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Voilà l'été

Voilà l’été. C’est synonyme de vacances, d’insouciance, de prendre du
bon temps avec la famille et les amis,
de s’essayer à d’autres activités, de
faire du tourisme... C’est la bouffée
d’oxygène à mi- année pour se ressourcer et recharger les batteries.
Cette année la pause estivale est d’autant plus essentielle après ce printemps hors norme que nous
avons tous vécu. Cette crise sanitaire avec la pandémie mondiale du Covid19 et les deux mois de
confinement nous a tous profondément marqués.
Les équipes de salariés, de bénévoles et d’élus de
notre délégation se sont rapidement mobilisées
pour vous accompagner à traverser cette crise en
défendant vos droits, en répondant à des situations
d’urgence, en maintenant le lien social malgré la
distance, en réinventant notre façon de travailler et
de communiquer. Tous se sont largement investis,
n’ont pas compté leurs heures malgré parfois aussi
leurs propres difficultés personnelles. Je profite de
cet édito pour tous les remercier chaleureusement
d’avoir su répondre présents.
L’accompagnement au déconfinement avec les
nouveaux protocoles sanitaires à mettre en place,
l’accumulation de réunions avec les pouvoirs publics
pour faire le bilan de la gestion de cette crise (voire
la non gestion pour certains) et préparer l’avenir ont
mobilisé encore beaucoup d’énergie.
Aujourd’hui les corps et les esprits sont fatigués. Ces
vacances d’été sont les bienvenues pour souffler et
revenir en forme motivés plus que jamais pour élaborer de nouveaux projets, défendre nos droits, porter nos revendications, nouer des partenariats.
Alors je vous souhaite à tous, acteurs de notre délégation et adhérents, de passer un bel été. Sortez
masqués, prenez soin de vous, restez au frais lors
des pics de grosses chaleurs.
Au plaisir de vous retrouver à la rentrée notamment
le 18 septembre à l’occasion de notre assemblée
départementale qui sera suivie du BBQ de rentrée et
fête du déconfinement.
Sonia LAVENIR, représentante départementale
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à votre domicile, merci de nous en avertir par courrier, par mail ou par téléphone.
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I NFORMATIONS

Activités estivales : retour sur les activités de juillet et les projets du mois d'août
La saison estivale est normalement une période de pause pour le groupe animation de la Délégation, mais cette année nous en avons décidé autrement.
Cette période si particulière nous a donné envie de tester ensemble une nouvelle organisation.
Le 11 juin 2020 fut le jour de nos retrouvailles. Malgré le climat environnant, nous étions tous
remplis d’alacrité.
Depuis cette date, nous continuons tous les mardis et jeudis après-midi de partager un moment
agréable ensemble.
Toujours en respectant les distances de sécurité, le port du masque et le lavage fréquent des
mains, nous parvenons à effectuer différentes animations sans contact.
Que ce soit des après-midi crêpes,
Après-midi jeux et crêpes
des après-midi cinéma dans la Délégation ou des après-midi jeux avec
nos grands écrans, nous continuons à
partager des moments de vies.
Pour le mois d’août, nous avons
organisé deux sorties direction la
plage de Sainte Marie-La-Mer. Nous
espérons un grand soleil pour profiter
pleinement de cette journée.
Pour toutes les animations, nous fonctionnons désormais avec des inscriptions. Cela nous
permet de limiter le nombre de
personnes présentes ainsi que de
Pique-nique à la Ramée
nous retrouver sans déroger les
mesures de sécurité du gouvernement.
Nous tenions à remercier chaleureusement chacun de nos bénévoles qui nous aident lors de ces
activités. Quant à nos adhérents,
quel plaisir fut lorsque nous
avons pu rire, chanter et discuter
à nouveau de vive voix (sous le
port du masque bien évidemment !). Certains ont bel et bien gardé leur sens de l’humour, ce qui permet de remonter le moral
à d’autres.
Cette nouvelle synergie de groupe promet de belles actions dans l’avenir !

