Carnet du partic pant

Bienvenue

Avec 13 départements, la région
Occitanie / PyrénéesMéditerranée est riche de
paysages et climats variés, avec
deux massifs montagneux et de
plus de 220 km de littoral. La
région est plus vaste que douze
pays de l’Union Européenne !
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La région Occitanie / PyrénéesMéditerranée accueille 50 000
nouveaux habitants chaque
année, depuis 10 ans, ainsi que
245 000 étudiants (3e rang au
niveau national) notamment
dans un réseau d’écoles du
numérique. Deux cités de
startups labellisées « French
Tech » ont été créées à
Montpellier et Toulouse.

En Occitanie, APF France handicap
compte 2800 adhérents, 1000 salariés,
plus de 1500 usagers, 45
établissement sociaux et médicosociaux. Dans une dynamique
associative transversale (élus,
professionnels, bénévoles), la
Région porte des priorités en termes
d’accessibilité, d’aide humaine, d’accès
aux soins, d’habitat inclusif, d’emploi,
de polyhandicap, de nouvelles
technologies, d’intelligence artificielle
et de e-santé.
Quelques projets phares : Handitour,
APFinity Emploi, Festival Attrape rêve,
Jumbo Tour, Atelier Participatif
Informatique, Challenge de cuisine
« Aînés and CO », Beauté et
Handicap,…

Merci !
Merci à l’ensemble des acteurs de la Région Occitanie : merci aux bénévoles,
dont ceux qui ont réalisé les visites des chambres, merci aux acteurs des
délégations, du service d’Aide Humaine de Montpellier, aux directeurs et
directrices de structure et de délégation, aux chefs de projets, aux élus ;
merci également aux médecins des services du Gard et de l’Hérault.

en Occitanie
Bienvenue à Montpellier pour le Congrès
APF France handicap 2018.
Bienvenue à tous : adhérents, élus,
usagers, bénévoles, salariés,… de toutes
les structures de l’association.
Ce livret vous donne toutes les clés pour
vivre pleinement ce grand rendez-vous
associatif.
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Le
programme
… en un coup d’œil !
Jeudi 21 juin 2018
11h00… Visite des espaces Congrès et déjeuner food trucks
15h00… Ouverture du Congrès
16h00… Assemblée générale : La dynamique du projet associatif
18h00… Visite des espaces Congrès
19h30… Buffet et fête de la Musique
21h00… Fin de la journée

Vendredi 22 juin 2018
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9h30… Ateliers coopératifs
12h00… Déjeuner, plateaux-repas sur table
12h30… Visite des espaces Congrès
14h00… Synthèse des ateliers coopératifs et clôture du Congrès
17h30… Visite des espaces Congrès
19h00… Apéritif, dîner
21h00… Spectacle musical
22h00… Fin de la journée

Samedi 23 juin 2018
8h30… Accueil et visite des espaces Congrès
9h30… Assemblée générale 2018
12h00… Clôture de l’assemblée générale

Bien vivre le Congrès
De nombreux bénévoles sont à votre service pour vous informer ou
vous apporter une aide ponctuelle… et vous permettre de bien vivre
le Congrès.

Le
plan
Le Congrès est accueilli à l’Arena de Montpellier :
-

au centre « La plénière » on s’y retrouve jeudi et vendredi après-midi puis samedi matin,

-

tout autour les quatre Espaces Congrès ouverts plusieurs heures par jour,

-

au fond, la grande salle pour les ateliers coopératifs du vendredi matin.

Bien vivre le Congrès…
•

Un espace infirmerie et bien-être est à votre disposition, avec une
salle de repos et un service kiné.

•

Pour vous également : le service réparation de fauteuil et le Bar à
toutous pour les chiens d’assistance.

Jeudi 21
11h00 … Visite des espaces Congrès et déjeuner food-trucks
15h00

Ouverture du Congrès

Discours d’ouverture
Alain Rochon, président d’APF France handicap

Accueil par les acteurs de la région Occitanie
Noëlle Mary-Llopis, représentante régionale APF France handicap
Philippe Sorel, président de Montpellier Méditerranée Métropole
Kléber Mesquida, président du conseil départemental de l’Hérault
Carole Delga, présidente de la région Occitanie / Pyrénées - Méditerranée

16h00
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La dynamique du projet associatif
Assemblée Générale

La dynamique du projet associatif
Pascale Ribes, secrétaire d’APF France handicap, et Jacky Decobert, vice-président
Gérard Chabert, Hélène Vallantin-Dulac, Béatrice Langlois, ambassadeurs du projet associatif
Prosper Teboul, directeur général d’APF France handicap

