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Quand mensonge, désinformation, discrimination et recul des droits viennent du 

plus haut niveau, du « gouvernement de la honte » ! 

 
« Nous sommes furieux et écœurés. ». Nicolas Mérille, Conseiller national accessibilité de 

l’APF, ne mâche pas ses  mots suite à la parution de l’ordonnance sur les agendas d’accessibilité programmée 
(Ad’ap). « On en est à deux lois inappliquées et 40 ans d’attente et on nous dit 10 ans de plus ! ». 
La secrétaire d'État aux Personnes handicapées ne cesse de déclarer que l'ordonnance récemment publiée est le 
résultat d'une concertation exemplaire avec des associations nationales de personnes handicapées, associations 
qui ont pourtant rejeté ce texte, par un avis défavorable du CNCPH (Conseil National Consultatif des Pers. Handicapées)  

Cet avis, Ségolène Neuville l'ignore superbement, et déclare : "cette réforme va donc amplifier très rapidement la 
mise en accessibilité de notre société. Elle s'impose et devient urgente pour que nous n'attendions pas une décen-
nie supplémentaire." Or, les dispositions mêmes de l'ordonnance accordent cette "décennie supplémentaire" et 
même bien davantage ! Bel exemple de malhonnêteté intellectuelle ! 
Qui doit déposer un Ad’ap ? Tous les propriétaires ou exploitants d’un établissement recevant du public (ERP) ne 
respectant pas les normes d’accessibilité au 31 décembre 2014, sont tenus d’élaborer un agenda d’accessibilité 
programmée. Cet Ad’ap précise les travaux à réaliser, le calendrier et les financements et est à déposer à la mairie 
ou en préfecture, avant le 1er octobre 2015. Mais cette date limite peut être prorogée de 3 années maximum – jus-
qu’au 30 septembre 2018, en cas de « difficultés techniques ou financières ». Quatre mois après le dépôt du dos-
sier, sans réponse négative de l’administration, l’Ad’ap est considéré comme validé. 
Des délais potentiellement perpétuels ! 
Quels sont les nouveaux délais de mise aux normes pour le plus grand nombre ? Les  gestionnaires d’ERP 
pouvant accueillir au plus 200 personnes auront trois ans maximum pour réaliser les travaux, à compter de la date 
d’approbation de l’Ad’ap, donc jusqu’au 30 janvier 2019 au plus tard. Voire le 30 janvier 2022, s’ils obtiennent un 
report maximal de la date de dépôt de leur Ad’ap. Ou encore plus tard. Car « en cas de contraintes techniques ou 
financières particulières », ils peuvent bénéficier d’une seconde tranche de trois ans, soit six années au total, donc 
jusqu’au 30 janvier 2022 ou… 2025. Ces ERP de 5e catégorie représentent 80% des ERP. 
Quels sont les nouveaux délais pour les grands établissements ? Les gestionnaires d’ERP plus grands – plus 
de 200 personnes – disposeront de 6 années maximum, après la date d’approbation de leur Ad’ap, donc jusqu’au 
30 janvier 2022 au plus tard. Ou jusqu’au 30 janvier 2025, s’ils ont obtenu un report maximal de la date de dépôt de 
leur Ad’ap. « Dans le cas d’un patrimoine dont la mise en accessibilité est particulièrement complexe » (plusieurs 
établissements, etc.), les travaux peuvent s’étaler sur 3 tranches de 3 années, soit 9 ans, donc jusqu’au 30 janvier 
2024 ou 30 janvier 2027. 
Pourquoi cela peut prendre encore plus de temps ? 
« En cas de difficultés techniques ou financières graves ou imprévues », la durée d’un Ad’ap peut être prolongée 
d’un an et même 3 ans, renouvelables « si les circonstances de force majeure ou leurs conséquences l’imposent ». 
Soit, dans les cas extrêmes, une accessibilité reportée à 2030, voire plus encore. 
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L'avis conforme de la commission d’accessibilité, pour les demandes de dérogation concernant les ERP des 3e, 4e et 5e caté-
gories devient un simple avis que le Préfet ne sera plus tenu de suivre. Pour ces établissements, le Préfet aura quatre mois 
pour répondre à une demande de dérogation, sinon elle sera considérée comme acceptée. Des dérogations pourront même 
être "accordées d'office le cas échéant" : il suffira de donner instruction aux Préfets de ne pas répondre…  
Mais comme cela ne suffit pas, l'autorité administrative pourra prolonger "en cas de force majeure" la mise en œuvre de 
l'Ad'Ap, décision "renouvelable si les circonstances de force majeure ou leurs conséquences l'imposent." Gageons que des 
petits malins sauront trouver ces circonstances et conséquences... 
Seul aspect positif, la commission communale d’accessibilité devra publier la liste des "établissements recevant du public qui 
ont élaboré un agenda d'accessibilité programmée et la liste des établissements accessibles aux personnes handicapées." 
Les habitants auront enfin le droit de savoir. 
Pourquoi beaucoup de professionnels de santé, professionnels libéraux et certains commerçants ne seront pas te-
nus de rendre leurs locaux accessibles ? 
S’ils exercent leur activité dans un immeuble d'habitation en copropriété, ils pourront facilement obtenir une dérogation si les 
copropriétaires refusent de le mettre en accessibilité, et sans obligation de proposer une mesure de substitution.  
Fidèle à sa nouvelle politique libérale, le Gouvernement a décidé de "sanctuariser" l'inaccessibilité des copropriétés 
