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ÉDITO
La période estivale touche à sa fin et déjà il est temps de se
remettre au travail. La rentrée démarre sur les chapeaux de
roue avec un agenda bien chargé, à commencer par
l’assemblée départementale du Doubs qui aura lieu le 15 septembre à Besançon.
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Dans la foulée et pour exprimer notre colère vis à vis du projet
de loi ELAN (voir page 2), deux manifestations sont organisées
le 26 septembre devant les préfectures du Jura et du Doubs,
respectivement à 10h et 14h30. Ce sera l’occasion de rencontrer les Préfets afin de faire entendre nos revendications. Nous
comptons sur votre présence pour être le plus nombreux possible et marquer les esprits de notre présence !
Puis dans un contexte plus festif et convivial nous aurons le
plaisir de retrouver les acteurs régionaux de l’association lors
du Mouv’APF organisé cette année par nos amis de Saône et
Loire et qui se tiendra à Châlon-Sur-Saône le 29 septembre.
Ces trois temps forts de septembre laisseront place à bien
d’autres rencontres que nous vous invitons à découvrir en page
4, promesse d’un automne riche et enthousiasmant au sein de
nos deux délégations.
Nous espérons que vous avez passé un bel été et vous souhaitons une belle rentrée !
Gérard BAZENET
Représentant du Jura

Amélie LAGUZET
Représentante du Doubs
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INFORMATIONS NATIONALES
LOI SUR L’EVOLUTION DU LOGEMENT
DE L’AMENAGEMENT ET DU
NUMERIQUE (LOI ELAN)
Voté en première lecture par l’Assemblée
nationale le 12 juin, le projet de loi ELAN a été
adopté par le Sénat le 25 juillet. Véritable recul
dans l’accès au logement pour les personnes
handicapées, ce texte et en particulier l’article
18, réduit de 100% à 10% l’obligation de
logements accessibles, les 90% restant devant
être pour leur part évolutifs.

Du 21 au 23 juin 2018, plus de 1.000 acteurs
APF France handicap se sont réunis à Montpellier pour le 42e congrès de notre association.
Ces 3 jours furent l’occasion de travailler ensemble, de se prononcer sur notre nouveau
projet associatif, "Pouvoir d'agir, pouvoir choisir"
et de valider les différents rapports (moral,
d'activité, financier), et comptes annuels de
l'année 2017 lors de l’assemblée générale.

Alors qu’Emmanuel Macron s’était engagé à
faire du handicap une priorité de son
quinquennat, c’est aujourd’hui la discrimination
dans l’accès au logement pour les personnes
en situation de handicap qui est adoptée ! Ce
recul est, de plus, en totale incohérence avec
d’autres politiques publiques ainsi qu’avec le
vieillissement de la population (près d’un quart
de la population francaise aura plus de 65 ans
d’ici 10 ans selon l’INSEE).

Adopté à une large majorité (96,89%), le projet
associatif sera le document phare de l'association jusqu'en 2023, nous invitant nous, acteurs d’APF France handicap, nos structures,
mais aussi tous ceux – partenaires, associations, citoyens engagés – qui partagent nos
combats, à nous mobiliser autour de cinq axes
stratégiques :

Le concept même de logement évolutif est
source de discrimination indirecte, car quel
serait l’intérêt d’un bailleur privé ou social
d’accueillir une personne en situation de
handicap ou une personne avancée en âge
sachant qu’il devra effectuer des travaux pour
rendre le logement accessible ?
Enfin, l’introduction de ce quota de logements
accessibles est en contradiction avec la
Convention de l’ONU relative au droit des
personnes handicapées, pourtant ratifiée par la
France en 2010.
APF France handicap dénonce ce signal
extremement
négatif
envoyé
par
le
gouvernement. Aujourd’hui c’est un tout autre
choix qui est a l’œuvre : la discrimination dans
l’accès au logement !

- Rendre les droits effectifs
- Etre acteur d’une société inclusive et solidaire
- S’engager pour l’autonomie et
l’autodétermination des personnes
- Construire ensemble pour être plus forts
- Renforcer notre dynamique participative
Ces cinq axes, tous liés les uns aux autres,
agissent ensemble et ont été co-construits par
les acteurs de l’association lors des réunions
de consultations organisées en 2017/2018.

Afin de faire connaître notre colère, des
manifestations
sont
organisées
le
26
septembre. Rejoignez nous en contactant votre
délégation (contacts en page 8) :
LONS-LE-SAUNIER : 10H devant la préfecture

Le territoire Sud Franche-Comté était bien représenté et nos congressistes sont rentrés
épuisés mais ravis de ces 3 jours.

