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Accessibilité: 40 ans d’immobilisme, ça suffit!  
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BAROMETRE DE L’ACCESSIBILITE 
 

Malgré une hausse de la moyenne générale 

des 96 Chefs lieux départementaux, le constat 

est accablant ! A peine plus de la moitié des 

écoles et seulement 42% des réseaux de bus 

sont accessibles aux personnes en situation de 

handicap ! 

Même constat pour les cabinets médicaux et 

paramédicaux puisque la moitié des personnes 

en situation de handicap ont des difficultés à 

en trouver un accessible. 

Comment les villes vont-elles pouvoir combler 

toutes ces lacunes en quelques mois alors 

qu’elles n’ont pas réussi à mettre en œuvre ces 

chantiers depuis 1975, date de la première loi 

sur l’accessibilité ? 

Pire encore, alors que l’ APF attend du gouver-

nement une impulsion politique forte, auprès 

de villes, pour favoriser une mise en accessibi-

lité rapide et efficace, il est proposé  un retour 

en arrière déplorable allongeant le délai de mi-

se en accessibilité de 3 à 9 ans. 

A quelques semaines des élections municipa-

les, l’APF attend des candidats des engage-

ments forts et concrets permettant la mise en 

œuvre rapide de l’accessibilité de leur ville ! 

CHAMBERY se classe  28ème avec une note de 

15,5 / 2O  GRENOBLE à la première place avec 

une note de 18,7 / 2O et LYON  à la quatrième 

place avec une note de 17,5/20 

 

ACCESSIBILITE EN FRANCE :  

40 D’ECHEC ET BIENTOT 9 DE PLUS 

AVEC LES AD’AP 
 

Suite au rapport de la Sénatrice Claire-Lise 

CAMPION sur l’accessibilité en mars 2013, un 

travail de concertation sur les Agendas d’ac-

cessibilité programmée (Ad’AP) lancé en sep-

tembre a rendu ses conclusions en janvier der-

nier. 

En premier lieu, l’APF salue le maintien de l’é-

chéance prévue par la loi de 2005 et rappelle 

qu’au premier janvier 2015, un établissement 

recevant du public, non accessible n’ayant pas 

déposé d’Ad’AP auprès de sa préfecture pour-

ra faire l’objet d’une plainte et de sanctions 

pénales. 

Cependant l’APF ne peut que regretter la né-

cessité du recours à cette concertation qui tra-

duit un échec cuisant de la France à faire res-

pecter la mise en œuvre de l’accessibilité ! De-

puis la loi sur l’accessibilité de 1975, et plus 

encore depuis la loi handicap du 11 Février 

2005, les associations n’ont cessé de deman-

der un accompagnement fort, une impulsion 

politique claire et des dispositifs financiers 

adaptés. 

Pourtant après 40 années de retard, les asso-

ciations en sont toujours réduites à devoir 

convaincre du bien-fondé des aspirations légi-

times des personnes à mobilité réduite. 

Les arguments avancés de la crise financière 

de 2008, dont les pouvoirs publics disent qu’el-

le est désormais derrière nous, et de la raré-

faction des ressources publiques, ne peuvent 

ni expliquer ni justifier les années de retard 

prises dans la formalisation des documents de 

programmation et de diagnostics exigés par le 

législateur dès 2005. 

Aujourd’hui le dispositif des Ad’AP prévoit en-

core un délai supplémentaire de 3 à 9 ans ! 

Si des Ad’AP présentent quelques aspects posi-

tifs ( existence de sanctions financières en fin 

d’Ad’AP pour non réalisation des engagements 

pris : possibilité d’ annuler un marché public en 

cas d’acquisition de matériel roulant inaccessi-

ble…), ils comportent également des nombreu-

ses lacunes qui font douter de leur efficacité ! 

