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Ce livret présente les candidatures pour l’élection 2020 au conseil d’administration.
Pour vous aider à choisir parmi les candidats, chacun d’eux a été invité à présenter son
parcours personnel, ainsi que son parcours à APF France handicap.
De plus, quatre questions leur ont été proposées, pour vous éclairer
sur leurs intentions :
1 Quelles sont les motivations qui vous amènent à poser votre candidature ?
2 Que pensez-vous apporter à APF France handicap : compétences, savoir-faire… ?
3 Quelle est votre vision de l’association ?
4 Quel axe du projet associatif souhaitez-vous investir et développer ?

Pour info :
Les candidats ont rédigé leur déclaration d’intention avant le 10 mars 2020.
Toutefois, tenant compte de la crise sanitaire et du report de l'élection,
le comité de pilotage a proposé aux candidats de rajouter un article
supplémentaire de quelques lignes. Ainsi, en mai 2020, 17 candidats
ont choisi de rédiger un tel article. Il n’a été procédé à aucune correction.
Les candidats sont présentés dans l'ordre donné par un tirage au sort
effectué par le comité de pilotage.

La mission du conseil d’administration
APF France handicap :

Le conseil d’administration est le garant des buts poursuivis par l’association pour
la défense des droits des personnes en situation de handicap et de leur famille, afin
de faire progresser l’accès aux libertés et aux droits fondamentaux, et de construire
une société ouverte à tous. Le conseil d’administration est également le garant
des orientations budgétaires et financières d’APF France handicap.

Ainsi, être administrateur, c’est :

représenter APF France handicap et son conseil d’administration dans les différents
•conseils
et assemblées de l’association, ou au sein de diverses instances externes ;
apporter son expérience, ses compétences et du temps à la vie associative d’APF
•France
handicap, au service des personnes en situation de handicap et de leur famille ;
acteur majeur de l’action de l’association, en contribuant à la définition
•etêtreà launmise
en œuvre de ses orientations politiques.
Le mandat des administrateurs s’inscrit dans le cadre des projets associatifs
successifs d’APF France handicap, notamment celui actuellement en cours :
Pouvoir d’agir, pouvoir choisir.
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Liste des candidats

Cher·e·s ami·e·s,

(obtenue par tirage au sort)

Le temps du vote pour l’élection 2020 au conseil d’administration est arrivé. Comme
tous les trois ans, et conformément à nos statuts, 12 administrateurs·trices sont à élire.
Nous vous invitons à lire les déclarations d’intention des candidats, présentées dans
ce livret. Vous pouvez aussi les écouter sur le blog mouvement APF France handicap :
http://mouvementapf.blogs.apf.asso.fr/
Vous prendrez connaissance des modalités de vote dans le courrier joint.

Le dépouillement de ce scrutin aura lieu le samedi 26 septembre 2020,
au siège. Selon le nombre de voix obtenues, seront élus :
• 8 membres vivant avec un handicap moteur avec ou sans troubles associés ;
• 4 membres parmi les autres membres de l’association, dont au moins 1 membre
des familles.
Nous comptons sur votre participation, pour renforcer la démocratie à APF France
handicap à travers un conseil d’administration élu par le plus grand nombre.
Merci de votre engagement.
Amitiés,
Marc Rouzeau,
président du comité de pilotage de l’élection 2020 au conseil d’administration

Composition du comité de pilotage :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marc Rouzeau, président du comité de pilotage
Jean-Pierre Chambon, représentant départemental Loire-Atlantique
Hélène Franck, membre de la commission nationale politique de la jeunesse
Laurence Devilette, membre du conseil national des usagers
Patricia Dedourge, membre de la commission nationale politique de la famille
Sophie Frilley, membre de l’observatoire de la démocratie
Thamourès Azizmoradi, membre du groupe initiative national difficultés
d’élocution et de communication
Kareen Darnaud et Serge Mabally, membres du conseil d’administration
Jérôme Journet et Hubert Pénicaud, membres de la direction générale
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Candidat n°