Théâtre-forum : C'est la fin de l'année
Depuis l’automne 2020, le groupe Théâtre Forum a pour habitude de se regrouper deux fois par
mois, les lundis après-midi pour répéter.
La période de confinement n’a pas arrêté ce groupe motivé !
Les moyens technologiques ont vivement été utilisé durant cette longue période.
Animé par Sophie Lombard, le groupe Théâtre Forum s’est réuni assidument par visioconférence
chacun de chez soi ou par téléphone pour certains afin de continuer à répéter leur texte.
La saison estivale a désormais pris place et le groupe Théâtre Forum a décidé de faire une
pause et de profiter de ce beau temps pour se reposer.
Les répétitions reprendront à la rentrée pour de nouvelles aventures, le lundi 14 septembre à
13h30.
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A CTUALITES

Le Registre communal d’alerte et d’urgence : s'inscrire
à sa mairie

L’objectif de ce registre est de prendre contact en cas de risques majeurs (canicule, grands
froids, incendie, accidents industriels, crise sanitaire grave…) avec les personnes fragiles et isolées afin de les aider à traverser la difficulté
Sur ce registre, peuvent figurer, à leur demande :
- les personnes adultes handicapées bénéficiant de l’un des avantages prévus au titre IV du
livre II du code de l’action sociale et des familles (AAH, ACTP, carte d’invalidité, reconnaissance
de la qualité de travailleur handicapé), ou d’une pension d’invalidité servie au titre d’un régime
de base de la sécurité sociale ou du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes
de guerre, résidant à leur domicile.
- les personnes âgées de 65 ans et plus résidant à leur domicile,
- les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail résidant à leur domicile.
Vous êtes dans l’un des 3 cas ci-dessus, nous vous recommandons donc vivement de vous inscrire sur ce registre en vous rapprochant du service social de votre mairie. L’inscription est gratuite et volontaire.
Pour Toulouse, c’est le service Sénior qui est en charge du recensement. Faites-vous recenser
par le Point Info Seniors en appelant le 0800 04 24 44 ou en écrivant à infoseniors@mairietoulouse.fr. Ce service vous enverra une fiche de renseignements à compléter.
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d’aide pour effectuer la démarche.
Plus d’info en ligne : https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risquesclimatiques/article/le-recensement-des-personnes-a-risque

V IE ASSOCIATIVE

En direct du CAPFD

Le CAPFD s’est réuni le 6 Juillet. Une séance à la fois en présentiel pour les élus qui le désiraient
et en visio-conférence pour les autres. Il a tout d’abord finalisé son texte « le monde d’après »
que vous trouverez joint à ce numéro du Vent d’Autan. Ce texte va être adressé à tous les nouveaux maires du département de la Haute-Garonne. Il a ensuite fait le point sur les représentations assumées par des adhérents en de très nombreux lieux du département. Dans notre numéro du mois d’Octobre nous reviendrons sur cet important travail pour vous le présenter en détail. Enfin il a fixé son calendrier de rentrée. Prochain rendez-vous le lundi 7 Septembre.

Tous ensemble la fête de nos retrouvailles !

La date est posée. Ce sera le 18 Septembre de 14 h 30 à 22h30. Bien sur la période actuelle laisse
planer un doute sur la faisabilité de cette rencontre. Mais osons croire à l’avenir ! Nous avons
besoin de nous retrouver, d’inventer ensemble le monde d’après. De revoir les copains. De partager des moments de convivialité. De rire. De nous donner des nouvelles.
La fête de nos retrouvailles se déroulera au cœur d’une assemblée départementale. Elle sera
l’occasion de mesurer comment nous avons vécu ce confinement, la manière dont nous avons
perçu les actions mises en place par notre délégation. Et enfin de débattre sur ce nouveau
monde qui s’ouvre en présence de pouvoirs publics. Nous formulerons ensemble des propositions pour faire en sorte qu’en période de crise, le lien social et la réponse à nos besoins ne
soient pas oubliés.
Enfin un repas sera offert à l’ensemble des adhérents accompagné d’une animation musicale.
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B ENEVOLES