’APF déplore entre autres l’absence de sanc-

tion pour non dépôt d’Ad’AP, l’absence de 

sanction financière en fin d’Ad’AP pour tous 

les types de transports, la faiblesse de l’amen-

de encourue en cas d’irrespect de la première 

tranche de travaux pour les Etablissements re-

cevant du public. 

L’APF qui ne peut accepter de tels délais, de-

mande au Premier Ministre que le projet de loi 

qui sera présenté le 2 Avril propose des 

échéances resserrées permettant la participa-

tion pleine et entière de tout un chacun à la 

vie de la société française. 



Page 2 - Zoom APF Savoie  

Courrier d’Alain Rochon, président APF 

Courrier adressé à tous les représentants départementaux  et régionaux en da-

te du 7 mars 2014 

Comme vous le savez, la semaine dernière le 

Premier ministre nous a fait connaître ses 

arbitrages concernant l’accessibilité.  

 

A quelques mois de l’échéance de 2015 et 

compte tenu de la situation catastrophique 

de la France en matière d’accessibilité (cf. 

notre baromètre!), ces conclusions sont le 

reflet de l’immobilisme dont ont fait preuve 

les pouvoirs publics et la société depuis 

2005 et plus globalement depuis 40 ans sur 

le sujet. 

Durant ces derniers mois, 2015 approchant, 

l’obligation d’accessibilité a fait l’objet de 

tensions de plus en plus fortes entre les lob-

bies et l’APF. Des lobbies évidemment favo-

rables à un report du délai et une révision 

des normes, et l’APF qui a dû faire face à des 

attaques fortes et incessantes remettant en 

cause les acquis de la loi de 2005.  

Dois-je  rappeler que nous avons été 

« traités » d’irréalistes et d’intégristes? 

 

Au cours des multiples réunions de travail, 

l’APF n’a jamais rien lâché malgré la pression 

extrême. Nous avons évité le « pire »: le re-

port sine die du délai de mise en accessibili-

té !  
 

Aujourd’hui, les lobbies croient pouvoir se 

féliciter d’avoir obtenu de nouveaux délais. 

Pour nous, s’il est évident que la France ne 

sera pas au rendez-vous de l’accessibilité en 

2015, il n’est pas question de baisser les 

bras!  
 

Ce n’est pas le dispositif des Ad’AP en tant 

que tel qui est à blâmer mais le fait qu’il in-

tervienne si tard et que les délais proposés 

pour se mettre en conformité soient si 

longs!  

 

Nous avons encore quelques mois devant 

nous, avant l’adoption définitive des textes , 

pour obtenir que les délais soient resserrés!  

 

Aussi, nous devons nous mobiliser et par 

tous les moyens à notre disposition :  

 - en faisant vivre et en relayant large-

ment notre campagne « N’écoutez pas les 

lobbies » grâce entre autres à la pétition en 

ligne et aux outils disponibles sur 

www.necoutezpasleslobbies.org Cette cam-

pagne, lancée il y a un an, est plus que ja-

mais d’actualité!  

 

 - en prenant toute initiative locale, dé-

partementale, régionale, en dénonçant des 

lieux symboliques encore inaccessibles par 

des communiqués ou des conférences de 

presse, bien sûr en interpellant les candidats 

aux municipales, en organisant des manifes-

tations, en engageant des actions dans le ca-

dre de collectifs inter-associatifs… Ces ac-

tions seront relayées sur le site 

www.necoutezpasleslobbies.org  

Nous voulons continuer à peser sur la déci-

sion finale.  

 

Notre mobilisation collective, notre détermi-

nation et notre capacité à rallier le grand pu-

blic à notre combat seront déterminants 

pour obtenir des délais plus acceptables à 

défaut d’être réellement satisfaisants.  

 

Notre mot d’ordre : « Accessibilité: 40 ans 

d’immobilisme, ça suffit! La liberté d’aller 

et de venir ne peut pas attendre 10 ans de 

plus! »  
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Comme nous vous le rappelions dans le 

ZOOM de novembre, l’APF est confrontée 

à d’importants problèmes financiers. De-

puis plusieurs années, les dépenses ont 

été supérieures aux recettes et l’état des 

réserves ne permet plus de fonctionner de 

cette façon. 