Nom

Prénom

1

RAGU

André-Louis

6

2

ROCHON

Alain

7

3

LEGAC-PADOX

Marion

8

4

GARCIA

Marie-Claude

9

5

BRISSAUD

Loic

10

6

BEAUME

Denys

11

7

NOËL

Marc

12

8

LEVASSEUR

Fabienne

13

9

BUCHLER

François

14

10

BARRE

Catherine

15

11

PIEL

Amélie

16

12

QUARANTA

Laurent

17

13

SARRAZIN

André

18

14

BOUMERDAS

Meriem

19

15

ZEITOUN

Jacques

20

16

LESCURIEUX

Philippe

21

17

GASPARD

Leslie

22

18

GUILLOT

Fabrice

23

19

LAGRAIN

Paul

24

20

VERNEAU

Catherine

25

21

LAPOUGE

Stéphane

26

22

BEAUVERGER

Christine

27

23

BRY

Thibaud

28

24

GODDET

Sabine

29

25

CHOMEL

Nicolas

30

26

DA COSTA

Isabel

31

27

LIFANTE

Morgan

32

28

HASSANI

Fouad

33

29

VALLANTIN DULAC

Hélène

34

30

GUENNAZ

Pierre

35

31

DEVITA

Nicolas

36

32

CUER

Elisabeth

37

33

MARQUE

Monique

38
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CANDIDAT N° 1

André-Louis RAGU
Né le 6 juillet 1953 / Loiret
Catégorie : personne vivant avec un handicap
moteur avec ou sans troubles associés.

Présentation
Je suis né en 1953, avec une Chorée-Athétose (IMC) et une malformation cardiaque, pour laquelle j’ai subi, en 1969,
une des 3 premières opérations à cœur ouvert réalisées en France par les Professeurs CABROL et DUBOST.
Mes parents ont connu APF France handicap et y ont adhéré en 1960.

Parcours APF France handicap / associatif
A la fin de mes études secondaires, j’entrais pour 3 ans, au
CET APF France handicap du Jard à VOISENON-77, étudiant
en comptabilité générale et analytique.

Entre 1981 et 1998 je fus 2 fois candidat à la Marie de SAINT
JEAN DE LA RUELLE et aux élections législatives de BLOIS.
En 2013, j’ai eu un accident de voiture, provoqué par un
automobiliste qui a pris la fuite et qui n’a pas été retrouvé,
gravement blessé, ce qui me vaut d’être en fauteuil roulant
aujourd’hui.

Lors de l’incendie du château, j’ai fait la connaissance de
Monsieur André TRANNOY, avec lequel je me suis lié d’amitié, avant que les obligations familiales et professionnelles
ne nous éloignent l’un de l’autre.

Hospitalisé en centres de réadaptation physique pendant
plus de 4 ans, j’ai suivi des cours d’aide-soignant, infirmier,
kinésithérapeute.

A ma sortie du Jard, en 1972, j’ai été embauché par « CHOCOLAT POULAIN », en qualité de comptable, tout en
suivant des études et stages informatique comme programmeur-analytique (COBOL-FORTRAN), à l’Institut d’Informatique et de Gestion – PARIS I.

Auparavant, j’ai beaucoup voyagé dans le monde entier
avec ma compagne, décédée en 2017. Ensemble, pendant
la période 1987 / 2010, nous avons participé, avec des ONG
à des missions humanitaires, de secours alimentaire, etc,
dans différents pays d’AFRIQUE, d’ASIE, ou encore dans des
îles de l’Océan Indien, du Pacifique. Nous profitions également de nos congés pour voyager.

J’ai ensuite poursuivi ma carrière à BLOIS dans l’informatique jusqu’en juin 1981.
Président du groupe des jeunes APF France handicap-41,
en 1970, j’ai organisé des sorties, soirées, etc…

J’ai également participé aux manifestations organisées par
APF France handicap à PARIS, LYON, MARSEILLE, BORDEAUX, BERLIN, POINTE A PITRE, FORT DE FRANCE, etc..

En 1971-77, j’ai participé aux négociations avec la Préfecture
du Loir et Cher pour le quota de 6 % des travailleurs handicapés, d’où « La loi de 1972 ».

Je suis membre du CA du mouvement catholique « AMICITIA », dont l’objet est d’aider les personnes handicapées
et les malades se rendant en pèlerinage à LOURDES. Au
cours des 40 années ayant précédé mon accident, j’avais
été bénévole pour les pèlerinages de LOURDES.

