivre l'engagement qui
est le mien au service de l’APF je me présente à vos suffrages.
Je m'engage à vous représenter et défendre nos intérêts tout en
restant proche de vos préoccupations, à votre écoute.
Très disponible, j'ai fait la preuve d'une grande capacité de travail,
mobile et prête à aller à votre rencontre.

Je m'appelle Marie-Catherine Time, 3 enfants dont l'ainé est
décédé dans un AVP et grand-mère de 2 adolescents. Après
3 années de médecine j'ai bifurqué vers l'enseignement.
Divorcée, je suis très disponible.
Opérée en 2004 victime d'un aléa thérapeutique j'ai fait
l'expérience du handicap. A ce jour je me déplace en fauteuil
roulant. Très active et dynamique j'ai souhaité à la suite
des rééducations m'engager pour d'autres personnes,
c'est dans ma nature I Une rencontre fortuite avec le
SAVS de l'APF m'a fait choisir cette association qui m'a
donné l'occasion de me mettre au service de tous ceux qui
vivent une situation de handicap et de pouvoir mettre mes
connaissances et compétences au service du plus grand
nombre.
La fibre militante en moi m'incite à me présenter à votre
vote, pour poursuivre à votre écoute car c'est vous que je
représenterai. Ma devise : « fidèle à mes engagements »

»»C. DANS QUELS DOMAINES L’APF DEVRAIT-ELLE DÉVELOPPER
SES ACTIONS, SES REVENDICATIONS DANS LE FUTUR ?
Notre association a ouvert de grands chantiers qu'il nous faut
poursuivre, la réorganisation de notre déploiement, la révision
de nos textes fondamentaux et le renforcement de la démocratie
associative en interne.
La construction inter associative est aussi l'une de nos préoccupations, « ensemble on est plus fort », sans oublier la proximité
avec chacune et chacun d'entre vous, qui êtes au cœur de toute
action et fondez l’existence même de l'APF.
Mais si nous avons toujours fait preuve de dynamisme, d'imagination et d'innovation, il nous reste de grands chantiers : l'accès
aux soins, à la prévention, l'éducation et la formation pour tous,
l'emploi ou un revenu d'existence digne et l'accès aux droits.
L'APF doit aussi développer une communication externe gui soit
à la hauteur de ces enjeux et de son Importance pour tous ceux
que leur différence exclut et réaffirmer ses valeurs : humanité
et citoyenneté. n
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CANDIDAT N° 21
Jacques GONZALES
Né le 13 novembre 1941 à Montpellier
Catégorie : personne atteinte de déficience motrice
»»A. QUEL A ÉTÉ JUSQU’À PRÉSENT VOTRE IMPLICATION/
ENGAGEMENT À L’APF OU DANS D’AUTRES ASSOCIATIONS
EN LIEN AVEC LE HANDICAP ?
En 1979, j’ai obtenu le Diplôme d'Etudes médicales relatives
à la réparation juridique du dommage corporel, et le sujet de
mon mémoire était Les conséquences sexuelles des paraplégies. Dans le cadre de ma vie professionnelle, j’ai été amené
à soigner de nombreux handicapés mais aussi à donner des
conseils dans les cadres familial et amical, notamment pour des
enfants victimes d’anoxie à la naissance ou d’un AVC anténatal
devenus des adultes infirmes moteurs. J’ai effectué aussi des
missions en France et à l’étranger pour plusieurs associations.
J’enseigne depuis 2012 pour la formation des curateurs et des
tuteurs à l’association Affect (Association Française de Formation
et d'Etude des Curatelles et des Tutelles) sur deux thèmes, le
handicap et la maltraitance. Je suis aussi intervenu pour les
personnels de deux Ehpad (Paris 75015) sur ces thèmes et
sur le risque de chutes. Comme enseignant dans une Ecole de
commerce, l’IPAG, j’assure une formation Economie et santé au
cours de laquelle, je sensibilise les étudiants aux problématiques
des handicaps. De 2013 à 2015, j’ai enseigné dans le Master 2
pour l’Espace éthique de l’AP-HP.
