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 E dito par Etienne Kauffmann
Le printemps n’est pas encore là mais on sent déjà que les beaux jours ne 
sont pas loin, et avec les températures plus clémentes nos projets vont 
pouvoir redémarrer :

• La sensibilisation dans les écoles
• La Semaine Nationale avec nos ventes de nougats de la solidarité
• Le référencement et la sensibilisation des hôtels accessibles en 

partenariat avec l’Office du Tourisme de Besançon et le lycée 
Pergaud

• Le renouvellement du Conseil Départemental

Nos autres actions continuent et nous devons rester mobilisés pour 
accompagner la Ville de Besançon pour un tram et une navette reliant la 
gare Viotte à la nouvelle gare TGV permettant à tout le monde de voyager 
en toute autonomie. Les résultats récents du baromètre de l’accessibilité 
nous invitent aussi à continuer nos actions pour que la capitale comtoise 
devienne réellement une ville pour tous : celle qui nous permet de nous 
déplacer librement. Les élections nationales dans quelques mois doivent 
aussi nous permettre de questionner et de sensibiliser nos députés et 
sénateurs de tous bords politique pour qu’ils intègrent vraiment dans leurs 
programmes de campagne une politique inclusive des personnes en 
situation de handicap.

Je profite de cet éditorial pour vous souhaiter à tous un bon printemps et 
vous inviter à nous soutenir durant la Semaine Nationale : c’est vous qui 
faites l’APF d’aujourd’hui et de demain, c’est avec vos forces que notre 
Association doit se construire.

 S emaine nationale des personnes handicapées physiques
Du 12 au 18 mars 2012 aura lieu la semaine nationale des personnes 
handicapées physiques au cours de laquelle l'APF organise une grande 
collecte nationale destinée à mener à bien ses actions et projets en 
faveur des personnes en situation de handicap.

A cette occasion la Délégation du Doubs renouvelle son opération « Les 
nougats de la solidarité » et compte sur votre soutien pour faire 
mieux que l'an passé. En effet grâce à votre mobilisation presque 5500 
sachets de nougats ont été vendus en 2011 pour un bénéfice de 8000 €. 
Si vous souhaitez participer à cette action vous pouvez contacter la 
délégation ou remplir le bon de commande situé en fin du journal. 
Parallèlement des quêtes dans des lieux publics (magasins, entrée du 
stade Bonal ) seront organisées afin de récolter des fonds 
supplémentaires. Si vous souhaitez vous joindre à nous n'hésitez pas à 
nous contacter aux numéros indiqués ci-dessus.
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 A ux Urnes !
2012 est une année durant laquelle nous serons amenés à voter pas moins de quatre fois (Présidentielles 
et Législatives). Mais quels sont les droits des personnes en situation de handicap en matière électorale ?

Accessibilité des bureaux de vote
Tout les bureaux de vote doivent être accessibles, qu'ils soient situés dans une grande ville où dans un 
petit village. Quel que soit votre handicap et en particulier pour les personnes qui se déplacent en fauteuil 
roulant, vous devez pouvoir pénétrer, circuler et sortir des bâtiments où se déroule le vote. 

Nous invitons nos adhérents qui souhaitent se 
rendre  aux  urnes  à  se  renseigner  auprès  de 
leurs  mairies  sur  les  possibilités  d'accès  ou 
non  aux  locaux.  Si  la  réponse  devait  être 
négative  contactez  nous  afin  que  nous 
puissions  agir  rapidement  et  faire  valoir  vos 
droits  en  adressant  aux  élus  un  courrier 
destiné  à  faciliter  l'organisation  d'élections 
accessibles  à  tous.  En  effet  une  plaquette  à 
destination  des  Maires  est  disponible  à  la 
délégation. N’hésitez pas à la demander, elle 
explique de façon simple et imagée les règles 
d’accessibilité.  

Un recueil des bureaux de votes inaccessibles au niveau national sera mis en place, de telle manière que 
le siège de notre Association puisse éventuellement aller en justice pour vous.

Opérations de vote
Si votre handicap ne vous permet pas d’effectuer les gestes nécessaires au bon déroulement du vote :

– mettre le bulletin de vote dans l'enveloppe
– glisser l'enveloppe dans l'urne ou actionner la machine
– signer le registre

Sachez que vous êtes autorisés à faire appel à l'aide de l'électeur de votre choix. Une option pas toujours 
connue et qui prive certains électeurs de leurs droits.
Sources : Décret n° 2006-1287 du 20 octobre 2006 relatif à l'exercice du droit de vote par les personnes handicapées et Article  
L64 du Code Electoral.

 S alon de l'Art Libre Comtois du 17 au 23 mars
Créé il y a 12 ans à l'initiative de Leonid Faust, le 
Salon de l'Art Libre Comtois au profit de l'APF se 
tiendra du 17 au 23 mars 2012 à la Galerie de 
l'Ancienne Poste (Besançon). 