En 1981, reçu au concours de l’administration, j’ai pris mes
fonctions au mois de juin, en prenant des responsabilités en
qualité de :
• Vice-Président CA et de la Commission « SOLIDARITE » du
Comité d’Action Sociale FP à PARIS ,
• Membre du CHS-CT FP où j’ai pu défendre les problèmes
des quotas handicapés, d’aménagements, etc...
• Membre de la Commission Administrative Paritaire, où je
défendais mes collègues.
• Expert Jurid, à la Com, Europ, sur le projet de mise en place
de la P.A.C à BRUXELLES.
• Expert Jurid, à la Com, Europ sur le projet de la mise en
place de l’EURO en FRANCE.

Je participe aussi aux activités des petits frères des Pauvres
et des Restos du Cœur ainsi qu’en qualité de membre actif
de la Fondation de Cardiologie Française, à la recherche
médicale, aux plans de demandes de dons, du parcours du
coeur, etc..
J’ai un projet qui me tient à cœur, sur lequel je travaille
actuellement, et qui consiste à créer une Fondation ou une
Association d’Aide à la Personne afin de permettre aux personnes handicapées ou âgées, d’obtenir des aides à taux
zéro et de former et valoriser les métiers « d’ Aidants ».

Ayant été victime d’une agression en 1985, j’ai décidé de
suivre des cours de droit, tout en travaillant dans l’Administration, j’ai obtenu mon Doctorat en 1997.

Mes motivations / intentions
Je me présente aux élections au CA d'APF France handicap pour apporter mon aide et mon expérience juridique,
et travailler dans les négociations aux niveaux : SOLITUDE
– ACCESSIBILITE – RESSOURCES – TRAVAIL – LOISIRS
– DEVANT LES ORGANISMES SOCIAUX – DEFENSE DE
L’ASSOCIATION DEVANT L’ETAT FRANÇAIS ET LES ORGANISMES EUROPEENS, Etc… AVEC L’AIDE DE TOUS LES
ADHERENTS ET ACTEURS, DES MEMBRES DES CONSEILS
DEPARTEMENTAUX ET REGIONAUX, DES DELEGATIONS

CANDIDAT N° 2

Alain ROCHON
Né le 6 avril 1948 / Paris
Catégorie : personne vivant avec un handicap
moteur avec ou sans troubles associés.

Présentation
Je suis paraplégique et en fauteuil roulant depuis une opération à la moelle épinière en 1997.
Je suis marié, père de deux grands enfants et grand père d'un petit Antoine.
J'ai effectué des études de Sciences Économiques à Assas, à Sciences Po Paris, enfin à l'ENA (1973).
Administrateur, puis chargé du Bureau de l'Equipement à la Direction du Budget à Bercy, Conseiller Commercial
en Belgique et en Italie, directeur général de l'Actim (aujourd'hui Business France),
Médiateur des PME à l'export, j'ai terminé ma carrière en 2013 comme Contrôleur d'État (de la politique agricole
commune, de la Sncf et, enfin, de France Télévision).

Parcours APF France handicap / associatif
Mon premier contact avec APF France handicap remonte à
1997 (via un centre de rééducation), et mon adhésion à 1998.
J'ai été élu administrateur pour la première fois en
2002, et réélu depuis, vice-président à partir de 2005

(j'ai porté le projet associatif "Bouger les Lignes" au Congrès
de Bordeaux en 2011), puis président en avril 2013.

Mes motivations / intentions
Ma motivation, mon envie, est d'accompagner, en 2023,
les 90 ans de notre Grande Dame APF France handicap,
ainsi que notre futur projet associatif lors de notre prochain
Congrès.
Ma vision, une APF France handicap conviviale et unie.
• Approfondir encore notre envie de vivre et de construire
ensemble, nos échanges, notre démocratie interne (via,
par exemple, un dialogue plus direct entre adhérents, élus
et CA) et consolider notre autonomie financière encore
fragile (grâce à une gestion plus professionnelle de nos
appels à la générosité publique, à la refonte de notre communication et à la recherche d'une marraine ou d'un parrain) ;
• Maintenir APF France handicap au premier rang des
acteurs d'une société solidaire (en faisant entendre nos
revendications et notre voix au Collectif Handicaps, au
CNCPH, à la CNSA, au Collectif Alerte…) ;
• Trouver de nouvelles formes de mobilisation (type "Caravanes", En route pour nos droits ou celle des Enfants) et de
communication, plus ciblée et donc plus percutante, pour
obtenir plus d'avancées, dans des domaines essentiels
comme l'accessibilité, la compensation de nos handicaps

