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Loi « handicap » 11 février 2005  
 

Les droits fondamentaux et la dignité ne sont       
toujours pas respectés !  
 

14 ans après la promulgation de la loi « handicap » 
du 11 février 2005, les attentes des personnes en 
situation de handicap et de leur famille sont toujours 
aussi fortes et les déceptions toujours aussi 
grandes. Les principaux piliers de cette loi 
(accessibilité, compensation, ressources, accès aux 
droits) ont été peu à peu détériorés.  
 

APF France handicap s’alarme et dénonce les     
reculs récurrents opérés par les différents gouverne-
ments qui se sont succédés depuis plus de dix ans : 
quand les personnes en situation de handicap     
verront-elles enfin leurs droits fondamentaux recon-
nus, comme le prévoit la Convention relative aux 
droits des personnes handicapées de l’ONU, pour-
tant signée et ratifiée par la France ?  
 

 
A l’heure du Grand débat national et 
alors que la Conférence nationale du 
handicap se profile, APF France handi-
cap attend une réelle prise en compte 
des attentes et des besoins des personnes en situa-
tion de handicap et de leurs proches dans le respect 
de leurs droits.  

 

14 ans après, APF 
France handicap dénonce 
un retard considérable 
pris par l’Etat français.  
 

Aussi a-t-elle déposé, 
avec d’autres associations, une réclamation collec-
tive devant le Conseil de l’Europe pour faire condam-
ner l’Etat français pour violation des droits fonda-
mentaux des personnes en situation de handicap.  
 

La France vient de formuler sa réponse. Elle est   
insatisfaisante aux yeux des associations qui prépa-
rent un contre argumentaire. 
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Evoqué dans son discours 
du 10 décembre pour ten-
ter de sortir de la crise des 
gilets jaunes, Emmanuel 
Macron a lancé un grand  
débat national, pour « prendre 
le pouls vivant du pays".  
 

Cette consultation des citoyens 
proposait quatre théma-
tiques principales.  
 

La première phase de cette 
consultation citoyenne a 
débuté dans 3000 à 5000 
communes, à l'initiative de 
l’Association des maires 
ruraux de France (AMRF), 
à travers des cahiers de 
doléances. 
 

Pour la deuxième phase, 
les Français ont été invités 
à s'exprimer du 15 janvier 
au 15 mars 2019.   

Dans ce cadre, les déléga-
tions APF Mayenne Sarthe, 
en partenariat avec l’UDAF 
53, ont proposé à leurs  
adhérents, bénévoles et 
usagers, un grand débat, 
qui a eu lieu à Laval le 14 
mars. 
 

 
 
 
 
 
 
Une cinquantaine de per-
sonnes a pu s’exprimer et 
faire des propositions sur 
les thématiques fixées par 
le gouvernement. 
 

Nous restons dans l’attente 
des réponses de ce dernier, 
qui devra tenir compte des 
conclusions de ces débats. 

Elections 2019  
Conseil APF de département 

 

Les adhérents de la Sarthe ont élu 
leurs nouveaux conseillers APF, pour 
un mandat de 4 ans. 
 

4 adhérents ont présenté leur candi-
dature (5 postes à pourvoir), qui sont donc élus 
avec un  taux de participation de 41 % : 

 

 Stéphanie Simon (71 voix) 
 Pierre Corbeau (66 voix) 
 Jean-François Gauthier (66 voix) 
 Christophe Pignard (66 voix) 
 

Ce nouveau Conseil se réunira d’ici quelques        
semaines pour désigner son/sa représentant(e), 
ainsi que son/sa suppléant(e). 

 

Il ne prendra néanmoins 
ses fonctions qu’au mois de 
juin, après validation des 
résultats par le Conseil 
d’Administration. 

Un grand débat 
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Brève … avril 2019 

Territoire Mayenne Sarthe 

Le groupe relais de La Flèche a organisé un après-
midi galette des rois à l'Espace Montréal le lundi 18 
février. 
 

42 personnes étaient pré-
sentes ; les bénévoles de 
la friperie So'Frip ont 
également fait le déplace-
ment.  
 

Le groupe "Histoires à trois voix" a formidablement 
bien animé cet après-midi 
avec ses histoires, contes 
et chansons que tout le 
monde a pu reprendre en 
chœur 
 

Michèle et Iliane, béné-
voles, ont été mises à 

l'honneur, la première pour son implication totale dans 
les ateliers créatifs qu'elle anime 
bénévolement, la seconde pour sa 
participation et son bénévolat sans 
faille à toutes les activités mises en 
place par le groupe relais depuis 
plusieurs années.  

Nous vous informons du recrutement, à 
compter du 26 février, de M. Frédéric 
BANCEL en qualité de Directeur régional 
Pays de la Loire au sein d’APF France 
handicap. 
 

Organisé par la Ville du Mans, les 1er et 2 
mars au Palais de Congrès, cette première 
édition a permis aux acteurs des associa-
tions sociales du département d’échanger 
sur des thématiques telles que le logement, 
la culture, l’engagement citoyen, l’éducation 
la solidarité, le social. Le sujet du handicap a 
également été très largement abordé. 
 

600 personnes ont participé activement à ce 
rendez-vous citoyen ; nous y étions bien   
entendu présents. 
 

Ce moment d’échanges a été très riche et 
constructif, et les débats aboutiront à des 
propositions qui seront transmises aux déci-
deurs politiques. 

 

Le nouveau projet associatif « Pouvoir d’agir 
Pouvoir choisir », nous encourage aujour-
d’hui fortement à renforcer notre dynamique 
participative, afin de défendre le droit  d’ex-
pression des acteurs de notre association. 
 

Il est donc primordial pour APF France   
handicap d’être présent sur les différents lieux 
d’échange  citoyen organisés par la ville. 
 

La question du handicap doit être aujourd’hui abordée de 
manière transversale, et non à travers une approche     
cloisonnée. Chaque acteur de notre association doit pou-
voir s’exprimer et porter ses propres revendications. 
 

Encourager et accompagner la participation de 
tous est une des missions de nos délégations, 
RIEN DE DOIT SE FAIRE, SE DIRE, ET SE DECI-
DER SANS VOUS ! 
 

N’oubliez pas les fondements de notre associa-
tion ! 

 

Dans 2 ans nous vous attendons nombreux afin de partici-
per au deuxième forum des solidarités qui aura une        
dimension européenne. En effet les expériences de solida-
rités mises en œuvre dans nos pays voisins peuvent      
devenir parfois un exemple, ou du moins une source   
d’inspiration . 

Je suis bénévole à l’association depuis           
novembre dernier ; une amie, elle-même  adhé-
rente et bénévole, m’avait parlé de l’APF, et des 
actions menées par la délégation. 
 

Je me suis présentée pour participer à l’opéra-
tion « paquets cadeaux » dans un premier 
temps. 
 

En janvier, je suis retournée voir Valérie (la   
secrétaire) pour découvrir plus en détails les 
différentes activités organisées à la délégation. 
 

Elle m’a présenté un nouveau projet : la 
« pause lecture » … et j’adore la lecture !!  
 

J’ai donc volontiers accepté d’animer ce nou-
veau rendez-vous mensuel (le jeudi de 14 h 30 
à  16 h 30). 

 

Je peux ainsi partager ma passion 
avec les adhérents ! 
 

C’est un moment de détente :      
lecture de poèmes, fables, etc, … et 

discussions entre nous sont au 
rendez-vous.  
 

Nous abordons aussi des su-
jets comme le quotidien, les 
résultats sportifs ou autre.  
 

Cette pause se termine par un 
« café amical ». 
                  Liliane 

Pause lecture 


