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Nous vous souhaitons de très 
bonnes fêtes de fin d’année ! 

 
Elections 

 

Le Conseil Départemental s’agrandit ! 
Comme nous vous en avons parlé dans le Zoom n°35 le 
Conseil Départemental a procédé à un nouvel appel à 
candidatures afin de compléter son effectif. Vous avez tous 
reçu les bulletins de vote à domicile et vous avez pu 
découvrir les trois candidats. Nous vous remercions de votre 
participation et nous sommes heureux de vous annoncer 
que les deux nouveaux élus sont Michel DELCEY et Amélie 
LAGUZET. Le dépouillement a eu lieu le vendredi 30 
novembre à 10h00 et les résultats sont les suivants : 
 
Michel DELCEY : 86 voix 
Amélie LAGUZET : 84 voix 
Thérèse DELCEY : 39 voix 
 
Nous adressons toutes nos félicitations aux nouveaux élus 
et nous vous présenterons leurs portraits dans le prochain 
Zoom. 

Elections Commissions Nationales 
Les Commissions Nationales « Politique de la Famille » (CNPF) et « Politique de la Jeunesse » 
(CNPJ) ont également appelé à candidatures afin de pourvoir des postes vacants. Ces 
Commissions participent à la définition des orientations politiques nationales et font des 
propositions au conseil d’Administration sur les sujets qui les concernent. Hélène Franck, seule 
candidate à la CNPJ, est d’ores et déjà assurée d’être élue. Les résultats du dépouillement vous 
seront communiqués dans le prochain Zoom et nous vous présenterons un portrait des 
nouveaux arrivants. 
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Le 9 novembre dernier se sont déroulés les premiers Etats Régionaux de l’inclusion dédiés à la 
thématique de l’accessibilité des transports en Franche-Comté. 
 
Animée par Aurélie STAMPFER, chargée de mission à la DD70, la journée a débuté par une 
présentation de l’enjeu que représente l’accès aux transports pour l’autonomie des personnes 
en situation de handicap. Ainsi PIERRETTE JALLET, Représentante Régionale, NATHALIE 
SWIATKOWSKI, Directrice Régionale et ALAIN ROCHON, Vice-Président National, ont évoqué 
tour à tour l’importance d’avoir un réseau accessible à tous. 
 
Le public a ensuite eu le plaisir d’assister aux exposés d’Eric PLAISANCE, Professeur émérite à 
l’Université Paris Descartes-Sorbonne et de Muriel LARROUY, sociologue. Tous deux avaient 
choisi d’aborder l’inclusion et leurs interventions ont été très appréciées.  
 
Un débat avec la salle et des témoignages intenses en émotion ont clos la matinée. 
 

 
 
Après la pause déjeuner Fanny Cornu (ADAPEI de Montbéliard) et Bernard Avon (Elu régional 
APF) ont établi un constat associatif sans concession sur les transports en Franche-Comté. Car il 
ne s’agissait pas de ménager les susceptibilités mais bien de se rapprocher au plus près des 
réalités que vivent les personnes en situation de handicap. 
 
Ensuite une table ronde, animée par Denis Vivant, Directeur de l’ESAT Dijon Quetigny, et 
réunissant tous les types d’AOT (Autorités Organisatrices de Transports), a mis en lumière le 
manque de coordination flagrant entre ces dernières. Et bien que certaines promesses aient été 
timidement prononcées à ce sujet, l’échéance de 2015 paraît bien trop proche pour que des 
solutions effectives soient mises en place. 
 
C’est d’ailleurs ce qu’a confirmé Mr Decharrière, Préfet de Région, dans son discours de clôture. 
Inquiet par les décisions gouvernementales qui tendent à réduire la dépense publique, le Préfet 
craint que l’échéance de 2015 ne puisse être respectée.  
 
Ces premiers Etats Régionaux de l’Inclusion ont donc permis de dresser un bilan des transports 
en Franche-Comté. Malgré des avancées positives (Tramway, possible utilisation de fonds 
européens en lien avec le Conseil Régional), les déplacements dans notre région restent 
problématiques pour beaucoup de personnes en situation de handicap et représentent un 
obstacle majeur à la notion d’inclusion chère à l’APF.  Espérons que notre mobilisation porte ses 
fruits et aboutisse à une véritable prise de conscience des décideurs concernés. Une 
coordination entre les AOT semble être la condition sine qua non pour que les voyages des 
personnes en situation de handicap ne soient plus synonymes de « parcours du combattant » 
dans notre région mais d’ouverture et d’accès à une société inclusive.  
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Nouvelle campagne institutionnelle 
 
L’Association des Paralysés de France lance sa nouvelle campagne institutionnelle, axée sur le 
thème de l’accessibilité. Avec l’accroche « Supprimons les obstacles qui paralysent », 
l’association veut sensibiliser l’opinion publique sur l’inaccessibilité des établissements recevant 
du public. En effet, le retard pris en la matière, alors que la France devrait être accessible à 
tous au 1er janvier 2015, pénalise quotidiennement les personnes en situation de handicap et 
leur famille et de fait, les exclut de la vie sociale menée par tout un chacun. 

	  

 
La MDPH et vous  

 
Les personnes en situation de handicap sont souvent amenées à 
entrer en relation avec la MDPH* de leur département. Souvent 
fastidieux, le montage d’un dossier de demande d’allocations est pour 
beaucoup d’entre nous une véritable épreuve et les délais de réponses 
sont rarement respectés. Alors que diriez-vous d’être épaulés lorsque 
vos dossiers présentent des difficultés ? Notre élu, Bernard AVON, 
tient des permanences à cet effet. Il peut aussi, sur simple demande, 

se rendre à votre domicile afin de vous renseigner sur vos droits et faire le point sur les retards 
de réponse. Présent aux commissions de la MDPH, il vous sera d’une aide précieuse, n’hésitez 
pas à contacter la délégation. 
 
Prochaines permanences à Montbéliard (tous les 3ème jeudis du mois) : 
 

- Jeudi 20 décembre 
- Jeudi 17 janvier 

 
* Maison Départementale des Personnes Handicapées 
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Groupe Handivaly - Montbéliard 
 
12 janvier : Repas de midi au Centre Belon, salle du 3ème âge à Valentigney. Dégustation de 
la galette. Participation 6€. 
 
Février : Visite de l’usine Peugeot à Sochaux. Jour et cout de la participation à définir. 
 

Groupe d’Amitié – Pontarlier 
 
15 décembre : Fête de Noël à Pirey, organisé par la délégation. RV à 10 H au local, retour 
vers 18 H 30. 
                                   
04 janvier : Café rencontre - R.V. de 14 H à 17 H au local.  
 

Groupe Vivre Ensemble – Besançon 
 
15 décembre : Repas de noël à Pirey. 
 
26 janvier : Sortie cinéma Mégarama Besançon 
 
 
La Délégation Départementale de Besançon et l’antenne de Montbéliard seront 
fermées du lundi 27 janvier 2013. 

 
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/ 
Rédaction : Equipe Communication   
Directeur de publication : Etienne KAUFFMANN   
Mise en page : Amélie LAGUZET 

	  