ou encore nos ressources, pour nous et nos familles ;
• Élargir et améliorer notre offre d'accompagnement et
de services, en la diversifiant pour mieux répondre aux
attentes des personnes et de leurs familles ;
• Regarder au-delà de l'hexagone, vers les Outre-mer, l'Europe, l'ONU (en nous positionnant en tant qu'ONG), vers
une coopération qu'elle soit transfrontalière ou avec des
pays moins développés ;
• Devenir un acteur engagé de la transition écologique, dans
nos pratiques et nos comportements quotidiens, dans nos
délégations comme dans nos structures.
• Et quelques grands thèmes me semblent utiles à travailler :
lutter contre la fracture numérique, au profit de nos adhérents et de nos bénévoles, dans nos territoires ; mieux
prendre en compte la spécificité de nos délégations rurales
(groupes relais, thématiques des transports ou de la santé) ;
créer une Université APF France handicap et pourquoi pas
une Fondation pour conforter encore notre image ; mieux
évaluer l'efficacité de nos actions pour ne pas nous disperser ; créer un Comité Stratégique et réfléchir à l'avenir à
terme de notre association.

COVID-19, quelques mots en plus
Cette crise sans précédent nous a tous durement frappés.
Mais notre réseau a su se mobiliser, s'unir. Il a innové, fait
preuve d'une agilité exceptionnelle. Il a su se mettre au
service des plus fragiles et rappeler que l'une de nos forces
est notre capacité à agir en proximité.

Capitaliser sur ces pratiques nouvelles, c'est dessiner APF
France handicap de demain, plus réactive, encore plus à
l'écoute.
Et disposée à prendre sa part dans la refondation d'un
modèle sanitaire et social juste et durable.

POUR FAIRE AVANCER LES DROITS DES PERSONNES
HANDICAPEES DANS LE RESPECT DES VALEURS FONDAMENTALES D'APF FRANCE HANDICAP :
« LIBERTE DE POUVOIR ALLER OU L’ON VEUT, PARTIR ET
REVENIR A L’HEURE QUE L’ON DESIRE, AVEC LES FRUITS
D’UN REEL TRAVAIL OU D’AIDES AUX COMPENSATIONS
DU HANDICAP, ET DE VIVRE EGAUX DANS UN MONDE OU
LA DIFFERENCE EST NOYEE DANS L’INDIFFERENCE ».
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CANDIDAT N° 3

Marion LEGAC-PADOX
Née le 2 février 1989 / Manche
Catégorie : personne vivant avec un handicap
moteur avec ou sans troubles associés.

CANDIDAT N° 4

Marie-Claude GARCIA
Née le 19 juin 1947 / Val-de-Marne
Catégorie : autre membre.

Présentation

Présentation

Je m’appelle Marion Legac-Padox, j’ai 31 ans. Je suis mariée à un adhérent de l’association. Infirme Moteur Cérébrale,
en fauteuil roulant, j’ai suivi des études de lettres jusqu’au Master 2 et l’obtention du Capes. Professeur de lettres
pendant trois ans, je n’ai pu continuer dans cette voie. Je me suis donc inscrite en doctorat pour soutenir une thèse
sur les contes de fées en 2022.

Je m’appelle Marie Claude GARCIA âgée de 72 ans, veuve et mère d’un fils de 46ans.
De formation assistante sociale et juriste spécialisée dans le domaine du logement (DESS-3cycle UER juridique/
Droit immobilier construction gestion).
D’un point de vue professionnel, j’ai occupé différents postes de cadre supérieur à la Caisse des dépôts et consignations :
gérant d’immeuble, responsable de patrimoine en logement social et privé, syndic de copropriété à la SCIC, adjoint
juridique et gestion portefeuille « assurance emprunteur crédit immobilier » à la CNP.
Retraitée à 60ans, j’ai décidé de faire du bénévolat et m’investir pour une mission d’aidant familial de ma mère
et mon époux touchés par des problèmes de santé (décédés depuis).
J’ai pu partiellement être juriste à la confédération nationale du logement et à la confédération du logement
et du cadre de vie (association de défense des locataires et consommation)
Depuis le 4 septembre 2019 j’ai été nommée conciliateur de justice par la cour d’appel de PARIS pour les tribunaux
d’instance de Nogent sur Marne et Saint Maur des Fossés.