BESANCON : 14h30 devant la préfecture
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INFOS SUD FRANCHE-COMTÉ

HANDIDON, c'est parti pour la 5ème Edition !
Les acteurs d'APF France handicap se mobilisent pour cette action de collecte de dons qui se présente sous la forme d'un Grand Jeu National. HandiDon c’est en effet la possibilité de gagner de
nombreux lots comme, une Peugeot 208, un voyage à Cuba, des smartphones, des billets pour
Disneyland Paris ou encore une croisière. C'est aussi une façon de soutenir APF France handicap. Les sommes collectées servent à financer directement toutes nos initiatives en faveur des enfants et adultes en situation de handicap moteur dans votre département.
Handidon c'est du 1er septembre au 1er décembre 2018. C'est un don pour un ticket. C'est un tirage
au sort régional le 10 décembre 2018 à Nevers et un tirage national le 19 décembre 2018 à Paris.
C'est une chance pour vous, une chance pour nous !
Pour participer, vous pouvez vous adresser aux différents acteurs APF France handicap (délégations, établissements), vous rendre sur la plateforme www.handidon.fr ou nous retrouver :
- du 18 au 21 octobre sur le salon Made in Jura à Dole
- les 16 et 17 novembre dans la galerie marchande de Chateaufarine à Besançon
- les 30 novembre et 1er décembre à la Foire aux livres d'APF France handicap à Lons-le-Saunier.
BENEVOLES WANTED !
Vous pouvez aussi faire don de votre temps en venant nous rejoindre sur ces dates pour proposer
au public de participer à Handidon ! Contact : Rachel 06 80 04 73 23
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LA CULTURE C’EST POUR TOUS !
Les délégations du Doubs et du Jura proposent
à leurs adhérents la possibilité d'assister à des
spectacles grâce au soutien de l'association Res
Publica et en partenariat avec les 2 Scènes à
Besançon et les Scènes du Jura.
Ces sorties ne peuvent se dérouler sans la
grande
disponibilité
et
la
générosité
de bénévoles chauffeurs et accompagnateurs
et nous les en remercions encore!
Danse, théâtre, cirque, concert, inclassables, du
spectacle vivant pour faire briller vos yeux, arrondir vos oreilles, frissonner votre peau et élargir vos horizons! La saison 2018/2019 va vous
faire voyager!
Alors à vos Agendas!
Le programme de votre département en insert
dans ce bulletin. Pensez à contacter votre délégation pour vous inscrire, les places sont limitées !

PROCHAINS RENDEZ- VOUS SUR LE TERRITOIRE
15 septembre : assemblée départementale du Doubs
26 septembre : mobilisation pour l’anniversaire des AD'AP et contre le projet de loi ELAN devant
les préfectures de Lons-Le-Saunier et Besançon
29 septembre : Mouv'APF à Chalon-Sur-Saône
9 au 11 octobre : friperie solidaire à Lons-Le-Saunier
18 au 21 octobre : salon Made In Jura à Dole
19 et 20 octobre : assises de l'accessibilité à Pontarlier
23 octobre : réunion territoriale sur l'accessibilité à Besançon
22 novembre : Biennale du handicap à Besançon
30 novembre et 1er décembre : foire aux livres à Lons-Le-Saunier
10 décembre : tirage au sort régional Handidon à Nevers
11 décembre : repas de Noël à Lons-Le-Saunier (Casino)
15 décembre : repas de Noël à Besançon (Casino)
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ACTUALITÉS EN DÉLÉGATION
DANS LE JURA
VERS UN CHANGEMENT EN PROFONDEUR DE LA DÉLÉGATION
L’année 2018 sera sans nul doute celle du changement pour la délégation qui va voir son fonctionnement modifié en profondeur avec d’importants changements en terme de salariés mais également au niveau des locaux… Revue de détails pour y voir plus clair.

Départ de Sandrine Martinod

Après 18 ans passés au poste de comptable de
la délégation, Sandrine Martinod a quitté ses
fonctions le 13 juillet dernier pour donner un
nouveau cap à sa carrière en rejoignant l’ESAT
de Perrigny géré par l’APEI du Jura. Nous lui
souhaitons le meilleur pour cette nouvelle aventure. Dans l’attente d’une réorganisation régionale, la comptabilité est assurée de manière
transitoire par Béatrice Chapon, attachée administrative du SESSAD.

Départ de François Roch

Concomitamment à ce départ, François Roch a
également décidé de rejoindre à temps plein
le SESSAD géré par APF France handicap sur
Lons-Le-Saunier. Il sera chargé à la fois de
l’accompagnement technique mais assurera
également une mission d’animation socioéducative auprès des enfants suivis au sein de
la Section Education Motrice (SEM). Après 28
ans de présence au sein de la délégation, c’est
une page importante qui se tourne.