existantes, rendant quasiment impossible la mise en accessibilité de la desserte de l'appartement d'un occupant de-
venu handicapé, avec comme résultat une discrimination légale : pas de handicapé dans mon immeuble ! 
L'ordonnance contient peu de dispositions en matière de logement. La notion de visitabilité, soutenue par l'APF : "exigences 
relatives à l'accessibilité de l'entrée, du séjour et de la circulation qui dessert le séjour et à l'adaptabilité d'un cabinet d'aisance", 
est retirée du texte publié sans que l'on sache si elle se retrouvera dans le décret à suivre. 
Et face à cela, des sanctions insignifiantes ! 
Si un Ad'Ap n'est pas déposé dans les temps sans justification, le propriétaire ou gestionnaire sera puni d'une sanction forfai-
taire de 1.500€ pour un établissement de 5e catégorie et de 5.000€ pour les autres.  En jouant finement, un propriétaire ou 
gestionnaire peut donc reculer à septembre 2018 le dépôt d'un Ad'Ap définitif. Il a trois ans pour le réaliser et si l'ampleur des 
travaux le justifie, cette période peut être doublée, soit jusqu’en 2024 même pour un ERP de 5e catégorie (boutique, café, res-
taurant, etc.).  
Le Gouvernement voulait "enjamber" l'obligation légale fixée au 1er janvier 2015 d'une accessibilité à tous des Éta-
blissements Recevant du Public (ERP), il réalise cet enjambement avec des bottes de sept lieues ! 
Ceci sans parler de l'allègement des normes d'accessibilité dont les textes seront publiés dans les semaines qui viennent.  
La mort de l'accessibilité des transports 
La loi du 11 février 2005 stipulait dans son article 45 que "La chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les 
aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur inter modalité, est organisée pour permettre son acces-
sibilité dans sa totalité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite." En supprimant les mots "dans sa totalité", 
l'ordonnance détruit purement et simplement la continuité de l'accessibilité de cette chaîne du déplacement. Alors 
que les personnes handicapées ont besoin de facilitation dans l'accès aux transports, c'est l'inverse qui est légalisé !  
La réforme adoptée par voie d'ordonnance réduit l'accessibilité des transports aux points d'arrêts que chaque collectivité orga-
nisatrice pourra définir souverainement comme prioritaires. 
Aussi les usagers handicapés verront passer des autobus et autocars obligatoirement adaptés du fait d'une directive de 
l'Union Européenne, mais dans lesquels ils ne pourront pas entrer à cause de l'inaccessibilité des arrêts décidée par le gou-
vernement français ! Il en sera de même pour les trains. La SNCF, ayant décidé de longue date de n'adapter qu'une partie de 
son réseau. 
De nombreuses collectivités locales, seront quasiment débarrassées de toute obligation. En effet, une Autorité Organisatrice 
de Transport n'aura plus à déployer un transport adapté sur l'ensemble du réseau, mais seulement pour rallier un point d'arrêt 
prioritaire accessible. Si la rupture d'accessibilité des transports concernera toutes les personnes handicapées, les seules à 
subir un empêchement physique, un obstacle infranchissable, seront les usagers handicapés moteurs.  
Pourquoi certaines gares ne seront pas accessibles ? Les gares des points d’arrêts considérés comme non prioritaires ne 
sont plus soumises à l’obligation de mise en accessibilité. 
Le transport scolaire quasiment liquidé : L'accessibilité du transport scolaire devient facultative, ne concernant que les en-
fants et adolescents scolarisés à temps plein, et dans des conditions administratives complexes. 
Discrimination légalisée 
En légalisant une discrimination dans le droit au transport, le gouvernement français a clairement pris le risque d'ouvrir un con-
tentieux sévère avec les usagers, les associations de personnes handicapées et l'Union Européenne. Cette discrimination 
pourrait entraîner dans quelques années une condamnation de la France, comme c'est déjà le cas pour le non-respect des 
directives européennes sur la qualité de l'air ou de l'eau. Toutefois, ce ne seront pas les politiciens responsables de cette 
situation qui paieront les lourdes amendes à venir, mais bien les Français auxquels ils demandent depuis des années 
de se serrer la ceinture toujours davantage... 
La France va redevenir inaccessible. 
Voilà bien peu de positif dans ce véritable anéantissement de l'accessibilité à tout pour tous qui propulse la France plus de 40 
ans en arrière et en fera rapidement l'un des pays les plus inaccessibles de l'Union Européenne... de laquelle viendra peut-être 
le salut : la précédente Commission devait élaborer avant la fin de son mandat en juin 2014 un projet de directive sur l'accessi-
bilité ; le nouvel exécutif européen qui est en train de se mettre en place reprendra-t-il ce chantier ? C'est de lui que dépend 
maintenant la liberté des personnes handicapées d'aller et venir, de travailler et de vivre sans entrave en France, liber-
té dont le Gouvernement et le Président de la République viennent de les priver. 
En savoir plus : 
http://faire-face.fr/2014/10/01/lordonnance-laccessibilitee-decryptee/  
http://www.yanous.com/news/editorial/edito141003.html  
http://www.yanous.com/news/topflop/topflop141003.html  
http://www.yanous.com/tribus/moteur/moteur141003.html 