Enfin, depuis 2013, je suis secrétaire général de la Société de
Géographie.
»»B. QUELLES SONT LES MOTIVATIONS QUI VOUS
AMÈNENT À POSER VOTRE CANDIDATURE AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION ET QUE PENSEZ-VOUS APPORTER
À L’APF : COMPÉTENCES, SAVOIR-FAIRE, DISPONIBILITÉ… ?
Une fracture d’épaule survenue à la suite d’une simple chute
de ma hauteur, à mon domicile, a constitué un déclic, en 2006.
J’avais perdu mon balancier et je ressentais le besoin d’une
assistance dans la vie quotidienne. Alors que j’avais été un handicapé clandestin jusque-là, car un médecin handicapé inspire
de la méfiance dans un milieu professionnel entrainé pourtant
à l’empathie, j’avais enfin le droit d’être handicapé et de faire
des démarches pour acquérir officiellement ce statut. J’avais
aussi envie d’agir : j’avais l’expérience de la maladie (hospitalisé
pendant treize mois consécutifs dans l’enfance, avec un vécu de
tétraplégique) et du contact avec tous les professionnels de santé
et les administratifs.
Cette expérience, je veux l’apporter à l’APF y compris celle
acquise dans mes fonctions administratives. J’ai dû travailler
auprès d’architectes d’hôpitaux sur l’accessibilité, mais aussi sur
le confort des chambres en particulier la hauteur des fenêtres,
l’accès aux commodités, les types d’éclairages qui souvent
éblouissent au lieu d’apporter de la lumière.
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Enfant, je suis resté totalement allongé 4 ans atteint d’une
tuberculose vertébrale avec pour séquelle une parésie des
jambes. S’est ajoutée une méningite tuberculeuse, j’en suis
un des premiers rescapés grâce à la Streptomycine, mais ce
médicament toxique a détruit mes organes de l’équilibre.
Malgré mes grandes difficultés de marche, je suis devenu
médecin, pédiatre et médecin du sport puis professeur
(Pitié-Salpêtrière), spécialiste de la stérilité conjugale.
Père de 4 enfants, retraité, j’ai assumé d’importantes
fonctions administratives pendant 45 ans, dans des
hôpitaux, à l’Université, dans des instances nationales et
des associations.
Depuis 2016, je suis membre associé du CAPFD Paris, et j’ai
relancé l’Ecole de la SEP pour Paris Ile-de-France. Je veux
apporter à l’APF mon expérience, mon réseau relationnel,
mes compétences rédactionnelles, mes connaissances dans
le champ associatif.

Depuis que je suis bénévole actif à l’APF j’éprouve l’envie de faire
partager mon dynamisme, mon envie de vivre, mon optimisme
pour faire « bouger les lignes ». Mon réseau relationnel très
diversifié peut y contribuer. Mes compétences rédactionnelles,
puisque j’ai notamment écrit plusieurs livres destinés au grand
public, doivent pouvoir servir. Habitant Paris dans le 13e arrondissement, à proximité du siège de l’APF, et libéré de contraintes
professionnelles, ma disponibilité n’en sera que plus grande.
»»C. DANS QUELS DOMAINES L’APF DEVRAIT-ELLE DÉVELOPPER
SES ACTIONS, SES REVENDICATIONS DANS LE FUTUR ?
Des équipes soudées d’adhérents et de salariés doivent conduire
des actions concrètes et pérennes dans les territoires et les
régions pour l’aménagement urbain (accessibilités, allumage
automatique), pour les transports, pour lutter contre les discriminations. Préserver la fatigabilité, éviter les risques de chute,
aider au bien-être et à l’accès aux loisirs sont aussi prioritaires.