Du côté des locaux :
C’est cette fois-ci une certitude, les locaux de la rue des Toupes à Lons-Le-Saunier vont prochainement être quittés par le SESSAD mais également par la délégation.
Les raisons de ce futur déménagement sont liées principalement à une non adaptation des locaux
à l’activité de la SEM mais également à un vieillissement du bâti.
Pour aller où ? Plusieurs pistes sont actuellement à l’étude au niveau de la délégation, dont une sérieuse sur le quartier de la Marjorie. Vous serez très rapidement informés des futurs locaux et du
calendrier du déménagement.

Quel impact pour les activités des adhérents et des bénévoles ?

Quand bien même ces changements seraient d’importance, ils ne mettent nullement en cause les
activités de la délégation. Les groupes relais continueront à se réunir dans les différentes villes du
Jura, les actions ressources seront également poursuivies grâce à l’aide précieuse des bénévoles.
Anne Vuichard, agent associatif, est également toujours présente à la délégation pour vous accueillir les lundi, mardi, jeudi et vendredi et pour répondre à vos besoins.
Vous avez des craintes ? Des inquiétudes ? Yoann Martin, le directeur de la
délégation se tient à votre disposition pour y répondre.
Vous pouvez le contacter au 06 47 89 31 03 ou sur yoann.martin@apf.asso.fr
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SÉJOUR VACANCES : CIGOGNES, VINS & CHOUCROUTE
Du 2 au 7 juillet 2018 se déroulait le Séjour Vacances de la délégation du Jura où 31 personnes ont
pu partir en voyage dans cette magnifique région que l’on appelle l’Alsace. Au programme de cette
semaine : du soleil, des décors de rêves et bien entendu de la bonne humeur !
Le groupe était parti de Lons-le-Saunier et avait récupéré sur le chemin des membres avant de
faire une halte à Besançon pour déjeuner. Les membres au complet, le groupe pouvait donc reprendre la route direction Mittelwhir, en Alsace, pour héberger au Mittel durant tout le voyage, un
centre de séjour classique et agréable.
Dès le lendemain de leur arrivée, les membres du groupe pouvaient commencer à découvrir
l’Alsace en visitant Mittelwhir ainsi que Colmar, une ville réputée pour son secteur touristique de La
Petite Venise dans le quartier de Krutenau. La plupart des activités proposant un temps libre, certains membres ont pu se poser à des bars afin de profiter d’une boisson fraîche, voire même d’une
glace pour les plus gourmands.
Les jours suivants, le groupe a pu visiter d’autres lieux tels que la Cathédrale Notre-Dame de Strasbourg, le jardin des papillons, le musée du pain d’épice et même la Confiserie des Hautes-Vosges.
Entre ces visites, plusieurs événements se déroulaient comme la visite de Strasbourg en bateau, la
dégustation d’une choucroute dans un restaurant ou encore la représentation d’un spectacleconcert lors d’un dîner dans un cadre typiquement alsacien.
La semaine fut courte pour la majorité du groupe, mais cela ne les aura pas empêché d’apprécier
les paysages, monuments et repas alsaciens durant tout le séjour.

ACTUALITÉS EN DÉLÉGATION
DANS LE DOUBS
LES PARCOURS STREETCO
CONTINUENT EN FRANCHE-COMTÉ

Après Lons-le-Saulnier, c’était au tour de Besançon et Montbéliard de recevoir l’équipe de
Streetco pour signaler les obstacles et lieux
accessibles des centres villes.

Du soleil et des journalistes !
Après avoir été à la une du 12/13 de Franche
Comté, les parcours continuent de faire parler
d’eux. Cette fois, c’est à la une de l’Est Républicain et dans le journal de France Bleu Besançon
(7h et 8h) ! Merci aux journalistes de s’être déplacés et félicitations aux adhérents et bénévoles du Territoire Sud Franche-Comté pour
leur dynamisme !

Pourquoi les parcours Streetco ?
Streetco c’est un outil pour permettre à des
millions de personnes de se déplacer plus facilement dans les villes. Mais c’est surtout la volonté de créer des liens à travers une communauté qui s’entraide et se rencontre.
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HISTOIRE DE PEAUX …
ALORS ON DANSE !

respect et j’aime ce projet un peu fou de danser avec une vraie chorégraphe ! ».

Si vous étiez place de la Révolution à Besançon
le 30 juin dernier vous les avez peut-être vus se
défier du regard ou échanger des caresses
dansées, ou vous les aurez découverts plus
tard dans la cours du palais Granvelle lors du
bal de clôture du Festival « Jours de danse »
orchestré par la Compagnie Pernette.

Catherine ajoute : « Ca m’a donné des idées
sur la façon de danser en fauteuil. Je me suis
aperçue que le mouvement c’est aussi les
bras et que je peux me pencher. »
Anne Claire quant à elle a particulièrement
apprécié le Bal et « danser avec tout le
monde ».