Didier Mourgues : des dossiers et du lien

Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Didier Mourgues, adhérent
à APF France handicap depuis bientôt 4 ans. J’ai fait toute ma carrière professionnelle au Centre National d’Etudes Spatiales. À APF France handicap 31 je travaille dans le « Groupe accessibilité », le « Groupe des municipales » et je pense
rejoindre prochainement le « Groupe droit à la personne » afin d’approfondir mes connaissances
dans ce domaine.
Pour moi comme pour une grande majorité ces 3 derniers mois ont été très durs à vivre. Cette
crise sanitaire a été une période particulièrement difficile et sans précédent avec le confinement
qui apparaissait ne jamais finir, mais, en ce qui me concerne, je relativisais, j’avais toujours à
l’esprit ceux qui ne pouvaient pas sortir de leur chambre, petit appartement, foyer….
Toutefois, cette période n’a pas toujours été négative pour moi car APF France handicap 31, dans
sa volonté d’être efficace dans cette crise, a mis rapidement en place des groupes de contacts
téléphoniques pour rester ne contact avec les adhérents. J’ai donc intégré un de ces groupes où
j’ai travaillé en étroite collaboration avec Karelle Gérard et Philippe Faron. J’en conserve un très
bon souvenir car l’entente a été immédiate. Nous avions 60 personnes à contacter et nous
avons réalisé un planning afin de pouvoir appeler un maximum de personnes en un minimum
de temps. Nous respections des créneaux horaires afin de ne pas trop déranger dans la vie de
chacun.
Nous avions à cœur de savoir comment cela se passait, de connaître les besoins, les difficultés,
mais aussi faire le point avec les familles lorsque nous les avions au téléphone. Ensuite nous faisions un débriefing téléphonique entre nous pour décider d’actions à mettre en œuvre si cela
était nécessaire suite aux notes que nous avions prises et préparer ainsi la semaine suivante.
Pour quantifier ce que cela représentait comme travail c’était environ 10h de communications
téléphoniques en moyenne par semaine.
Pendant ce confinement, à APF France handicap, nous ne sommes pas restés inactifs et nous
avons continué à travailler au niveau du « Groupe access », du « Groupe des municipales » ou du
CAPFD ; pour ce faire, nous avons réalisé de nombreuses visioconférences ou conférences téléphoniques.
Cette période de confinement, si elle a été dure car j’avais aussi des contraintes familiales fortes,
comme bon nombre, a été pour moi riche d’enseignement à travers les discussions téléphoniques où j’ai découvert des adhérents accueillants et agréables avec qui on échangeait parfois
longuement.
Comme tout le monde, je ne souhaite pas revivre une telle période. Si elle devait se représenter,
je pense que nous serions mieux armés pour y faire face, notamment à la délégation, en se servant de l’expérience que nous avons acquise pour améliorer nos « process », ceci afin d’être encore plus efficaces.
En attendant de vous revoir à la délégation, je vous souhaite de bonnes vacances !

V IE ASSOCIATIVE

Retrouvailles à
Saint-Gaudens
Vendredi 17 juillet, chaleureuses retrouvailles des
membres du groupe relais de Saint-Gaudens. C'est
avec un plaisir immense que nous nous sommes
retrouvés pour échanger et discuter autour d'un bon
repas au restaurant "Le Riche Lieu" à Saint-Gaudens.
Chacune des personnes présentes a pu profiter de
ce grand bol d'air en attendant de se retrouver en
septembre.
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D OSSIER

