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Démocratie, démocratie,

Quelle année de démocratie que cette année 2012 : Après avoir 
recherché des candidats pour les Conseils Départementaux de 
l’APF, après avoir voté, également pour les candidats de l’APF, nous 
venons de voter pour élire un Président de la République.

Les nouveaux élus du Conseil Départemental viennent de se réunir 
pour élire leur Représentant, et il faut maintenant retourner aux 
urnes pour élire un député…

La démocratie est bien le meilleur moyen que l’on a trouvé pour 
faire avancer les sociétés civilisées, et prendre en compte les 
difficultés et les souhaits du plus grand nombre d’entre nous.
Mais maintenant, après l’heure du choix, le travail est à faire : 
l’état des lieux des besoins et difficultés de chacun pour tenter d’y 
apporter une réponse. 

Ce nouveau Conseil Départemental, composé de Michèle MUNIER 
en tant que Représentante, d’Agnès LANOIR comme Suppléante, 
et de Bernard AVON, de Djaffer LOUNAOUCI, de François 
MASSON, d’Antonio José SERRA et de Jean Marie VIPREY va avoir 
de nombreuses tâches pour relayer la politique nationale de notre 
Association et solliciter les nouveaux élus de la République pour 
que l’accessibilité, les revenus, les droits à compensation nous 
permettent de vivre comme tout le monde et avec tout le monde.

Je souhaite une bonne arrivée à nos nouveaux élus et vous invite, 
vous adhérents et bénévoles à soutenir les travaux engagés en 
faveur de l’inclusion des personnes en situation de handicap dans 
la vie de tous les jours.

Etienne KAUFFMANN
Directeur

mailto:dd.25@apf.asso.fr
mailto:apf.25200@orange.fr
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En 2010, l'APF rédigeait son plaidoyer « Construire une société ouverte à tous ! » afin que chaque 
citoyen en situation de handicap puisse exprimer ses difficultés. Loin de se contenter de dresser une 
simple liste, l'APF dénonçait dans ce recueil les préjugés que 10% de la population doit combattre 
quotidiennement et proposait des actions pour construire une société ouverte à tous.

Distribué à tous les responsables politiques et administratifs, ce plaidoyer a permis de faire connaître 
les besoins et les attentes non seulement des personnes en situation de handicap, mais également 
ceux de leurs familles, de leurs proches et des professionnels qui les entourent. 

Malgré tout la question du handicap reste peu abordée dans les médias et dans le débat politique. 
C'est pourquoi à la veille des élections présidentielles et législatives l'APF a lancé son « Pacte pour 
une société ouverte à tous » qui comporte 12 engagements fondamentaux que les candidats doivent 
s'engager à soutenir et à inscrire à l'agenda politique dès 2012.

Signer le Pacte 2012 c'est dire Oui !
Oui à la Liberté pour un environnement sans obstacles, pour tous ! 
Oui à l’Égalité pour une vie sociale et citoyenne pour tous !
Oui à la Fraternité pour une solidarité pour tous, avec tous !

LES 12 ENGAGEMENTS 

01. Une « France accessible » dès 2015
02. Des espaces, des services et des produits conçus pour tous ! 
03. Des transports et une voirie accessibles dans tous les territoires
04. Le libre choix des biens et des services
05. L’accès à une éducation inclusive
06. L’égalité dans l’emploi
07. La possibilité d’exercer ses droits
08. Une vie affective, sentimentale et sexuelle pour tous !
09. Le droit à des ressources suffisantes
10. L’accès aux soins pour tous, sur tout le territoire 
11. La reconnaissance du « risque autonomie »
12. De nouveaux droits pour les aidants familiaux et les proches

Mais ces engagements ne concernent pas que les politiques et chaque citoyen est invité à signer le 
pacte afin de clamer haut et fort son soutien à l'APF et aux valeurs qu'elle défend. Parce qu'il ne faut 
plus combattre l'exclusion mais bien choisir l'inclusion de manière transversale afin que nous tous 
ayons notre place au sein d'une société ouverte et tolérante.
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Le tramway de Besan onç
L’arrivée du tram à Besançon doit permettre aux 
personnes à mobilité réduite d’utiliser un mode de 
transport d’une manière « autonome ». Pour ceux et 
celles qui habitent à proximité des lignes du tram il sera 
possible de traverser Besançon du nord au sud, des 
Hauts de Chazal aux Marnières en passant par le CHU, le 
centre-ville et la gare Viotte, autant de lieux très 
fréquentés. 
En septembre 2011, l’APF a été conviée à la présentation 
de la future RAM. Suite à cette visite nous avons 
demandé quelques améliorations, notamment sur les 
places réservées aux fauteuils roulant qui ne devraient 
pas être devant des strapontins  et sur la nécessité de 
munir les places latérales  d’accoudoirs. Pour le moment 
nos sollicitations ne sont que très peu prises en compte.