 

Au terme d’une large consultation en 

2013, le Conseil d’Administration a adopté 

un plan d’orientations pour le financement 

du projet APF sur la période 2014 2016. Il 

engage l’association dans une démarche 

volontariste de développement des res-

sources financières, il donne les axes d’é-

conomie là où elles sont encore possibles 

et il pose la nécessité de faire évoluer no-

tre organisation. 

 

Pour l’ensemble de l’association, l’enjeu 

est conséquent puisque au terme des trois 

années de ce plan, il s’agit de restaurer l’é-

quilibre 

Au cœur de l’association, le secteur des 

Délégations Départementales est particu-

lièrement concerné. En effet, avec la dimi-

nution rapide et conséquente des ressour-

ces (dons en forte baisse même sur notre 

Département : entre 2010 et 2013, 500 

donateurs en moins, baisse des legs et des 

subventions) ,ce secteur est devenu défici-

taire. 
 

Si nous voulons continuer à assurer nos 

actions qui répondent  à VOS BESOINS : 

organisation de sorties, de voyage, d’activi-

tés de loisirs, actions de revendications, 

actions favorisant le lien associatif et social 

entre les acteurs, animation de la démo-

cratie interne, réponse personnalisée aux 

demandes sociales..  NOUS DEVONS DE-

VELOPPER OU CONTINUER NOS RES-

SOURCES LOCALES. 

1
ère

 OPERATION 

22 ème ODYSSEE  : BALLADE DANS LES 

BAUGES LE SAMEDI 28 Juin 2O14, 

JOURNEE DE CONVIALITE, DE SOLIDARITE 

ET DE PARTAGE mais l’ODYSSEE reste la 

ressource la plus importante  pour notre 

Délégation (entre 18 000 et 2O 000 Euros) 

Vous pouvez vendre ou acheter des 

« kilomètres ». 1 Km = 3 €.   

 

2
ème

 OPERATION : VENTE DE FLEURS 

(géraniums , rosiers) du 17 au 25 Mai. 

Cette vente s’effectuera sur plusieurs mar-

chés (environ 12) et par commande. 

Une information plus précise vous sera en-

voyée dans le mois d’avril. 
 

3
ème

 OPERATION : OPERATION NATIONA-

LE : HANDI DON du 15 SEPTEMBRE au 15 

DECEMBRE 

Cette opération fait partie des mesures de 

nouvelles ressources que l’APF doit trouver 

pour assurer son indépendance et sa capa-

cité d’innovation. 

Cette opération appelée HANDI DON prend 

la forme d’un grand jeu national en propo-

sant au grand public, mais aussi aux dona-

teurs, à tous les acteurs APF, des tickets 

dons à 2 Euros avec des lots attractifs 

(voiture, voyage, iphone, ipad….Cette opé-

ration engage l’ensemble de l’APF : déléga-

tions certes, mais aussi le siège, les direc-

tions régionales, établissements, services 

médico-sociaux, entreprises adaptées). 

Nous aurons l’occasion d’en reparler. 

 

VOUS L’AVEZ COMPRIS, NOUS DEVONS 

TOUS NOUS IMPLIQUER pour FINANCER  

NOS ACTIONS. NOUS COMPTONS SUR 

VOUS 

L’AFFAIRE DE TOUS… NOUS COMPTONS SUR VOUS! 
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A LA DECOUVERTE DE L’ANJOU DU 

LUNDI 7 JUILLET AU SAMEDI 12 JUIL-

LET 
 

Durant notre séjour, nous découvrirons le mar-

ché de Chalonnes, la Cité des Métiers à St Lau-

rent de la Plaine, les villes de St Florent le Vieil 

et de Montjean sur Loire, La Terre Botanica, 

Saumur, la distillerie de Cointreau.  