1er bilan du confinement : un lien avec nos adhérents a pu être maintenu
Le lundi 16 mars 2020, nous avons tous été pris
d’émotion lors de cette lourde annonce faite par
M. Emmanuel Macron. En effet, nous allions être
confinés à partir du lendemain et ce jusqu’à
nouvel ordre.
Sans tarder, notre équipe s’est réunie pour trouver le moyen de garder contact avec chacun
d’entre nous.
Le jeudi 19 mars 2020, nous avons créé un
groupe Facebook sous le nom « Ce qui nous lie.
Notre virus... la solidarité ». À notre actif, plus de
400 personnes sont devenues membres.
La semaine qui suit, nous avons mis en place
des appels téléphoniques auprès de tous nos
adhérents. Répartis en plusieurs listes, une belle
équipe composée de salariés, élus, bénévoles et
adhérents s’est chargée de prendre des nouvelles de chacun deux fois par semaine (Zoom
sur le portrait de Didier Mourgues).
Nous avons lancé les Newsletters par mail tous
les 15 jours à la place de votre Vent d’Autan
(puis par courrier pour ceux qui n’avaient pas
de mail) pour continuer à vous tenir informés
de nos actions et de l’actualité tout au long de
cette période.
Que ce soit par la mise en place des visios pour
jouer ensemble, de la newsletter, des appels téléphoniques, par le groupe Facebook ou la continuité des ateliers d’arts plastiques en vidéo sur

YouTube, nous avons sans cesse essayé d’imaginer des moyens de nous divertir ensemble et
de faire passer le temps.
Également, nous étions toujours présents lorsque vous appeliez pour certaines difficultés :
courses, aides diverses…
Grâce à vos compliments ainsi qu’à l’aide de
notre questionnaire de satisfaction, nous pouvons être fiers tous ensemble de ces belles réussites.
En conclusion, nous avons tenu plusieurs mois
avec de nombreux retours positifs de votre part.
Pour en citer quelques-uns : « ils ont été un lien
vivant, réconfortant et sécurisant » ; « J’ai été
content de voir qu’on pouvait compter sur vous
tous ! » ; « Bravo à vous pour la créativité sociale dans ce contexte. » ; « Merci pour le dispositif de suivi appréciable et sécurisant. ».
Depuis la fin du confinement le mardi 11 mai
2020, nous sommes toujours actifs sur nos réseaux sociaux, les visios ont lieu chaque mercredi en fin d’après-midi pour jouer ensemble
ainsi que pour discuter. Nous envisageons pour
l’avenir de maintenir des appels téléphoniques
réguliers à nos adhérents qui ne viennent pas
souvent à la délégation. Si vous voulez continuer
à garder ce contact avec nous, n’hésitez pas à
nous en faire part par téléphone ou par mail.

V IE ASSOCIATIVE

Sortie 2 jours escapade catalane
22 et 23 septembre
Départ de la délégation le 22 septembre à 7h30.
Retour le 23 septembre à 19h.
Emporter un pique-nique pour le 1er jour.
1err jour au lac de La Raho.
Nuit à Perpignan dans un hôtel.
2e jour à Paulliles (photo)
Matin : visite de l'atelier des barques catalanes
Après-midi : visite du site de Paulliles.
Retour à Toulouse pour 19h.
N'oubliez pas la crème solaire et le chapeau !

Vite ! Il ne reste que quelques places ! Inscriptions au 05 34 50 85 50.
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V IE ASSOCIATIVE

Les Jardins d'Yvonne : on avance

Grâce à l'implication et à la motivation des bénévoles, que nous remercions vivement, les Jardins
d'Yvonne ont bien avancé.
Les bacs pour la culture sur butte sont installés.
Tout un travail de préparation de la terre a débuté.
Une recherche de bois, de
paille, de fumier est en
cours, des bénévoles viennent régulièrement et s'attèlent à cette tâche.
Si ce projet vous intéresse
vous pouvez nous le faire

savoir au 05 34 50 85 51 ou par mail Bernadette.gasc@apf.asso.fr.