Questions / réponses avec les congressistes
Vote par les adhérents
Focus sur des mobilisations APF France handicap
• La marche des oubliés, par la délégation de Loire-Atlantique
• L’accessibilité, Sonia Lavenir, représentante de Haute-Garonne,
et Christian Meisterman, représentant du Grand-Est
• La compensation, Fiammetta Basuyau-Bruneau, présidente de la commission
du conseil d’administration « défense et promotion des droits et libertés »

Rapport de l’Observatoire de la démocratie interne
Françoise Fromageau, personne qualifiée, membre de l’Observatoire

Présentation des ateliers coopératifs
18h00… Visite des espaces Congrès
19h30… Buffet et fête de la Musique
21h00… Fin de la journée

juin 2018
Le projet associatif
La co-construction du projet associatif
est le fruit d’une mobilisation sans
précédent, des acteurs d’APF France
handicap dans la diversité de leurs
missions : adhérents, usagers, élus,
bénévoles, salariés, des délégations,
établissements, services, entreprises.
Aujourd’hui, l’assemblée générale est
appelée à approuver le projet
associatif et à donner de l’impulsion à
tous les acteurs d’APF France
handicap et à tous ceux qui se
retrouvent dans ce projet.
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Cinq étapes pour un projet :
Octobre à décembre 2017 :

319

consultations locales sur 8 axes de réflexion

réunions

Janvier et février 2018 :
élaboration de la version 1 du projet

+3 000

Mars 2018 :

acteurs

consultations locales sur la version 1

Avril et mai 2018 :

322

enrichissement pour la version 2

Juin 2018 :
vote des adhérents pour l’approbation du
projet associatif

2000/2005

2006/2011

Ensemble, agir !

Acteurs et Citoyens !

amendements

2012/2017

2018/2023

Bouger les lignes !

Pouvoir d’agir,
pouvoir choisir

pour une société inclusive

Vendredi 22
9h30

Ateliers coopératifs

Construire des solutions APF France handicap
à partir de situations vécues autour de 3 thèmes :
• La vie dans mon environnement
• Le bien-être dans ma vie
• Les activités tout au long de ma vie

12h00… Déjeuner, plateaux-repas sur table
Visite des espaces Congrès
14h00

Clôture du Congrès

#intergénérations
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Synthèse des ateliers coopératifs
Présentation de la synthèse de quatre situations abordées lors des ateliers
coopératifs, par quatre membres de l’équipe de synthèse : Chantal Bruno, Hervé
Delacroix, Sophie Frilley-Michel, Jacques Zeitoun
Conclusion avec Pascale Ribes, pour le conseil d’administration
Prosper Teboul, directeur général

Intervention de Jean-Claude Ameisen
président d’honneur du comité national consultatif d’éthique

Table ronde avec :
Patrick Doutreligne, président de l’UNIOPSS
Marie-Anne Montchamp, présidente de la CNSA
Jacques Toubon, défenseur des droits

Allocution d’Alain Rochon, président d’APF France handicap
Allocution d’Emmanuel Macron, président de la République
ou Sophie Cluzel, secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées

17h30… Visite des espaces Congrès
19h00… Cocktail
19h30… Dîner
21h00… Spectacle musical
22h00… Fin de la journée

juin 2018
L’atelier coopératif
Au sein d’un groupe de 10 acteurs d’APF France handicap, vous allez :
Faire l’expérience d’un travail
en commun avec le regard et
les compétences de chacun

Découvrir et analyser
une situation concrète
puis faire des propositions
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Pour que ça marche :
Votre groupe choisit l’un des trois thèmes (voir pages 10 et 11)
Vous organisez les différents rôles : animateur, gardien du temps, secrétaire,…
Vous suivez ensemble les trois étapes présentées ci-dessus.
Vous pouvez solliciter des personnes ressources pour vous aider,
en lien avec les neuf réseaux thématiques d’APF France handicap.

L’atelier coopératif, c’est déjà une façon
de faire vivre le projet associatif
« Pouvoir d’agir, pouvoir choisir »
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Pour démarrer son atelier coopératif, votre groupe est invité à
choisir l’un des trois thèmes :
- La vie dans mon environnement
- Le bien-être dans ma vie
- Les activités tout au long de ma vie
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La vie dans mon
environnement
ACCESSIBILITE
« L'accessibilité, c'est central
dans ma vie de tous les jours »
LOGEMENT
« J’ai attendu plus de 15 ans pour
obtenir un logement social accessible »
AIDE HUMAINE
« La MDPH a supprimé 80 %
de mes aides humaines »

Les activités tout
au long de ma vie
EDUCATION – SCOLARITE
« La scolarisation de mon fils relève
du parcours du combattant »
EMPLOI
« Pour un poste administratif, vous n’avez pas
besoin de vos jambes, que je sache ! »
RESSOURCES
« Je me sens couler »
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Le bien-être
dans ma vie
SANTE
« Je dois faire 40 km pour trouver un
gynéco accessible »
CULTURE
« Je ne suis pas une source
d’inspiration »
VIE SOCIALE
« Je suis un être humain
comme eux ».