 

Odile Maurin 
Représentante départementale 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=4DFDD4F4FA4ECC4FDFFED391F9DB627A.tpdjo15v_2?idArticle=LEGIARTI000006682276&cidTexte=JORFTEXT000000809647&categorieLien=id&dateTexte=20140927
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001L0085:20070101:fr:PDF
http://faire-face.fr/2014/10/01/lordonnance-laccessibilitee-decryptee/
http://www.yanous.com/news/editorial/edito141003.html
http://www.yanous.com/news/topflop/topflop141003.html
http://www.yanous.com/tribus/moteur/moteur141003.html
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En direct du CD 

En septembre le CD s’est réuni le 10 
septembre. Désormais les respon-
sables des groupes relais reçoivent 
l’ordre du jour et les compte-rendus 
afin de renforcer le lien entre CD et 
groupes relais. Après Magalie DE-
JEAN, Alain GOUJON, et Laetitia PA-
RO, c’est Dominique TERRANOVA 
qui rejoint le CD comme invitée. Et 
Françoise GINESTE qui se retire pour 
raisons de santé. 
Après la trêve estivale, reprise sur les 
chapeaux de roue des représenta-
tions : CDAPH, Comité d’Entente Ré-
gional, CIAH 31, Handivad 31, com-
mission handicap du CHU, CVS du 
SAAD/SAVS de l’APF, CAPFR, AG 
de l’URIOPSS,… 
Des membres du CD, des adhérents 
et bénévoles ont pu participer à une 
formation sur l’accessibilité fin août. 
Projet aussi d’un groupe accessibilité. 
Rencontre de JM LATTES Vice-
Président de la Communauté Urbaine, 
1

er
 adjoint au maire de Toulouse, et 

Président de Tisseo pour parler des 
graves dysfonctionnements du service 
Mobibus. En souhaitant des change-
ments rapides sous peine de nouvelle 
mobilisation de notre part. Rencontre 
aussi de Mme TRAVAL et Mr 
BIASOTTO élus de la CUTM en 
charge du logement pour un 1