A GENDA
MARDI 18 AOÛT

MARDI 25 AOÜT

JEUDI 27 AOUT

Sortie à la mer

Après-midi crêpes

Après-midi Jeux

JEUDI 27 AOÜT

VENDREDI 18 SEPTEMBRE

SAMEDI 6 SEPTEMBRE

Sortie à la mer

22 ET 23 SEPTEMBRE

Assemblée départementale

Forum des associations de
Muret

Escapade en Roussillon
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Toulouse, le 28 juillet 2020

APF FRANCE HANDICAP HAUTE GARONNE SE TOURNE VERS LE MONDE D’APRÈS

Le 16 Mars 2020, les français se retrouvent confinés à domicile. Depuis quelques
semaines, ils entendent parler de Coronavirus. Les messages des dernières
semaines ont été fortement contradictoires. Grippe sans danger pour certains….
à l’image de notre ministre de la Santé de l’époque qui regrettera amèrement
ses propos quelques semaines plus tard affirmant qu’elle avait tout vu venir.
Pour d’autres il faut protéger en utilisant des masques. Voire confiner d’urgence.
Devant la pénurie de masques, devant l’avancée de l’épidémie dans la région
Grand Est engendrant une forte mortalité et une implosion du système de
santé… la décision est prise de confiner.

« Avant cette crise, la solitude me pesait quelques fois mais j’avais réussi à remplir
mes journées par le travail, l’engagement associatif et citoyen, les amis, la famille.
Mais ce confinement a anéanti toute cette vie du jour au lendemain »
Avec une intensité d’épidémie bien plus faible dans notre région, comme tous
les citoyens, les personnes en situation de handicap se retrouvent confinées.
Cela permet à notre système de santé de se préparer et de passer la crise
sanitaire de façon tout à fait correcte.
Mais cela va aussi révéler la vision du handicap que portent les pouvoirs publics
au-delà des discours convenus :
-

Il faudra plus d’un mois pour les voir se soucier des personnes en situation
de handicap vivant à domicile. Et oui, ils découvrent que vivre en
établissement lorsque l’on est âgé ou en situation de handicap est une
exception.

-

Les particuliers employeurs en situation de handicap attendront plus de 6
semaines pour avoir enfin accès aux masques chirurgicaux via leur
officine de pharmacie.

-

Les aidants familiaux demeurent encore à ce jour totalement oubliés du
moindre dispositif de protection et de distribution de masques.

Pour les personnes en situation de handicap les conséquences quotidiennes
sont importantes :

-

Souvent sans concertation avec elles, les services d’aide humaine les
informent qu’ils ne viendront plus. Si une réduction de ces services était
nécessaire, comment expliquer le nombre de personnes pour lesquelles
nous avons dû intervenir simplement pour leur faire des courses ? Ne pas
intervenir pour protéger les personnes les plus vulnérables se justifie.
Abandonner le terrain alors même que des actes vitaux sont en jeu est
proprement inhumain. D’autant plus que les heures PCH Aide humaine ont
été entièrement réglées à ces services. Comble du comble, certains
d’entre eux ont perçu ces sommes et placé leurs salariés en chômage
partiel ! Avec l’arrêt de l’aide humaine, c’est une large part de lien social
qui disparait.

« Le lundi soir, mon service d’aide humaine m’a appelé. Ils m’ont dit qu’ils
arrêtaient leurs interventions chez moi… Ordre du gouvernement m’ont-ils
expliqué. Seul je ne peux pas faire les courses. »
-

Pour tous ceux qui sont en phase de reconduction de leurs droits auprès
des services de la MDPH ou qui ont besoin en urgence d’ouvrir de
nouveaux droits devant la situation de crise, le stress grandit très vite
devant l’absence d’interlocuteurs face à eux. Pour les services du Conseil
départemental, le télétravail semble difficile à mettre en place. À
l’exception du service de communication qui produit en un temps-record
une magnifique plaquette pour affirmer l’engagement des services du
Conseil départemental aux côtés des citoyens durant la crise. La réalité
est plus sombre : au sein de la MDPH, les courriers ne sont pas relevés
durant de nombreuses semaines, les dossiers s’accumulent. La CDAPH
redémarre son activité en visioconférence le 19 Mai.

-

Pour tous ceux qui souhaitent entrer en contact avec les services sociaux
ou le CCAS de la ville de Toulouse, les choses ne sont pas plus simples. Ici
encore, les personnes en situation de handicap ont eu le sentiment de
services de l’Etat aux abonnés absents.