Parcours APF France handicap / associatif
Je suis bénévole APF France handicap depuis mes 16 ans.
Au sein de la délégation de la Manche, j’ai été invitée permanente du Conseil en 2012 et j’ai été élue au sein du conseil de
département suivant et dans la foulée au Conseil de région.
J’ai représenté APF France handicap dans différentes commissions à Cherbourg en Cotentin, ma ville natale.

à une meilleure reconnaissance des bénévoles et à la
valorisation des actions de notre association. Je suis aussi
membre du réseau thématique Europe car la question du
handicap et ses enjeux ne peuvent être envisagés correctement sans un travail au niveau européen.
Je fais également partie du groupe de travail créé autour
de notre projet associatif « Pouvoir d’agir, pouvoir choisir ».
Cela me plait beaucoup d’avoir participé, avec vous tous,
à sa création et de suivre maintenant sa mise en œuvre.
Pour moi, notre projet dans son ensemble est important et
cohérent, mais deux axes, si l’on peut en préférer deux, sont
à mettre en avant, à savoir « Rendre les droits effectifs »
puisque la défense des droits doit rester notre priorité, mais
aussi « Construire ensemble pour être plus forts », car c’est
ensemble que nous avancerons dans nos combats.

Mon premier projet, en 2012, a été de créer un groupe
Jeunes. APF France handicap a besoin de la jeunesse et je
voulais faire entendre la voix des jeunes. C’est d’ailleurs dans
ce but que je me suis présentée à la Commission Nationale
Politique de la Jeunesse où j’ai été élue, de 2016 à 2017, pour
représenter la Normandie.
Cet investissement m’a permis d’avoir l’honneur d’être
cooptée au Conseil d’Administration d'APF France handicap en octobre 2017. Cependant, soucieuse de me former
encore davantage, j’ai intégré parallèlement la masterclass
de la promotion d’automne 2017 de l’Institut de l’Engagement, fondé par Martin Hirsch. Cette formation permet d’apprendre à prendre des hautes fonctions associatives et de
se créer un fort réseau inter associatif.

Ce que je préfère dans ma fonction, c’est la rencontre avec
les adhérents lors des assemblées départementales ou
régionales. Elles sont le ciment de notre association. C’est
d’ailleurs pour les adhérents et pour faire que la rencontre
soit la plus belle et la plus fructueuse possible que je me
suis engagée dans le Copil de l’Assemblée générale de
2019 à Lille.

Au conseil d’administration actuel, je fais partie de la commission Vie du mouvement où je travaille particulièrement

Mes motivations / intentions
Je souhaite maintenant donner une nouvelle force à mon
engagement. Je voudrais vivre un jour décemment dans
une France accessible à tous en vertu du principe du vivre
ensemble. Il faut donc continuer à se battre pour l’obtention
de ressources décentes avec une Allocation Adulte handicapée repensée et revalorisée, mais aussi pour un meilleur
accès à la scolarité et au monde du travail. L’accessibilité
pour tous doit aussi rester une priorité. Les objectifs de la loi
de 2005 doivent être atteints voire améliorés. C’est pour cela
que je souhaite me former aussi aux modalités du nouveau
label ACCEV d'APF France handicap et à la qualité d’usage.

en situation de handicap, notamment à travers la création
de services d'accompagnement sexuel. En couple et ayant
beaucoup souffert dans mon adolescence, je souhaite que
chacun ait le droit à la vie affective et sexuelle qu’il souhaite et
que la personne handicapée ne soit pas uniquement considérée comme un objet de soin. Etre aussi administratrice APF
France handicap permettrait de mettre en avant cette revendication initiée d’ailleurs par APF France handicap.
En outre, ma maitrise des nouvelles technologies, mon aisance
à l’oral comme à l’écrit et mon dynamisme me permettraient
de mieux faire connaitre les actions du Conseil et de proposer
toujours des modalités d’action modernes et nouvelles.