Samedi 23
8h30… Accueil et inscription des adhérents non congressistes
La rue des 1000 visages et Art Congrès sont ouverts à tous
9h30

Assemblée générale 2018

Ouverture de l’assemblée générale
Jacques Zeitoun, vice-président d’APF France handicap
Noëlle Mary-Lloppis, représentante régionale d’Occitanie
Présentation des nouveaux administrateurs
et validation de la cooptation de deux administrateurs

Présentation des rapports 2017
Rapport moral
Alain Rochon, président d’APF France handicap
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Rapport d’activités
Prosper Teboul, directeur général d’APF France handicap

Questions / réponses
Vote des rapports par les adhérents
Comptes annuels 2017 et rapport financier
Jean-Manuel Hergas, trésorier d’APF France handicap
Rapport des commissaires aux comptes

Questions / réponses
Vote des rapports par les adhérents
Cotisations APF France handicap 2019
Morgan Lifante, trésorier adjoint d’APF France handicap
Vote des rapports par les adhérents

Démocratie, équité, parité
Présentation des conclusions du groupe de réflexion « Démocratie, Equité, Parité »
Christine Trepte, représentante régionale des Hauts-de-France

Clôture de l’assemblée générale
12h00… fin de l’assemblée générale
et distribution des paniers repas

juin 2018
L’assemblée générale
un espace de participation
S’informer
Dans le dossier adressé à tous les
congressistes pour préparer
le Congrès, se trouvent les
rapports 2017 présentés par
le conseil d’administration.

Voter
Si vous êtes adhérent, vous allez être
appelé à approuver ces rapports, en
votant avec le boitier qui vous a été
remis à l’accueil.
Conformément à l’article 5.3 des statuts
«Les décisions sont prises à la majorité
des suffrages exprimés».
Peuvent voter tous les adhérents ayant
au moins 12 mois d’adhésion et à jour
de leur cotisation. Certains d’entre vous
ont reçu le pouvoir d’adhérents non
présents (au maximum 5 pouvoirs par
adhérent).

Echanger
Au cours de l’assemblée générale, plusieurs temps vont vous permettre de poser des
questions pour mieux comprendre les sujets traités et enrichir les débats
• Pour partager la parole, les interventions sont limitées à 1 minute… « allez droit au
but ! »… il sera bien sûr tenu compte des personnes ayant des difficultés d’élocution.
• merci de veiller à ne pas personnaliser les échanges.
• pour que votre parole soit entendue de tous n’hésitez pas à vous faire aider.
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La maison
Les acteurs d’Occitanie vous accueillent dans une maison
bâtie pour le Congrès !
Au détour de sept pièces, vous y découvrirez l’accueil, les
projets et la créativité des acteurs d’APF France handicap et
de leurs partenaires.
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Voici le salon des vents / salo dels vents…
La maison Occitanie a été créée par
Dolores Orlay-Moureau, Frédérique
Galbez, Jean-Michel Nicolas, Paule
Claverie, Murielle Bornuat, Pascal
Vincens, Noelle Mary-Llopis… Bravo !

Jeudi
11h00 / 15h00
18h00 / 21h00

Vendredi
12h30 / 14h00
17h30 / 19h30

Samedi
8h30 / 9h30

Occitanie
L’ENTREE :
Grâce au Photoboost, devenez l’ambassadeur APF France Handicap
sur les réseaux sociaux et gardez un souvenir du congrès
LA CHAMBRE DES SENS / CAMBRA DELS SENSES
Découvrez l’Handilover et le plaisir accessible
LE SALON DES VENTS / SALO DELS VENTS
Vivez une expérience unique en réalité virtuelle
LA SALLE A MANGER DES VIGNES / SALA A MANGAR DE LAS VIGNAS
Venez déguster les produits de notre région
LE BAIN DE MER / BAN DE LA MAR
Accordez-vous un moment de détente
CUISINE DU SOLEIL / COCINA DEL SOLEL
Jouez à cuisiner avec natural pad et découvrez
des séances ludiques de rééducation
LE BUREAU DE LA MONTAGNE / BUREL DE LAS MONTANGAS
Découvrez l’offre touristique de Montpellier et ses alentours