-

Pour tous ceux et celles qui dans nos associations représentent les
personnes en situation de handicap auprès des pouvoirs publics, la
surprise fut grande de voir que leur expertise si souvent nécessaire n’a
jamais été mobilisée durant le confinement hormis de trop rares

exceptions. Ils étaient pourtant les mieux placés pour décrypter et
exprimer les besoins qui émergeaient à travers cette crise.

« Mais ma grande tristesse c’est d’avoir été très peu consulté au titre de membre
actif de groupe de travail de la commission d’accessibilité de la Ville de Toulouse.
Nous avons reçu un mail fin avril listant les initiatives de la ville. Une information
régulière aurait été bienvenue pour nous aider à mieux informer nos adhérents. Oui
nous avons été oubliés du processus de consultation alors qu’à certaines périodes,
on nous sollicite plusieurs fois par mois. »
Pourtant, certains acteurs, conscient de leur mission d’accompagnement social
et de protection des plus vulnérables et/ou conscients de la richesse que
comporte le travail entre pouvoirs publics, associations représentant des
citoyens, ont réalisé un travail remarquable durant cette période :
-

Les CCAS des petites villes, en particulier sur les zones rurales, ont œuvré
pour rester en lien avec leurs citoyens, ont développé des formes d’appui
auprès des plus vulnérables.

-

Certains Conseils départementaux ont fait un travail de fourmi pour
maintenir un lien social. À l’image de celui de la Seine-Saint-Denis qui
mobilisera quelques jours seulement après le début du confinement 130
de ses agents pour joindre téléphoniquement plusieurs milliers de
personnes vulnérables sur le département. La Seine-Saint-Denis était
pourtant, à ce moment-là, dans une crise sanitaire bien plus puissante
que celle que nous avons connue.

-

Les services de la Direction Départementale des Territoires (DDT)
capables d’organiser des concertations en visio-conférence. De manière à
pouvoir poursuivre le programme de réunions de la Commission
Départementale d’Accessibilité (CCDSA) et éviter de se retrouver à la fin
du confinement avec trop de dossiers à examiner, les membres de la DDT
ont mis en place des commissions dématérialisées. Pour cela, une
procédure d’examen préalable des avis instructeurs (avec documents
graphiques à l’appui si nécessaire) a été mise en place permettant
d’échanger

avec

les

instructeurs

avant

la

tenue

de

la

réunion

dématérialisée et de faire évoluer les avis. Bien entendu, si cela a très bien

fonctionné, c’est notamment grâce à la relation de confiance qui existe
entre les membres de la DDT et le reste des membres de la commission.
Le 30 juin, la CCDSA a repris son fonctionnement normal, bien entendu
dans le respect des gestes barrières.
De son côté APF France handicap a été contraint par cette crise à adapter son
fonctionnement, ses savoir-faire.
Sur

le

Territoire

Ariège

Haute-Garonne,

un

dispositif

d’appel

et

d’accompagnement de 600 personnes en situation de handicap a été mis sur
pied. Reposant sur l’équipe salariée, sur les élus, sur nos bénévoles réguliers, il
aura permis :
-

De rester en lien avec l’ensemble de nos contacts,

-

D’accompagner les situations de détresse en fournissant de l’aide
ponctuelle aux démarches de la vie courante (courses, papiers,
masques …).

-

De prévenir et de traiter les situations de rupture d’aide humaine y
compris en réintégrant ponctuellement au sein du service mandataire les
personnes en situation de handicap en rupture d’aide humaine.

-

D’accompagner avec l’équipe Handi-droits toutes les personnes en
situation de handicap dans la mise en œuvre de leurs droits effectifs.

-

D’orienter vers la cellule régionale d’accueil et de soutien psychologique
(12 psychologues) les personnes en situation de handicap qui le
nécessitaient.

-

De développer une communication numérique bimensuelle par le biais
d’une newsletter.