Le numérique doit faciliter les parcours de soins (polyhandicapés), raccourcir les délais d’attente, pallier les déserts médicaux (télémédecine), améliorer aussi le quotidien (robots). L’APF
doit développer ses partenariats, ses sources de financement,
son audience (mécènes et cercles influents), accroître aussi son
groupe de bénévoles.
Des revendications doivent permettre l’inclusivité à l’école, dans
l’enseignement supérieur et les formations, dans la vie professionnelle pour l’insertion et le maintien.
Il faut améliorer les compensations destinées aux handicapés
et aux aidants. n

CANDIDAT N° 22
Jean-Manuel HERGAS
Né le 25 avril 1972 à Addis-Abeba (Éthiopie)
Catégorie : personne atteinte de déficience motrice
»»A. QUEL A ÉTÉ JUSQU’À PRÉSENT VOTRE IMPLICATION/
ENGAGEMENT À L’APF OU DANS D’AUTRES ASSOCIATIONS
EN LIEN AVEC LE HANDICAP ?
Mes heureuses années en IEM APF ont participé à ma construction personnelle ; j’ai aussi été usager de plusieurs services APF
(Calvados, Hérault, Paris, Côtes d’Armor…).
Dans mes délégations successives, j’ai contribué à la convivialité,
à l'animation d'activités collectives et aux revendications locales.
J’ai préparé avec d’autres « démocratie ensemble » même si
mon travail m’a ensuite fait privilégier des groupes nationaux
(revendications, loi de 2005, accessibilité universelle…).
Une évolution de ma situation de handicap m’a amené à cesser
mon activité en 2007. J'ai alors rejoint le CA, m’investissant sur
l’éducation, l’emploi, la vie associative, l’accompagnement des
familles (CNPF), les CVS. Dernièrement, outre mon implication à
la vice-présidence de l’Agefiph, j’ai surtout impulsé l’amélioration
de notre communication interne et la pérennisation indispensable
de notre mouvement dans un contexte complexe. J’attache enfin
une grande importance à participer souvent à nos assemblées
départementales pour garder un contact direct et diversifié avec
notre mouvement.
»»B. QUELLES SONT LES MOTIVATIONS QUI VOUS
AMÈNENT À POSER VOTRE CANDIDATURE AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION ET QUE PENSEZ-VOUS APPORTER
À L’APF : COMPÉTENCES, SAVOIR-FAIRE, DISPONIBILITÉ… ?
Etre attentif à chacun, lutter contre l’isolement, conquérir notre
participation sociale et citoyenne vont de pair. La solidarité et la
proximité, la défense des droits, individuelle comme collective,
les valeurs humaines, militantes et sociales de l’association sont
incontournables. Notre vécu et nos convictions sont nos principales forces. Voici le cœur de l’APF et j'y suis fondamentalement
attaché.
Je vous propose de nouveau ma candidature afin de poursuivre
ce combat pour l’essentiel, au service de nos élus, adhérents,
usagers et de toutes les personnes qui viennent à notre rencontre,
en délégation ou en établissement.
Fort de mon expérience professionnelle et associative, je m'investirai pleinement en centrant mon action sur le mouvement.
Nous avons engagé l’ouverture de nos échanges, je souhaite
l’accompagner plus avant. Je continuerai évidemment de venir à
votre rencontre car il est pour moi capital que l’APF « nationale »
soit toujours plus ancrée dans notre quotidien. Il nous faut parler
davantage encore, mieux écouter/relayer les attentes, valoriser
et appuyer plus visiblement les initiatives locales et régionales.
»»C. DANS QUELS DOMAINES L’APF DEVRAIT-ELLE DÉVELOPPER
SES ACTIONS, SES REVENDICATIONS DANS LE FUTUR ?