Crédit photo : http://www.letram-grandbesancon.fr 

La nouvelle gare Franche-Comt  et sa navetteé
Accessibilité
Madame Linda ORTIZ, responsable accessibilité des gares  Bourgogne-Franche- Comté pour la SNCF, 
a fait visiter la gare à deux représentants de l’APF.  La circulation à l’intérieur est facile grâce à de 
grands espaces et peu d’obstacles. Les lieux de repos sont accessibles aux fauteuils et les toilettes 
sont adaptées( payantes). Les ascenseurs qui desservent les quais sont larges et très agréables.

Le parking PMR est à proximité de l’entrée, très peu occupé car trop cher, ce qui est un grave 
problème pour les PMR ne bénéficiant pas de transports adaptés. Ce point a été abordé avec la 
responsable accessibilité, nous lui avons demandé s’il était possible de mettre en place un tarif 
spécial (comme dans les aéroports). Notre requête sera soumise aux responsables SNCF. 

Nous avons pu nous entretenir avec le chef de gare adjoint qui nous a accompagné durant une partie 
de la visite, et qui nous a informé que tout le personnel de la gare Besançon Franche-Comté avait été 
formé à l’accueil des PMR.

Navette TER
La navette TER est inaccessible pour les fauteuils roulants (trop d’espace entre le quai et la rame). La 
solution pour pouvoir accéder aux trains est de faire appel au service « Accès plus » (0890 640 650) 
qui permet aux personnes en fauteuils d'être prises en charge au départ et à l’arrivée par le 
personnel des gares.

Crédit photo: http://projets-architecte-urbanisme.fr 

http://projets-architecte-urbanisme.fr/
http://www.letram-grandbesancon.fr/
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Depuis un an déjà, les travaux du tram ont commencé, laissant notre capitale comtoise creusée 
comme un gruyère. Si les trous et galeries nous avaient encore laissés quelques passages pendant 
l’hiver, le printemps a vu l’arrivée de nouveaux outils et machines détruire nos chemins et passages.
Il est aujourd’hui très difficile de circuler autour de ces travaux (Parking Chamars, place flore, 
fontaine argent…). Entre les rues devenues inaccessibles, la passerelle Battant impraticable pendant 
plus d’un mois, les crevaisons multiples du fait de bouts de métal laissés par les ouvriers… il n’est 
plus vraiment possible de circuler dès lors que notre itinéraire passe par les travaux.
Nous avons rencontré, à l’initiative d’un de nos adhérents, les agents de médiation du TRAM. Dès 
lors qu’un endroit est rendu inaccessible, ils vous invitent à le signaler à :
Proximité au 0800.25.3000 du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h.

Si vous rencontrez encore des problèmes ou que vous vous questionnez sur l’accessibilité 
d’un lieu situé près des travaux, téléphonez à la délégation, nous vous indiquerons le 
numéro du médiateur du TRAM en charge du bon quartier.

Elections du Conseil Départemental                        
Le dépouillement du vote des adhérents pour élire le Conseil Départemental du Doubs a eu lieu le 21 
mars dernier. Passé le délai de contestation, le Conseil d’Administration a donné mandat à toutes les 
personnes élues par les adhérents :

• Bernard AVON
• Agnès LANOIR
• Djaffer LOUNAOUCI
• François MASSON
• Michèle MUNIER
• Antonio José SERRA
• Jean Marie VIPREY

Le Conseil Départemental s’est réuni le 6 juin dernier pour la première fois. Les nouveaux membres 
du Conseil Département ont élu Michèle MUNIER comme Représentante et Agnès LANOIR comme 
Suppléante. Comme le veulent nos statuts, ces deux personnes ont décidé de représenter notre 
département au Conseil APF de Région.