-

De déployer de nouvelles méthodes d’animation via le Web, en particulier
en ouvrant un groupe Facebook destiné à poser un regard positif sur la
vie, à échanger ensemble.

-

D’interpeller les pouvoirs publics sur les situations le nécessitant.

-

D’accompagner la reprise des interventions en kinésithérapie après leur
arrêt.

-

De maintenir le fonctionnement de notre service d’aide humaine auprès
des 80 particuliers employeurs que nous accompagnons.

Le fait d’avoir su mettre en place le télétravail de l’ensemble des acteurs clés de
nos délégations en 48h a incontestablement permis une poursuite de nos

activités et du lien social. Cette nouvelle organisation a permis de mettre en
évidence les difficultés de la vie quotidienne de certains de nos contacts dont
nous n’avions pas connaissance jusqu’alors, faute d’un travail de proximité assez
poussé.

« Mais toutes ces belles initiatives et ces beaux moments ne remplacent pas les
rencontres humaines. Au début de ce confinement, j’avais vraiment la sensation
d’être à égalité avec les autres : plus de problèmes de déplacement ou
d’accessibilité, plus de souci de fatigue et de dépendance aux autres car quand je
quittais la vidéo, me mettre au lit était rapide vu que la chambre n’était pas loin ! »

Et demain ?
-

La vie au domicile des personnes en situation de handicap doit redevenir
un sujet central de nos discussions. Nous proposons qu’une table ronde
rassemblant associations de personnes en situation de handicap,
services d’aide humaine, professionnels du médico-social intervenant à
domicile, professionnels de santé, représentants de la MDPH, du Conseil
départemental, des communes et des intercommunalités, des CCAS et
CIAS, de l’Agence régionale de Santé… se mette en place. Elle porterait
l’ambition de construire un plan à déployer en situation d’urgence
articulant sous la responsabilité des pouvoirs publics l’intervention des
différents acteurs.

« Aujourd’hui je suis fière d’avoir réussi à continuer à vivre chez moi pendant ces 2
mois. »
« J’espère que dans le monde de demain nous ne serons plus jamais oubliés de la
consultation et de l’information. Vivre chez soi relève du défi surtout dans ces
périodes ! J’espère ne plus jamais avoir la sensation d’avoir été mise de côté. »
-

L’accès aux droits, en particulier en matière de compensation du
handicap, doit revenir au centre de nos préoccupations. Le délai de
réponse de la MDPH de notre département était déjà trop important avant
la crise. Le retard pris aujourd’hui va placer les personnes en situation de
handicap dans des situations plus que compliquées. Nous demandons
que la CDAPH et la COMEX de la MDPH puissent se saisir dans les plus
brefs délais de cette question et co-construire avec les associations
représentatives des personnes en situation de handicap un plan de

rattrapage des dossiers en retard pour ramener le délai de réponse à 3
mois maximum.
-

La mise en place du télétravail pour les institutions publiques semble
avoir été un calvaire. Freinant voire empêchant le service aux populations.
Un plan et des procédures de mise en place du télétravail en cas de
besoin pourraient être élaborés par toutes les institutions publiques.

Pour construire cette nouvelle société, il est indispensable de permettre à
chacun·e d’être citoyen·ne, sur un principe d’égalité avec les autres. Pour cela,
APF France handicap énonce cinq principes essentiels à une société fondée sur
les droits humains :
• Respecter et soutenir le droit à l’autodétermination et à l’épanouissement de
chacun·e en cessant de présupposer une "vulnérabilité" particulière liée à l’âge,
l’état de santé, la situation de handicap, de précarité…
• Garantir et valoriser la participation sociale et l’expertise des personnes, en
permettant de disposer des moyens pour compenser le manque ou la perte
d’autonomie.
• Concrétiser le pouvoir d’agir et de choisir de chacun·e avec les aménagements
nécessaires.
• Rénover la démocratie pour que chaque citoyen·ne puisse jouer pleinement
son rôle dans les choix de société et les politiques publiques à élaborer.
• Impliquer la société civile, les associations dans une logique de parties
prenantes incontournables dans la co-construction des politiques publiques.
> Des priorités pour une refondation sociétale
Afin que cette refondation ait un réel sens sociétal, il est indispensable qu’elle se
fonde sur les droits humains et qu’elle adopte une approche transversale des
situations pour permettre des réponses adaptées. En ce sens, APF France
handicap a identifié huit priorités pour poser les bases de cette nouvelle société
:
• Garantir l’effectivité des droits fondamentaux en affirmant l’indivisibilité
systématique des droits et de leur exercice et la simplification de leur accès.