Gravement atteint par la maladie, Leonid Faust est 
décédé en juin dernier. Peintre d'origine russe, il avait 
bénéficié du soutien de l'APF lors de travaux 
d'adaptation à son domicile. Reconnaissant, il avait 
organisé la première exposition en faveur de 
l'association qui depuis est devenue un rendez-vous 
annuel. Vous pouvez découvrir l'univers de cet artiste 
sur son site : http://leonid.faust.peintre.pagesperso-
orange.fr/index.html

Le vernissage aura lieu le samedi 17 mars à 17h00 à 
la Galerie de l'Ancienne Poste située 98, grande rue à 
Besançon. Venez nombreux !

Tableau à gagner à la loterie organisée lors de l'exposition 
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 S éjour vacances à Annecy
La semaine du 17 au 21 septembre, la délégation organisera un séjour vacances de 4 nuits/5jours au 
camping municipal d’Annecy dans des chalets accessibles.
Au programme : Sorties nature et ville, soirées visites et farniente. Organisé comme un séjour APF 
Evasion, cette semaine de détente est de découverte s’adresse peut-être à vous.
Attention, ce séjour sera exclusivement réservé à des personnes qui n’auront pas eu la possibilité de partir 
avec APF Evasion ou un autre organisme durant l’été. Le coût sera de 400 euros, avec des aides 
financières possibles.
Si vous êtes intéressés, merci de vous adresser à la délégation pour faire une demande de dossier. Nous 
risquons d’avoir plus de demandes que de places, un comité se réunira fin juin pour valider les 
candidatures, en fonction notamment des réponses d’APF Evasion.

 B aromètre de l'accessibilité APF 2011
Pour la troisième année consécutive l'APF publie son 
Baromètre de l'accessibilité qui mesure l'avancement 
des travaux d’aménagement des communes 
françaises durant l’année 2011. Cet outil n'est pas 
conçu pour juger, mais bien au contraire il permet de 
valoriser les villes qui ont de bons résultats et 
d'encourager celles moins engagées qui tardent à 
mettre en œuvre une politique énergique en matière 
d'accessibilité. Un bon moyen de motiver les troupes 
à 3 ans de l'échéance de 2015.

L'année 2011 est marquée par une légère augmentation de la moyenne nationale qui passe de 11,6/20 à 
12/20. Mais cette hausse reste insuffisante face aux travaux qu'il reste à entreprendre pour respecter la 
date butoir fixée par la loi de 2005.

Si la moyenne nationale augmente ce n'est pas le cas de Besançon qui perd 0.6 points et pointe à la 
42ème place avec tout juste le niveau : 12,3/20 ! Pourtant la capitale franc-comtoise obtient de bons 
résultats en matière de politique locale (18/21) et en ce qui concerne son cadre de vie plutôt adapté 
(14/21). Mais le manque d'accessibilité des bâtiments municipaux et du transport pour tous (6/20) fait 
chuter la note finale. Si vous souhaitez avoir le détail de l'étude rendez-vous sur le site de l'APF : 
http://presse.blogs.apf.asso.fr/archive/2012/02/08/le-barometre-apf-de-l-accessibilite-2011-fait-bouger-
les-vil.html

 C atalogue « Enfance Jeunesse 2012 » APF Evasion
Le catalogue d'APF Evasion destiné aux plus jeunes vient de paraître. Il propose trois sortes de séjours :

- Vacances adaptées, organisées par APF EVASION. Destinées aux 6 – 21 ans, elles 
accueillent uniquement des groupes de jeunes en situation de  handicap moteur ou de 
polyhandicap pour des périodes allant de 6 à 24 jours.

- Vacances mixtes, organisées par APF EVASION ou conjointement avec des 
partenaires institutionnels. Destinées aux 13-17 ans,  elles accueillent au moins autant 
de jeunes en situation de handicap moteur que de valides pour des périodes de 7 à 9 
jours.

- Vacances inclusives, organisées par des associations partenaires de l’Association des Paralysés 
de France. Destinées aux 3–20 ans et ce quelque soit le type de handicap, elles accueillent les 
jeunes dans des centres de vacances dits « ordinaires », des « colos » avec des enfants valides de 
la même tranche d’âge en France ou à l’étranger pour des périodes allant de 5 à 29 jours.

Attention la date limite d'inscription est fixée au 13 avril 2012.
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 D épouillement des votes du Conseil Départemental
Le dépouillement des élections des membres du Conseil Départemental aura lieu le mercredi 21 mars à 
10h à la délégation. Tous les adhérents à jour de cotisation y sont invités. Pour les plus impatients ce sera 
l’occasion de connaître les résultats en priorité.

Un apéritif sera servi à l’issu du dépouillement. Afin de vous accueillir au mieux, nous remercions les 
personnes qui souhaitent être présentes de s’annoncer en téléphonant à la délégation.

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 les ZOOM et beaucoup d'autres informations sur notre blog : http://apf25.blogs.apf.asso.fr/

BON DE COMMANDE

« LES NOUGATS DE LA SOLIDARITE »
A retourner à : Association des Paralysés de France 16, rue Andrey 25000 BESANCON

NOM :     PRENOM : 

ADRESSE :

TELEPHONE :

Nombre de sachets de nougats commandés :

Je passerai prendre le matériel à la délégation :                      OUI                         NON

Si NON, indiquer l'adresse de livraison des sachets :

Comme toujours nous reprendrons les invendus
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