Aujourd'hui, le paysage institutionnel évolue, les fonds publics et
les dons sont moins accessibles, l’Etat est timide. Nous devons
donc d’autant plus mettre en avant l’unité de l’APF, le lien et la

Formation :
• Ecole supérieure de commerce de Montpellier
• Troisième cycle de management ESCP-Europe
Expérience professionnelle :
• Animation du réseau solidarité (EDF)
• Conduite de projet (Lotus Consulting France, Intervenance)
• Conseil en création d'entreprise puis en développement
interne (Thalès)
Centres d'intérêt :
• Relations humaines, échanger, découvrir chacun,
comprendre et agir.
• Voyages-découverte (France et étranger).
• Vie familiale, cinéma, science-fiction, lecture, jeux de
rôles.
• Engagement APF bien sûr, d'abord en délégation :
convivialité, actions locales… Puis au CA : vie associative,
communication interne, assemblées départementales,
emploi ordinaire et adapté, revendications…

cohérence entre nos échanges, nos décisions, nos actions, nos
luttes, nos projets :
• Priorisons et soutenons résolument l’action locale : accueil, lien
social, proximité et défense des droits pour éviter l’isolement et
accompagner plus encore les demandes de chacun (adhérents,
usagers, familles, jeunes, personnes en difficultés d'élocution
ou porteuses de handicaps associés…).
• Partageons davantage et mieux nos expériences et expertises
entre élus, représentants et adhérents ; nous n’en serons que
plus forts.
• Revendiquons sans relâche l’égalité citoyenne et la participation sociale. Moyens d’existence décents, accès à tout pour tous,
compensation intégrale, droits des aidants et défense des MDPH
sont des bases incontournables. Ne lâchons rien non plus pour
obtenir effectivité et progrès en matière de santé, d’éducation, de
logement innovant, de travail ordinaire ou adapté, de vie affective,
de parentalité, de loisirs…
• Poursuivons, avec nos usagers, leurs proches et les professionnels, l’évolution de nos établissements lorsqu'ils demeurent
indispensables, et le développement de services ouverts, nonmarchands, de qualité et personnalisés.
• Affirmons nos valeurs solidaires et sociétales avec tous ceux qui
le souhaiteront, en nous appuyant aussi sur le Forum Européen
et la Déclaration de l’ONU. n
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CANDIDAT N° 23
Hervé MESLAND
Né le 31 mars 1957 à Outarville
Catégorie : personne atteinte de déficience motrice
»»A. QUEL A ÉTÉ JUSQU’À PRÉSENT VOTRE IMPLICATION/
ENGAGEMENT À L’APF OU DANS D’AUTRES ASSOCIATIONS
EN LIEN AVEC LE HANDICAP ?
J'ai fait parti du groupe parent en situation de handicap, ainsi
que de la politique de la famille. J'ai participé à des réunion
concernant l’accessibilité des personnes à mobilité réduite dans
plusieurs communes de l'Eure-Et-Loire. Il faudrait faire avancer,
avec le conseil d'administration, les lois et les décrets concernant
les personnes en situations de handicap. Cela me tiens beaucoup
à cœur. Je suis très impliqué dans les associations. Si je suis élu
je serais à l'écoute et attentif auprès des adhérents et des usagés.
Je ne travaille plus et je respecterai mon engagement et serait
disponible pour l'association.
»»B. QUELLES SONT LES MOTIVATIONS QUI VOUS
AMÈNENT À POSER VOTRE CANDIDATURE AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION ET QUE PENSEZ-VOUS APPORTER
À L’APF : COMPÉTENCES, SAVOIR-FAIRE, DISPONIBILITÉ… ?
Je veux faire changer les choses pour faire bouger les lignes. Si
je suis élu ça ne me dérangerait pas d'aller dans les instances
pour représenter l'APF. Je suis doté d'un esprit combatif. Je pourrais faire connaître l'association et défendre les droits pour les
personnes en situation de handicap. Je pense pouvoir apporté des
idées. J'ai rencontré sur le terrains différents acteurs de l'association, pour prendre les prises de décisions. Je suis alaise dans
le domaine juridique concernant les droits pour les personnes
handicapées.