• Soutenir la responsabilité sociétale et environnementale en repensant
globalement l’économie en ce sens et en donnant une réelle place à l’économie
sociale et solidaire.
• Réinventer le territoire au service de la proximité, de la solidarité et de
l’inclusion en reconnaissant le rôle essentiel des solidarités, en rapprochant du
"terrain" les politiques et en impliquant tous les acteurs locaux dans le
développement de solutions de proximité.
• Concevoir un environnement inclusif afin que chacun·e, quelle que soit sa
situation, puisse agir et évoluer librement, vivre avec et parmi les autres, à
égalité.
• Développer une éducation inclusive et émancipatrice pour que chacun·e soit à
même de se forger un avis, de se construire un devenir personnel et
professionnel, d’acquérir son autonomie et de s’épanouir.
• Imaginer de nouvelles formes d’apprentissage, de formation et de travail en
reconsidérant le travail dans ses modalités et son utilité sociétale.
• Initier de nouveaux modèles de protection sociale en s’inspirant du programme
du Conseil National de la Résistance, en renforçant le filet de protection sociale
et solidaire pour couvrir tous les risques (santé, précarité, handicap, perte
d’autonomie, vieillissement, vie familiale).
• Investir dans le système de santé en reconstruisant un système de soins qui
fasse le lien entre l’hôpital, les soins de ville, le domicile, le médico-social… qui
pense la prévention, pour faciliter ainsi la vie des personnes et permettre de
rendre effectifs leurs droits en la matière. En décidant avec les personnes
concernées.
> Des propositions pour une société plus juste, apaisée et durable fondée sur
les droits humains.
Aujourd’hui, il est essentiel que les citoyen·ne·s et les acteurs de la société civile,
les associations, réfléchissent et s’engagent, ensemble, dans des logiques
collectives plus porteuses d’humanité, de liens sociaux, en proposant de
nouveaux modes de vie. Ces choix doivent se faire pour une pleine effectivité
des droits fondamentaux, l’égalité et la participation sociale.

« Par la fenêtre.

Je décide d’ouvrir ma fenêtre et toute la belle et généreuse nature m’éclate au
visage, tout a changé mais curieusement c’est le même jardin qu’il y a quelques
jours… L’herbe est malgré tout plus verte à moins que ce soit mon œil qui découvre

la couleur de l’espoir, d’un changement qui tarde un peu à venir. Bien sûr, les
végétaux ont poussé comme d’habitude tout naturellement. Je baisse mes yeux et

je vois avec moins de quiétude que les poils de mes jambes font de même et

ignorent ironiques ce confinement forcé, mais utile. Mon œil découvre encore
chacune des nuances des bourgeons faisant irrémédiablement penser au
changement de saison tout comme l’acné juvénile sur un visage d’ado. Bien sûr je

peux voir aussi la nature qui reprend ses couleurs originelles tout comme la racine
de mes cheveux qui devient de plus en plus blanche ainsi que les nombreux fils

d’argent synonyme du temps qui passe. Je lève la paupière et j’admire l’étendue

azure immaculée qu’aucune strie ne vient troubler. C’est un ciel dégagé où j’ai envie
de plonger… Je me penche et je hume ce parfum délicat, particulier, simple et pur
qui ne correspond en aucune manière aux fragrances actuelles. Mon regard au loin

découvre l’horizon s’éloignant tout comme la réalité de notre future vie. Je ferme les
yeux et ma fenêtre, je souris satisfaite de ma méditation matinale. »