Nous leur souhaitons une bonne installation et leur laisserons la possibilité d’utiliser ce bulletin 
départemental pour rendre-compte de leurs activités et pour vous questionner.

Ils sont d’ores et déjà joignables sur cette adresse mail : cd.25@apf.asso.fr
N’hésitez pas à prendre contact avec eux pour exprimer vos envies, besoins et difficultés.

Compte tenu du nombre d’adhérents de la Délégation du Doubs (200), nous aurons la possibilité de 
compléter ce Conseil Départemental jusqu’à 9 membres.

Aussi,  dès le 24 septembre 2012 un nouvel appel  à candidatures sera lancé puis des élections 
partielles auront lieu.

mailto:cd.25@apf.asso.fr
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Bonjour, pouvez-vous vous présenter ?

Je m’appelle Antonio-José SERRA, j’ai 37 ans, 
célibataire.
Actuellement je suis employé en tant que technicien 
de bureau d’études dans l’industrie Agro-alimentaire 
sur le plateau de Saône.
J’ai décroché cet emploi après une longue période de 
chômage suite au licenciement de mon employeur 
après mon accident. 
Je travaille à mi-temps par choix personnel afin de 
m’accorder du temps pour m’impliquer dans le milieu 
associatif.

Cela fait maintenant plus de 10 ans que je suis confronté au monde du Handicap. Suite à un accident 
de la voie publique, je me suis retrouvé paraplégique.
Je pratique régulièrement du sport, principalement du Handball-Fauteuil au sein du club de l’ASPOHB, 
Palente, dans lequel je me suis investi en tant que membre du bureau.
J’ai aussi pratiqué le basket-fauteuil et j’essaie de faire, autant que ce peut, du Hand-bike ainsi que 
du ski.
Titulaire du permis, celui-ci me donne la totale autonomie dans ma vie de tous les jours. 

Parlez nous de votre parcours au sein de l'APF
Adhérent depuis longtemps mais militant actif depuis peu, je me suis impliqué dans de nombreuses 
actions dans le domaine de l’accessibilité, des transports ainsi que la voirie. Je représente aussi la 
délégation au sein du Conseil de Développement Participatif (CDP) du Grand Besançon.

Pourquoi vous être présenté au CD ?
Mon parcours, décrit plus haut, m’a donné l’envie de m’investir encore plus au sein de la Délégation 
en intégrant le Conseil Départemental.
La date butoir du 1er février 2015 est aussi un booster de motivation car la loi du 11 février 2005 doit 
nous permettre de pouvoir vivre dignement en France.
Nous sommes proches de cette date et il reste encore beaucoup de lieux inaccessibles. 
Les actions ne manquent pas. Prioritairement, l’accessibilité des lieux publics, l’accession aux 
logements ainsi que l’aide à la personne sont des thèmes qui me sont chers. Ils devront être mis en 
avant. C’est pourquoi, j’ai souhaité me présenter au CD afin d’appuyer et de suivre ces dossiers très 
importants.

Que pensez-vous pouvoir apporter, changer ou faire évoluer à la Délégation ?
J’espère avoir beaucoup d’atouts à apporter au CD :
Tout d’abord ma connaissance du dossier de l’accessibilité des transports du Doubs tant urbains que 
ruraux. Ensuite ma mobilité, ma disponibilité et ma motivation à apporter de la fraîcheur, des points 
de vue nouveaux. Je pense aussi à mon expérience au sein du CDP et dans des taches à 
responsabilité dans le cadre de mon emploi ou au club de l’ASPOHB, Palente.

Merci Antonio-José pour vos réponses.
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Quand le Service Civique joue la carte de l'inclusion
Créé il y a deux ans, le Service Civique permet à des jeunes de 16 à 25 ans d’effectuer des missions 
au sein d'une association ou d'une collectivité publique sur une mission d'intérêt général. Prônant les 
valeurs républicaines comme le respect, la tolérance et la solidarité, le Service Civique promet une 
enrichissement et un épanouissement personnel aux jeunes volontaires qui s'y engagent. 

Malheureusement peu de jeunes en situation de handicap sont aujourd'hui concernés comme l'ont 
souligné les représentants de la CNPJ (Commission Nationale Politique de la Jeunesse) lors d'une 
rencontre avec Martin HIRSCH, Président National du Service Civique. Un problème qui devrait 
s'estomper grâce à une réflexion commune entamée sur le sujet et qui propose notamment de 
construire des outils d'information conjoints.