Ils étaient une dizaine à se lancer dans
l’aventure « Histoire de peaux ». Des adhérents
et des résidents du Foyer Est TEAM d’APF
France handicap, des bénévoles et des personnes aimant danser se sont retrouvés plusieurs weekend de suite dans le studio de
danse de la Friche artistique autour d’ateliers
proposés par Nathalie Pernette, Daphné Amouroux et Christelle Pinet.

Et le public nombreux ce jour là n’a pas manqué de tous les applaudir, encore bravo !

Sarah témoigne : « J’ai trouvé cela intense voir
un peu fatigant mais il y avait beaucoup de

Ce projet a pu être mis en place grâce au soutien de
l’association Res Publica.

Crédit photo : Yves Petit

CONNAISSEZ-VOUS ORLANE BONNOT ?
Depuis le 23 avril, Orlane BONNOT est le nouvel agent associatif de la délégation du Doubs en remplacement de Martine
Pichoff qui est partie en retraite au début de l’année.
Après un parcours diversifié et un engagement associatif fort
auprès des enfants en situation de handicap, Orlane a rejoint
l’équipe de la délégation pour vous accueillir et vous accompagner au quotidien dans les locaux de la délégation.
Présente les lundi, mardi, jeudi et vendredi, vous pouvez la
contacter au 03 81 53 34 33 ou sur dd.25@apf.asso.fr

Bienvenue à elle !
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DERNIÈRE MINUTE !
JOURNÉE NATIONALE
DE L’ACCESSIBILITÉ

APPEL À VOLONTAIRES
ÉLECTIONS CAPFD 2019

!
2018

En 2019 les Conseils APF de Département
(CAPFD) verront leurs membres renouvelés.

POUVOIR D’AGIR

Pour préparer ces élections nous devons
mettre en place un comité de pilotage par
département, composé du Directeur de Territoire et de maximum 5 adhérents volontaires
qui ne se porteront pas candidats.

26 septembre

Ces comités sont chargés d’élaborer les modalités pratiques du vote et de les mettre en
œuvre. Ce sera l’occasion pour les volontaires
de découvrir le fonctionnement de la démocratie locale et de participer autrement à la vie
de l’association.

POUVOIR CHOISIR

#AD’AP 3ANS #ART.18 ELAN

#ACCESSIBILITÉ ERP #40ANS D’IMMOBILISME
Nous sommes mobilisés dans toute la Région ! Rejoignez-nous !
BELFORT 9H30 - Beflort => Lure => Luxeuil-Les-bains => Vesoul
VESOUL Infos : 03 84 22 08 47
AUXERRE

14H - RDV Gare - Infos : 03 86 46 32 15

NEVERS

14H - RDV Gare - Infos : 03 86 71 67 00

LONS-LE- 10H - RDV Préfecture
SAUNIER Infos : 03 84 47 12 62

- RDV Préfecture
BESANÇON 14H30
Infos : 03 81 53 34 33

Vous êtes intéressé ? Contactez votre délégation pour proposer votre participation dans les
plus brefs délais.

DIJON

Infos : 03 80 68 24 10

MÂCON

Infos : 03 85 29 11 60
www.apf-francehandicap.org
www.ambitionlogement.org

www.collectifpourunefranceaccessible.fr

APF FRANCE HANDICAP SUR LE TERRITOIRE
DELEGATION DEPARTEMENTALE
DU DOUBS
4, Chemin de l’Ermitage 25000 BESANCON
Tél : 03 81 53 34 33 / Mail : dd.25@apf.asso.fr

DELEGATION DEPARTEMENTALE
DU JURA
29 B rue des Toupes 39000 LONS LE SAUNIER
Tél : 03 84 47 12 62 / Mail : dd.39@apf.asso.fr

SERVICE D'EDUCATION SPECIALISEE ET DE
SOINS A DOMICILE

SERVICE D'EDUCATION SPECIALISEE ET DE
SOINS A DOMICILE

1, Chemin français 25000 BESANCON
Tél : 03 81 80 81 80 / Fax : 03 81 80 26 83

29 rue des Toupes 39000 LONS LE SAUNIER
Tél : 03 84 86 12 60 / Fax : 03 84 24 54 78

L'EST TEAM

FERME LÉONIE

Foyer d'Accueil Médicalisé -Foyer de vie
Accueil de jour
SAVS - SAMSAH
7 rue Francis Wey 25000 BESANCON
Tél : 03 81 40 11 90 / Fax : 03 81 40 11 94

2 chemin du buissonnet
39150 Saint Laurent en Grandvaux
Tél : 03 84 34 10 55
Mail : ferme.leonie@apf.asso.fr
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