er
 con-

tact pour la poursuite du projet de re-
prise du recensement du logement 
accessible et pour rapprocher offre et 
demande. 
Participation au colloque Humaniser la 
ville organisé par le bailleur Patrimoine 
pour parler innovation et logement. 
Présentation sur l’aide humaine de la 
PCH pour les membres de la CDAPH. 
Création pour le CAPFR d’une valise 
pour les représentants APF dans les 
CDAPH de Midi-Pyrénées pour leur 
permettre d’avoir toutes les infos, 
textes et références pour mieux dé-
fendre les personnes handicapées qui 
font valoir leurs droits. 
Rencontre du SGAR de la Préfecture 
Midi-Pyrénées pour le Comité d'En-
tente Régional : au menu la prise en 
compte du handicap et de l’accessibili-
té par les CPER et fonds structurels 
européens. 
Travail avec l’association Le Petit cow-
boy sur un film de sensibilisation pour 
les 5

e
 rencontres ville & handicap de 

la mairie de Toulouse. 

L’opération HANDIDON a maintenant commencé 
depuis un mois. Nous avons envoyé un carnet à 
3500 donateurs, ainsi qu’à nos adhérents et béné-
voles. Nous vous remercions tous d’avoir vendu 
votre carnet ou de nous l’avoir renvoyé. 
Nous remercions tout particulièrement ceux qui 
s’engagent avec nous sur cette opération et nous 

demandent de nouveaux carnets. Vous avez encore jusqu’au 30 novembre pour 
vendre les tickets ! Nous vous rappelons que vous participez automatiquement à 
notre challenge du meilleur vendeur. N’oubliez pas d’indiquer votre nom sur la 
couverture des carnets vendus. Je vous rappelle les lots à gagner : une tablette 
pour le meilleur vendeur, un repas pour deux personnes pour le repas du nouvel 
an de l’APF pour 200 euros de tickets vendus, un repas de délégation offert pour 
50 euros de tickets vendus.  
Le 4 octobre, nous étions au Forum des Associations organisé par le CTB (Centre 
Toulousain du Bénévolat) de Toulouse. A cette occasion, nous avons pris une 
dizaine de contacts, des bénévoles potentiels pour la plupart. Nous avons informé 
sur nos missions, nos actions : sor-
ties, ateliers culture et handicap… 
Sur le stand et lors de notre défilé 
dans tout le centre-ville, nous avons 
vendu plus de 25 carnets HANDI-
DON, à un public pas toujours facile 
à toucher. 
Un grand merci à la batucada BLO-
CODAQUI, qui nous a permis de 
faire beaucoup de bruit et d’attirer 
l’attention des promeneurs et à 
tous les bénévoles qui ont tenu le 
stand et suivi la batucada.  
Le samedi 29 novembre, le groupe 
relais de Saint-Gaudens sera présent au magasin CONFORAMA, partenaire de 
l’opération, pour vendre des tickets HANDIDON aux clients. Nous devrions égale-
ment avoir un partenariat avec le magasin CONFORAMA de Saint-Alban, nous 
vous informerons prochainement de la date. 
N’hésitez pas à nous demander de nouveaux carnets si vous avez déjà ven-
du les vôtres ! Nous comptons sur votre aide ! Encore merci à tous ! 

Célia est une jeune adhérente de l’APF, membre du 
groupe relais de Saint-Gaudens depuis quelques mois.  
Agée de 26 ans, c’est un ami qui l’a inscrite à l’APF 
pour bouger un peu, rencontrer des gens, faire des sor-
ties. Elle aime bien aller aux réunions du groupe relais où il y a une bonne am-
biance. 
L’opération HANDIDON l’a motivée. Elle est contente de pouvoir se rendre utile 
pour l’association et de l’aider à trouver des fonds. Elle a déjà vendu 6 carnets de 
tickets. Comme elle connaît beaucoup de monde, elle a pu en proposer à tout son 
entourage, sa famille, ses amis, les collègues de travail de ses parents, qui se sont 
laissés assez facilement convaincre d’acheter des tickets. Le challenge vendeur 
est une petite motivation supplémentaire.  

Célia Martin, vendeuse Handidon 

Nos adhérents 

Vous pouvez retrouver la batucada 
BLOCODAQUI sur leur site http://
blocodaqui.free.fr, ou sur facebook 
blocodaqui. 