Et pour montrer que le Service Civique est bel et bien ouvert à tous, nous avons la joie de vous 
présenter Aurélie BOITEUX qui a rejoint l'antenne de Montbéliard en fin d'année passée.

- Peux-tu te présenter en quelques mots ?
Je m’appelle Aurélie BOITEUX, j’ai 21ans et j’habite à environ 45 
minutes de Besançon dans le village D'Orchamps-Vennes. Je suis 
une personne en situation de handicap depuis la naissance, j’ai 
un spina bifida. Pour ceux qui ne connaissent pas, c’est une 
malformation de la colonne vertébrale. Dans mon cas, cela m'a 
paralysé les membres inférieurs.

- Quel est ton rôle au sein de la délégation ?
Mon rôle au sein de la Délégation est d’aider Saloua KARMOUS 
dans différentes tâches comme par exemple les  séjours 
vacances APF Evasion. Je m’occupe de tout ce qu’une secrétaire 
peut faire (accueil téléphonique et physique, comptabilisation de 
la caisse, envoi et réception du courrier, comptabilisation des 
timbres). Je m’occupe aussi avec Agnès LANOIR du groupe Handivaly. Je l’aide par exemple à 
organiser les sorties du groupe, à calculer la caisse. Je suis également présente lorsque les membres 
se retrouvent le lundi au local de Montbéliard.

- Pourquoi as-tu choisi le service civique ? Que représente t-il pour toi ?
Je me suis retrouvée à faire un service civique grâce à Etienne KAUFFMANN qui me l’avait proposé 
lors d’un stage à la Délégation de Besançon. Si je n’avais pas eu cette possibilité fin 2011, je ne sais 
pas ce que je ferais en ce moment même…  Comment vous expliquer en version rapide ? Je voulais 
faire une formation en janvier 2012 en comptabilité niveau BTS au Centre de Réadaptation à 
Mulhouse. Mais j'ai été mal renseignée et j’ai dû tout arrêter car le niveau était bac pro, diplôme que 
j'ai déjà et toutes les autres formations dans ma branche avaient déjà commencé. Donc j’ai vite 
appelé Etienne pour savoir si la proposition était toujours d’actualité et à mon plus grand plaisir la 
réponse a été positive ! Le 5 janvier 2012 je commençais mon service civique.

- Quels sont tes projets une fois ton service civique terminé ? 
Après mon service civique je dois avouer que pour le moment c’est encore un peu « flou ». Avec ma 
conseillère d’orientation et en tenant compte des avis de tous ceux qui m’entourent, nous 
commençons à chercher un BTS en alternance dans le domaine de la comptabilité pour 2013. En 
parallèle nous allons travailler sur ma recherche d'emploi, au cas où le BTS serait trop difficile. Mais 
je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour réussir.

Pour en savoir plus visitez le site du Service Civique : http://www.service-civique.gouv.fr

http://www.service-civique.gouv.fr/
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Groupe Handivaly
07 juillet    > Pique-nique au belvédère de Mandeure
08 septembre > Sortie à Europa Park
13 octobre > Repas de midi à Valentigney au Centre Belon
17 novembre > Sortie cinéma Mégarama Audincourt

Pour plus de renseignements contactez Agnès LANOIR au 06.13.86.17.71 ou 03.81.37.26.35
Ou l'antenne de Montbéliard au 03.81.90.58.23

Sortie nature
Les « Jardins Ephémères »  des Salines d’Arc et Senans ouvriront le 1er Juin 2012. Cette année un 
partenariat rencontre avec M.Percier, jardinier, a permis de rendre accessible tous les jardins et 
notamment une des réalisations qui sera composée de jardins en hauteur pour permettre aux 
personnes en fauteuil roulant de toucher et sentir les plantes.  Nous remercions la direction des 
Salines qui a répondu favorablement à notre demande. en particulier Mr Percier qui a pris le temps 
de nous écouter et qui a su apporter les solutions aux problèmes d’accessibilité ainsi que Mr Yves 
Michel Dahoui qui nous a permis de trouver les bons interlocuteurs.
Vous pouvez donc vous rendre aux Salines dès le début du mois de juin pour visiter les « Jardins 
Ephémères » qui célébreront cette année Jean Jacques Rousseau. 
                                                         

Groupe Amiti  de Pontarlieré
15 juin > Café rencontre au local de 14h à 17h.
23 juin > Défi Inter-Région à Montbéliard.
20 juillet > Café rencontre au local de 14h à 17h.
17 aout > Café rencontre au local de 14h à 17h.
7 septembre > Café rencontre au local de 14h à 17h.