Ils vous accueillent dans la maison Occitanie
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APF LAB
Fidèle au mot d’ordre « Faitesle » d’André Trannoy, APF France
handicap demeure résolument
tournée vers l’innovation, qu’elle
soit sociale ou technologique,
pour transformer son offre de
service ou promouvoir des
solutions émergentes à même de faciliter le quotidien des personnes en situation
de handicap.
Lancée en 2017, la démarche APF Lab-Handicap et Nouvelles Technologies vise à
donner aux personnes en situation de handicap le pouvoir d’innover. Avec
l’ambition d’identifier et soutenir des projets prometteurs, en les accompagnant
depuis la phase de conception jusqu’à l’étape de diffusion de l’innovation.
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C’est pourquoi l’innovation et les nouvelles technologies constituent un des fils
rouges de notre Congrès, avec cet espace dédié et de nombreux autres exemples
dans la Maison Occitanie ou la Rue des 1000 visages.

Pour mieux comprendre la démarche, venez découvrir, sur le stand APF Lab, le
film d’animation réalisé par APF Entreprises et échanger avec Hervé Delacroix
(membre du conseil d’administration) et Estelle Peyrard (chargée de mission).
La démarche APF Lab - Handicap et Nouvelles technologies bénéficie du soutien en mécénat de Sodexo
Santé Médico Social sur 3 ans (2018-2020), dont un représentant a rejoint le comité de pilotage.

Nouvelles Technologies
…à la maison :
Voxi TV

…au travail ou à l’école :

Orange

Auticiel

Bluelinea

Sodexo
Handicap et

Nouvelles technologies…
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…à APF France handicap :
…dans mes déplacements :

APF Lab – Handicap et
Nouvelles technologies

ReWalk

C-RNT, centre ressources
nouvelles technologies

Phoenix

FabLab IEM Dabbadie /
LabSud

Wheeliz

Streetco

Mon Copilote

Venez découvrir les exposants !
Jeudi
11h00 / 15h00
18h00 / 19h30

Vendredi
12h30 / 14h00
17h30 / 19h30

Art Congrès
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Art congrès, un espace consacré à la pratique artistique
des personnes en situation de handicap dans nos structures.
Mettre en lumière l'art comme moyen d'expression et
vecteur de lien social est l'objectif de cet espace dédié.
Au cœur du Congrès, APF France handicap valorise les
réalisations créatives des usagers, des adhérents et des
professionnels encadrants de nos différents établissements :
structures d'accueil et de soins, délégations, ESAT et
Entreprises adaptées confondus.
Peindre, danser, jouer de la musique, chanter,… Depuis
plusieurs années, les acteurs APF France handicap ont
ouvert des ateliers au sein de leur établissement ou hors les
murs. Ils mettent en place un espace où chacun a la
possibilité de s’exprimer tel qu’il est et comme il peut. Ainsi,
ils participent au développement de l’individu dans sa
capacité à jouer, inventer et créer.
Au plaisir de vous accueillir dans cet espace artistique !

Jeudi
11h00 / 15h00
18h00 / 21h00

Vendredi
12h30 / 14h00
17h30 / 19h30

Samedi
8h30 / 9h30

1. Espace origami, ESAT 89
Moneteau
2. Oeuvre collective, EA Tours
3. Projet origamis avec plus de
20 structures APF France
handicap
4. Projet Hors Normes, SAJ
Grenoble et l'Association Et
Pourquoi Pas ?

La valse des couleurs
réalisé par
Abdel Malik
exposition Cabafouni

5. Cabafouni, IEM le Petit
Tremblay à Saint-Pierre-duPerray
6. Performance en live IPAD
avec Catherine Valantin,
SAVS Le Cap à Montpellier
7. La danseuse, FAM
Les Charmattes de
St-Martin en Haut

19

8. Weydomusic,
intervenant extérieur
9. L'arbre, œuvre collective,
ESAT Notre Dame D'oé
Soleil sur la terrasse
dessin à l'ipad par
Catherine Valantin

10.Body painting, délégation
des côtes d'Armor
11.Vivre sa vie et pochoirs du
SAJ de Grenoble
12.Masques, réalisation foyer
de Chartres, Evreux et la
résidence Bourgarel
13.Diffusion de films
14.Fresque collective de
l'accueil de jour RMS de
Strasbourg
15.Tableaux de la résidence du
Maine - FAM à Paris

Pochoir
de Jessica Franklin
SAJ Grenoble

16.Performance œuvre
éphémère et collective en
live par EA et ESAT de StJulien les Metz

La rue

… met à l’honneur la mission
Accompagner.