 

Nous logerons dans le centre de vacances Les 

Villages de L’Anjou à LA POMMERAYE. 

 

Coût du Voyage: 615 euros / pers.  

 

AIDES FINANCIERES POSSIBLES:  

 - pour les personnes bénéficiaires de la 

PCH, faire une demande auprès de la MDPH 

(aide accordée pour le surcoût lié à l’accompa-

gnement) 

 - aide par l’ANCV, soumise à des plafonds 

de ressources. Le dossier est à faire auprès de la 

Délégation Départementale. N’hésitez pas à 

vous renseigner.  

 

 

VOYAGE DELEGATION : IL RESTE DES PLACES 

CHOUCROUTE  

540 personnes étaient présentes ce 

23 février à la Salle des Conventions 

pour déguster une choucroute tou-

jours aussi succulente et danser au 

son de Chris Music dont la presta-

tion a été fort appréciée.  

 

Un grand merci à tous pour votre 

présence et investissement et en-

core bravo à Jean Michel et Alice 

pour avoir rassemblé 130 person-

nes venues de Tarentaise et d’ail-

leurs. 

 

BENEFICE DE LA JOURNEE: 5.000 € 

OUVERTURE ESPACE EMPLOI  

En recherche d’emploi, de stage ou de qualification?  

Espace emploi APF vous concerne!  

 

Espace emploi est un espace en ligne dédié pour faciliter votre recherche d’emploi, de qualifi-

cation ou de stage. Il est ouvert gratuitement à toute personne en situation de handicap. Il 

vous permet:  

 - de consulter en ligne des offres d’emploi, de formation en alternance, de stage 

 - d’adresser des candidatures spontanées aux entreprises partenaires 

 - d’enregistrer votre CV dans une CVthèque accessible aux entreprises abonnées 

Visitez l’Espace Emploi APF et créez votre profil candidat sur  

www.apf.asso.fr/index.php/actualites/espace-emploi 



LA DANSE COUNTRY POUR TOUS 

L’Envolée: des expositions remarquées 

Jeudi 13 février, plus d’une vingtaine de personnes étant réunies à 

la Maison des Associations de Chambéry autour d’une passion 

commune pour la danse Country. 

Tous débutants, les uns venaient de l’Association des Paralysés de 

France, les autres du Relais du Covet. Cette rencontre était une 

grande première, à l’initiative de leurs professeurs communs, Ma-

rie Noëlle et Eric. Il y aura sans doute de nouvelles rencontres de 

ce type, où les différences s’estompent pour converger vers le 

partage d’une même passion.   

 Voyage avec les artistes de l'envolée APF 
  

 Du 17 février au 1er Mars, l'atelier "L'envolée" mis en place par 

l'Association des Paralysés de France (APF) a exposé 36 peintures 

à la Maison des associations de Chambéry. 

 Cet atelier de libre expression artistique est composé d'une 

trentaine d'apprentis-artistes dont la plupart est en situation de 

handicap moteur. 

 

Il est animé avec brio par Jean-Louis TIVOLLE accompagné généreusement par 3 personnes 

bénévoles. 

La diversité et la couleur sont privilégiées. L'apprentissage peut être accessible aux person-

nes polyhandicapées. L'animateur-artiste guide sa main pour l'aider à s'exprimer. 

 

En ce moment, du 05 mars au 16 avril, une exposition a lieu à la Maison Départementale des 

Personnes Handicapées, située 110 rue Sainte Rose à CHAMBERY. L’APF tient à remercier le 

personnel de la MDPH pour leur fidélité et leur accueil.  
 

D’autres expositions auront lieu encore cette année lors du Printemps de La Ravoire au mois 

de maio ou encore à AIME en septembre 2014, avec la collaboration de Maryse MAIRONI. 