Les chroniques d’Odile 

 
Odile Maurin, notre représentante départementale, publie régulièrement des chro-
niques sur le site Internet de Toulouse infos, plateforme d’information toulousaine. 
Voici le lien pour les consulter : www.toulouseinfos.fr/opinions/odile-maurin. 
Comme à son habitude, Odile s’y montre mordante ; elle y défend, comme tou-
jours, les droits des personnes en situation de handicap, avec sa liberté de ton 
coutumière, sur un mode plus personnel, puisqu’elle n’écrit pas en tant que repré-
sentante de l’APF mais en tant que citoyenne qui défend ses opinions. 
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FESTIHANDIVALIDE RECHERCHE COURTS METRAGES 

Depuis 2012, l'association SOURCE en partenariat avec l'association Airelles 
Vidéo organise un festival de courts métrages dédiés aux handicaps dans le but 
de sensibiliser tout public mais surtout des lycéens et des apprentis de la Région 
PACA ainsi que des enseignants. Depuis 2010, ils ont sensibilisé 5000 jeunes et 
350 enseignants aux handicaps afin qu’ils favorisent l’insertion professionnelle 
des personnes en situation de handicap.  
Les organisateurs sont actuellement à la recherche de courts-métrages. 
Pour en savoir plus : www.FESTIhandiVALide.fr 
Contact : Young Perron 06 09 14 32 13 - kimperron123@gmail.com 

COLIN ET COMPAGNIE 

Colin et compagnie est une association (agréée services à la personne) propose 

une solution d’accueil alternative pour les enfants en situation de handicap. Un 

professionnel (éducateur ou moniteur-éducateur) vient à domicile s’occuper de 

votre enfant et peut l’accompagner pour des soins, en institution, à l’école, à la 

crèche, à la ludothèque… Vous pouvez les contacter au 06.19.66.22.58 et sur 

www.colin-et-compagnie .fr. 

Jeudi 30 octobre 
  

Réunion du groupe relais  
Colomiers-Pibrac 

 

Jeudi 30 octobre 
  

Sortie village gaulois 
 

Jeudi 6 novembre 
  

Réunion du groupe Comminges 
 

Samedi 8 novembre 
  

Réunion du groupe Luchon 
 

Dimanche 16 novembre 
  

Loto au Foyer de Muret 
 

Samedi 22 novembre 
  

Réunion groupe relais Muret 
 

Mercredi 26 novembre 
  

Etats Régionaux de l’Inclusion 
Hall Comminges à Colomiers 

 

Samedi 29 novembre 
  

Opération Handidon  
à Conforama St-Gaudens 

         Sortie au Village Gaulois 

Vendredi 31 octobre à Rieux-Volvestre 

Le groupe sortie vous propose :  
Venez découvrir ce qu'était la vie quotidienne de l'époque de nos ancêtres les 
gaulois (immersion dans une reconstitution 
d'un village typique, démonstrations d'arti-
sans,...) 
Informations pratiques : 
Rendez vous à 12h45 à la délégation (pour un 
départ en minibus). 
Retour à prévoir pour 19h00 à la délégation. 
Tarif : 15€ 
Inscriptions à la délégation au 05 34 50 85 50 
avant le 28 octobre. 

Sortie APF 

Foot fauteuil à Ramonville 

Une activité Foot fauteuil électrique vient d’être mise en place sur Ramonville. Elle 

se déroule tous les mardis de 17h15 à 18h15 au gymnase du Parc Saint-Agne. Il 

n’y a pas de conditions d’âge. Le coût est de 

70 euros l’année. Vous n’avez pas besoin 

d’un fauteuil électrique, il est fourni. Donc, si 

vous avez envie d’essayer, n’hésitez pas ! 

Pour toute information, contactez Loïc, 

l’animateur, au 06 30 60 94 85. 

LOTO AU FOYER DE MURET 
Dimanche 16 novembre à 14h 

 

Nous vous informons de la tenue du loto des rési-
dents du Foyer de Muret, le dimanche 16 novembre 
de 14h à 18h. Dans une ambiance toujours très conviviale, venez jouer et 
gagner de nombreux lots. Vous pourrez en profiter pour déguster de déli-
cieux gâteaux à la buvette.  

FERMETURE DE LA DELEGATION 

et du CLUB LOISIRS 

 

mardi 11 novembre 

http://www.festihandivalide.fr/