»»C. DANS QUELS DOMAINES L’APF DEVRAIT-ELLE DÉVELOPPER
SES ACTIONS, SES REVENDICATIONS DANS LE FUTUR ?
L'APF devrait développer dans le domaine de la famille et l’accessibilité en général, le développement des logements thérapeutique pour que l'ASE ne sépare pas les enfants de leurs
parents. Développer les SAMSAH en les ouvrant davantage aux
parents. Il faudrait revoir le système de don et de legs. Il faudrait
améliorer la communication (internet, spots radio/TV, flyers) et
rajouter que l'on peut faire des dons et legs. Les technologies
modernes comme la vidéo-conférence devrait être développer
pour améliorer les échanges entre les commissions et délégations dans les territoires. Mon idée serait de créé une plate-forme
sécurisée sur le réseau internet, pour facilité la communication
entre les délégations. L’adhérent de base qui n'a pas fait d'études
ne peut pas se présenter. Il faudrait trouver des bénévoles, salariés, professeur ou autres, pour aider les candidats à rédiger
leurs candidature pour les différentes commissions et conseil
d’administration. Il faudrait créé un pôle regroupant des logements individuels pour les parents en situations de handicap avec
un ou plusieurs enfants pour que les familles puissent vivent
normalement. Dans ce pôle serait présent différents services
paramédicaux, TISF, etc, pour aider les familles. On espère des
jours meilleurs pour les personnes handicapées. n
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Parcours à l'APF
• Date de première adhésion à l'APF : 1980
• Collège parent en situation de handicap
• Commission politique de la famille de 2012 à janvier 2017
• Commission de l'APF de la région Centre-Val de Loire de
2012 à janvier 2017
• Relais APF de l'Eure et Loire pour le canton de Janville
pendant 15 ans
• Information auprès des maires sur l’accessibilité
• Membre associé du CAPF (48)
Parcours personnel
• Marié, un enfant âgé de 6 ans
• IME Château de Marray, Région de Loches de 1970 à 1973
• Formation d'horticulture, Château de Gillevoisin région
d'Etampes (91) de 1973 à 1977
• Formation dans le conditionnement, IMPRO à Orléans (45)
de 1978 à 1980
• Expérience professionnelles en atelier protégé à Orléans
(45) de 1980 à 1991
• Stages et formations dans le domaine de l'apiculture de
1992 à 2000
• Président d'une association déclarée à la préfecture
d'Orléans : Apicula de Beauce et de Sologne

CANDIDAT N° 24
Alain PEUTOT
Né le 20 février 1948 à Troyes
Catégorie : personne atteinte de déficience motrice
»»A. QUEL A ÉTÉ JUSQU’À PRÉSENT VOTRE IMPLICATION/
ENGAGEMENT À L’APF OU DANS D’AUTRES ASSOCIATIONS
EN LIEN AVEC LE HANDICAP ?
Lorsque de je suis devenu champion de France en tennis handisport en 1994, j'ai souhaité transmettre ma conviction que la
pratique du sport participait à l'indépendance et au développement du bien-être psycho-affectif d'une personne en situation
de handicap.
J'ai pris des responsabilités au sein de plusieurs associations
sportives (ski, tennis, golf…) et suis devenu président du Comité
Handisport.
Administrateur depuis 2002, mon engagement à l'APF est triple :
1. Il est d'abord national en matière d'élaboration et de surveillance
de nos revendications et aménagements socio-professionnels.
2. Il est locorégional pour l'intermédiaire d'un travail de terrain
avec les délégations APF régionales et départementales, mais
aussi en tissant des liens de proximité avec les élus et notamment
le conseil général pour la MDPH et le Conseil régional (redéfinition de la nouvelle région)
3. Il est enfin et toujours européen et international, pour
confronter les idées et les avancées des autres pays par rapport
à la France et à ses DOM-TOM, qui avaient été un peu oublié
auparavant.