Trois terrasses de café vous
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accueillent dans cette rue pour
des rencontres entre acteurs
d’APF France handicap : échanges
et convivialité garantis !
Chaque café vous propose une
carte très fournie pour découvrir
les actions, projets,
revendications d’APF France
handicap dans

Sa carte propose d’apprécier des actions
très variées comme :
• Ecole de la SEP
• Actions vacances
• Aidants familiaux
• Rupture de l'isolement
• Cordées
• Éducation Thérapeutique du Patient
• Parentalité
• Ecoute psychologique
• …

ses trois grandes missions.
Tout au long de la rue, un
patchwork des acteurs, des
structures, des actions
illustrent la diversité et la richesse
du projet d’APF France handicap.

Sans chichi,
l’équipe du Café pour tous
vous accueille comme vous êtes !

des 1000 visages

… met en scène la mission
Soutenir et Agir.

… s’engage pour la mission
Défendre les droits.

Sa carte propose d’explorer les pistes les
plus incroyables de l’engagement comme :

Sa carte propose de découvrir les
principales revendications comme :

-

Engagement bénévole

-

Faites valoir vos droits

-

Les métiers APF France handicap

-

Observatoire de la bientraitance

-

Sensibilisation

-

Droits des personnes

-

Service Civique

-

Droits des structures

-

Jeunes en action

-

Assistant de communication

-

L’île aux projets

-

Droits de l’Homme

-

L’innovation

-

Vie affective et sexuelle

-

…

-

…

Passionnée,
l’équipe du Café des possibles
met des étoiles dans vos yeux !

Jeudi
11h00 / 15h00
18h00 / 21h00

Déterminée,
l’équipe du Citoyen
vous attend de pied ferme !

Vendredi
12h30 / 14h00
17h30 / 19h30

Samedi
8h30 / 9h30
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Le Conseil

Joseph BARBOSA

Fiammetta BASUYAU-BRUNEAU Christine BEAUVERGER
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Jean-Marie COLL
Vice-président

Jean-Manuel HERGAS
Trésorier

Alain PEUTOT

Isabel DA COSTA

Marion LEGAC

Jean-Luc PONS

Kareen DARNAUD

Fabienne LEVASSEUR

Pascale RIBES
Secrétaire

d’administration

Philippe BOTTON

Agnès BOURDON-BUSIN

Thibault BRY
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Jacky DECOBERT
Vice-président

Hervé DELACROIX

Carolyne DEXET

Morgan LIFANTE
Trésorier adjoint

Serge MABALLY
Secrétaire adjoint

Yvonne OLLIER

Alain ROCHON
Président

Jacques ZEITOUN
Vice-président

Le conseil d’administration d’APF
France handicap est composé de
24 membres élus par tous les
adhérents pour un mandat de 6
ans.
Le conseil d’administration est
renouvelé par moitié de ses
membres tous les trois ans.
Le dernier renouvellement a été
réalisé en 2017, le prochain le
sera en 2020.

Partenaires
Au premier étage de l’Arena Sud de France, le Club des Partenaires
est un espace dédié à des conférences thématiques ciblées et à des
temps de rencontres privilégiées avec nos partenaires.

Les conférences thématiques :
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Jeudi 21 juin
de 18h00 à 18h30

Les évolutions du logiciel Easysuite
par Solware Life

Vendredi 22 juin
de 8h30 à 9h00

Politique restauration : quelles évolutions pour nos prestations ?
par Alexis Hubert (DDOS) en présence des prestataires
référencés : Elior, Restalliance, Sodexo.

Piloter une démarche de prévention des risques
Vendredi 22 juin
professionnels et de maintien dans l'emploi
de 13h15 à 13h45
par Younes Benhjab (Chorum) et Nathalie Pinto (DRH Adjointe)

Profitez du Congrès pour échanger avec nos partenaires
dans leur petit salon :
Société Générale
Solware Life
Restalliance
Elior
Chorum

Jeudi
11h00 / 15h00
18h00 /19h30

Vendredi
11h00 / 14h00
17h30 / 19h30

du Congrès
Merci à nos partenaires
qui se sont engagés à nos côtés pour soutenir
l’organisation du Congrès APF France handicap 2018 !

Grands Mécènes

Partenaires Majeurs
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Partenaires

Notes
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Soyez acteur du congrès et
partagez-le avec l’ensemble des
acteurs d’APF France handicap sur
les réseaux sociaux et au sein de
votre structure

#CongrèsHandicap

Suivez toute l’actu du Congrès sur :
congres.blogs.apf.asso.fr

FAITES
VIVRE
VOTRE
CONGRÈS
SUR
LES
RÉSEAUX
SOCIAUX