 

Un grand merci à Jean-Louis pour son travail avec toujours le souci de valoriser chaque artis-

te. Par ces expositions, l'APF invite le grand public à porter un regard positif sur les person-

nes en situation de handicap. 
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La mobilisation se poursuit… 

Si les vacances scolaires d’hiver nous offrent 

l’occasion de préparer nos prochaines inter-

ventions, elles nous permettent aussi de fai-

re le point sur ce qui a été réalisé en ce dé-

but d’année. 

Nous sommes intervenus au Lycée Agricole 

de La Motte Servolex auprès de 2 classes de 

seconde bac pro. Florence, Mickaël, José et 

Daniel ont apporté leurs témoignages de vie. 

Florence a fait une démonstration de l’aide 

apportée par son chien d’assistance. Mickaël 

a expliqué comment il exerce son activité 

agricole en situation de handicap. Daniel  a 

abordé les difficultés d’accessibilité en ville 

tandis que José a décrit la bonne attitude 

que doivent avoir les valides face aux per-

sonnes en situation de handicap. 

Nous sommes une nouvelle fois retournés 

au lycée du Margériaz à Barberaz pour expli-

quer à des élèves en prépa de formation 

d’aide soignante les signes invisibles des dif-

férents handicaps moteurs ainsi que des no-

tions de savoir être. 

 

Durant la semaine du 10 au 14 Février, des 

élèves élus au Conseil de Vie des Lycéens du 

Lycée Vaugelas organisaient  :" La semaine 

pour la différence, contre l'indifférence, lut-

tons contre les discriminations". Nous avons 

été invités à tenir un stand dans le hall d'en-

trée du Lycée pour rencontrer les élèves et 

répondre à leurs questions. Durant la pause 

de midi, nous avons aussi participé à un café 

philo avec une quinzaine de volontaires et 2 

profs de philo, sur le thème "Peut-on accep-

ter toutes les différences ?". 

 

Le 19 Février, Aurélie, Ginette, Martine, Jérô-

me et Jean-Pierre sont intervenus auprès 

des formateurs de conducteurs d’autocars et 

bus de ville de la société Transdev, venus de 

toute la France. Cette formation s’est organi-

sée sous forme de mises en situation concrè-

tes suivies d’un apport théorique. Elle a été 

très appréciée tant par nos participants que 

par les stagiaires de Transdev. 

 

Pour la seconde année consécutive, nous 

nous sommes rendus au collège de Yenne, 

auprès des 3 classes de seconde. Les élèves 

se relayaient auprès de 3 ateliers dont le 

parcours pédagogique en fauteuil et les té-

moignages de vie.  

 

Sensibilisation et formation à l’accueil du public handicapé 



A renvoyer à : APF 306 rue Jules Bocquin 73000 CHY 

Expertise d’accessibilité à Chindrieux 
 

Fin février 2014, Jean-Pierre accompagné de Yann, s’est rendu à Chindrieux à la deman-

de de l’utilisateur des lieux afin d’effectuer l’expertise de l’accessibilité d’un bâtiment 

cantonal d’information et d’animation. Ce bâtiment de construction récente pose quel-

ques difficultés pour franchir la porte d’entrée principale, ce qui gène quotidiennement 

l’une des salariée sur place en attente de reconnaissance de travailleur handicapé. Par 

ailleurs, les sanitaires et salles intérieures sont parfaitement accessibles. 

 

A l’issue de la visite, un rapport d’expertise a été adressé au responsable de la structure 

sur place. Ce document rend compte des constats effectués sur place, rappelle les princi-

pales dispositions législatives et apporte des préconisations en vue d’améliorer l’accessi-

bilité du bâtiment.  

Le directeur de la structure espère grâce à ce document d’être entendu par le Président 

de la communauté de commune afin que des travaux d’amélioration soient réellement 

engagés. 

L’APF souhaite développer ce type d’expertise pour renforcer sa vi-

sibilité et apporter une ressource financière complémentaire.  