»»B. QUELLES SONT LES MOTIVATIONS QUI VOUS
AMÈNENT À POSER VOTRE CANDIDATURE AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION ET QUE PENSEZ-VOUS APPORTER
À L’APF : COMPÉTENCES, SAVOIR-FAIRE, DISPONIBILITÉ… ?
Paraplégique traumatique depuis l'âge de 18 ans, médecin et
responsable hospitalier d'une importante équipe multidisciplinaire, j'ai appris à prendre des responsabilités, à écouter et
réfléchir et enfin à expliquer et décider en vue des évolutions
successives et continues du métier.
Mes motivations au sein de l'APF depuis 2002 sont :
La volonté farouche de défense des droits pour les personnes en
situation de handicap dans tous les domaines de la vie et leurs
améliorations,
Faire entendre la voix de l'APF dans la défense de son indépendance, sa laïcité et son engagement apolitique,
Écouter attentivement les adhérents en respectant les acquis et
les objectifs fixés avec eux,
Promouvoir et favoriser l'intégration socio-professionnelle et la
vie inclusive.
Je pense avoir les compétences, le savoir-faire et la sagesse pour
participer à ces actions tout en ayant maintenant une disponibilité accentuée, puisque j'arrête progressivement mon activité
professionnelle.

Marié, Thérèse kinésithérapeute retraitée (Handas, Metz)
1 enfant 38 ans, 2 petits-enfants.
Handicapé (paraplégie post-traumatique) Administrateur
sortant (depuis avril 2003)
Vice-président du CFHE (Conseil Français des personnes
Handicapées pour l'Europe de 2003 à 2008)
Membre de la Commission Offre de Service
PARCOURS PROFESSIONNEL
Docteur en Médecine, Faculté de Nancy 1973
Spécialité de Médecin Physique et rééducation fonctionnelle
1975 Radiologue depuis 1976 (Hôpital de Sarrebourg,
Chaumont, Troyes)
Médecin chef du service d'imagerie Médicale du CHR MetzThionville depuis 1989- Chef du pôle d'imagerie du CHR
jusqu'en 2013.
ACTIVITÉ ACTUELLE
Post retraite dans les hôpitaux de Verdun (55) et de
Briey (54) en vacataire ou attaché. Membre de la Société
Française de Radiologie.
Titulaire du DESS l'Economie et Droits de la Santé.

»»C. DANS QUELS DOMAINES L’APF DEVRAIT-ELLE DÉVELOPPER
SES ACTIONS, SES REVENDICATIONS DANS LE FUTUR ?
C'est pour moi une grande fierté de faire partie et de travailler
pour I' APF depuis 15 ans. En ces temps politiquement incertains,
il est essentiel :
Que I' APF se recentre sur ses fondamentaux : une association
en phase avec son temps, attentive à la parole de ses adhérents,
transparente, apolitique et dont l'objectif est de réduire les inégalités et d'effacer les barrières physiques et morales.
Qu'elle sollicite sans relâche l'intérêt des politiques, des dirigeants d'entreprise, des cadres pour qu'ils adhérent et s'intègrent à notre ambitieux projet associatif.
Qu'elle veille à ce que les acquis et les promesses soient
respectés, et qu'une démarche commune association/état fixe
de nouveaux objectifs.
Qu'elle mette en place et assure le suivi en matière d'accessibilité, d'évolution de l'offre des établissements médico-sociaux,
d'accession au logement, et de la protection de la personne agée
porteuse d'un handicap. n
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2017
Pour une société solidaire, ouverte à toutes et à tous
Nous partageons les mêmes problèmes, alors cherchons ensemble des solutions !
En vue de l’élection présidentielle et des législatives de 2017,
votez et apportez vos contributions sur la plateforme collaborative #2017Agirensemble
pour une véritable prise de parole citoyenne non catégorielle sur la société de demain !

Avec l’APF, faites campagne pour vos idées sur 2017agirensemble.fr !
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