Pour plus de renseignements ou pour vous inscrire contactez Christine Tyrode au 03.81.46.39.58

Défi inter-région : un rendez-vous à ne pas manquer !
Cette année c'est la belle ville de Montbéliard qui accueillera le Défi inter-région le samedi 23 juin à 
La Roselière. Temps fort de rencontre entre tous les acteurs de l'APF en Bourgogne Franche-Comté, 
cette journée s'annonce riche en activités avec entre autre tir à l'arc, side-car, vélos adaptés, 
sarbacane, atelier pêche et promenade en calèche.
Nous avons besoin de bénévoles pour que cette manifestation devienne un moment inoubliable pour
tous et toutes. Convivialité et bonne humeur seront au rendez-vous alors n'hésitez plus et contactez
nous à l'antenne de Montbéliard (03 81 90 58 23) ou à la Délégation de Besançon (03 81 53 34 33).

LOTO G ant Charquemonté
Salle des fêtes le 15 septembre 2012 à 20H00
Animé par NATHALIE - GROS LOTS A GAGNER

Droit d’Entrée : 2 cartons = 18.00 € (-12ans=9€)
Cartons GRATUITS si réservation 
Contactez Agnès au 06 13 86 17 71
Ou Mme DOMONT (Charquemont) au 03 81 44 00 71
Petite restauration assurée     
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Les structures APF au service de la personne dans le Doubs

Jeunes de 0 à 20 ans
SESSD

Service d'Education et de Soins Spécialisés à 
Domicile

1, chemin Français
25000 BESANCON

Tel : 03.81.80.81.80   Fax : 03.81.80.26.83
eMail : sessd25apf@orange.fr

S.A.M.S.A.H
25, chemin des planches

25000 BESANCON
Tel : 03.81.40.11.95   Fax : 03.81.40.11.99

eMail : samsah.apf@orange.fr

Adultes de 20 à 60 ans
SAVS

Service d'Accompagnement à la Vie Sociale
25, chemin des planches

25000 BESANCON
Tel : 03.81.40.11.95   Fax : 03.81.40.11.99

Accueil de Jour
25, chemin des planches

25000 BESANCON
Tel : 03.81.40.11.90   Fax : 03.81.40.11.94

L'association CH(s)OSE, qui milite en faveur d'un 
accès effectif à la vie affective et sexuelle des 
personnes en situation de handicap a lancé son site 
internet : www.chs-ose.org. Dans un courrier 
envoyé début mars, elle interpelle également les 
candidats à l’élection présidentielle et leur demande 
quelles réponses ils comptent apporter aux attentes 
des concitoyens en situation de handicap et de leur 
famille en matière d'accès à la sexualité. Leurs 
propositions et/ou prises de position seront mises 
en ligne.

Vie du Blog
L'équipe du groupe Communication souhaite 
intégrer une nouvelle rubrique au blog 
intitulée : «  On a testé pour vous ». 
Si vous avez eu l'occasion de visiter un lieu 
adapté et accueillant, de manger dans un 
restaurant accessible et sensibilisé ou toute 
autre expérience positive au regard de votre 
handicap et que vous aimeriez partager, 
contactez Amélie par téléphone au 
03.81.97.89.86 ou par mail : 
amelielaguzet.apf25@orange.fr 

Vous souhaitez recevoir le ZOOM par courriel ? Vous souhaitez faire une remarque ou contacter un rédacteur ? Envoyez 
nous un eMail à l'adresse amelielaguzet.apf25@orange.fr 
Retrouvez le ZOOM et beaucoup d'autres informations sur notre blog : http://apf25.blogs.apf.asso.fr/

http://apf25.blogs.apf.asso.fr/
mailto:amelielaguzet.apf25@orange.fr
mailto:amelielaguzet.apf25@orange.fr
mailto:samsah.apf@orange.fr
mailto:sessd25apf@orange.fr