De plus, depuis juin 2019, je suis administratrice d’une
association partenaire d'APF France handicap, Ch(s)ose, à
titre personnel. Elle a été créée par le Collectif Handicaps
et Sexualités, dont APF France handicap est membre fondateur. Ch(s)ose a pour objectif de militer en faveur d’un
accès effectif à la vie affective et sexuelle des personnes

C’est pour toutes ces raisons que je postule au Conseil d’Administration d’APF France handicap. J’espère que vous, adhérents et électeurs, socle de notre association, m’accorderez
votre confiance.

Parcours APF France handicap / associatif
Je suis bénévole et adhérente APF France handicap depuis
6 ans.
J’ai mis en place une permanence d’accès au droit pour les
personnes en situation de handicap (en 2019 j’ai reçu 110
personnes qui ont adhéré à APF France handicap pour des
problématiques logement, MDPH, aidants familiaux, retraite,
emploi, fiscalité, accueil migrants etc…).
J’ai pu exercer des fonctions de représentations pour APF
France handicap : RU à l’hôpital Charles Foix à Ivry sur seine,
administrateur à L’OPH de Thiais.
Désormais je suis administrateur à l’ADIL 94 et à la CDAPH
94 ceci depuis 2019.
J’ai remis en route les demandes de subventions pour les
mairies et conseil départemental. Actuellement une trentaine de villes sur 47 versent une participation financière de
l’ordre de 22 000 euros annuel pour les activités qui sont
mises en place par les CD2A et médiateurs adultes relais

(ces médiateurs sociaux sont rémunérés par l’état dans
le cadre des quartiers politique de la ville)
J’ai participé en tant qu’élu au CAPFD 94 pour la période
2014 à 2019 et nommée récemment Représentante Départementale en 2019 au CAPFD.
Ma dernière représentation est celle d’élue au CAPFR île de
France.
Compte-tenu du lancement national de l’accès au droit en
février 2020
J’ai été désignée comme partenaire du groupe de pilotage
de l’accès au droit pour la région île de France.
J’ai suivi la formation sur les dispositifs sociaux organisée
par les juristes du siège.
Pour les élus, j’ai participé à deux formations à la direction régionale île de France (historique APF France handicap-les représentations)

Mes motivations / intentions
• Je suis motivée pour apporter une aide au CA comptetenu de ma formation scolaire et universitaire et de mon
expérience professionnelle APF France handicap et à l’extérieur.
• Je suis une femme de dialogue et de résolution amiable
des conflits

• Je suis enthousiaste, APF France handicap fait l’effort de
bien accueillir et accompagner ses adhérents. Le travail en
réseau est plutôt satisfaisant
• Je suis passionnée par « rendre les droits effectifs » et
mettre en place un développement extérieur pour recueillir des dons et des adhésions

COVID-19, quelques mots en plus
Dans le cadre du CAPFR ile de france, j'ai mis en place un
groupe d'urgence sanitaire, social et logement animé par
un chef de projet de la Direction Régionale ile de france
composé de cinq bénévoles intéressés par les questions
sociales.

Les dossiers de PSH complexes sont étudiées pour accompagner au mieux les adherents.
La loi DALO doit être revue pour les PSH.

COVID-19, quelques mots en plus
La crise du COVID m’a permis de renforcer mon engagement quotidien au sein du CA actuel et aussi pour le futur.
Notre combat pour les personnes handicapées a dû s’intensifier chaque jour pour se faire entendre dans la crise généralisée. APF France handicap tire aussi une force positive

de la crise en s’appuyant sur ses valeurs de base que sont
l’entraide et la solidarité. Les délégations ont su s’adapter et
lutter contre l’isolement de beaucoup d’adhérents. Je suis
fière de notre association.
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CANDIDAT N° 5

Loïc BRISSAUD

CANDIDAT N° 6

Né le 26 mars 1987 / Rhône
Catégorie : personne vivant avec un handicap
moteur avec ou sans troubles associés.

Né le 23 août 1951 / Cher
Catégorie : autre membre.

Présentation
J’ai 32 ans et suis infirme moteur cérébral. Titulaire d'un BTS comptabilité et gestion, je suis actuellement sans
emploi mais pleinement impliqué dans le milieu associatif. Je pratique le hand-fauteuil et le tennis de table.

Parcours APF France handicap / associatif
Adhérent depuis 2009, j'ai connu APF France handicap par
le biais du Chevalon de Voreppe, institut de formation isérois
pour lequel j'ai intégré le CVS en tant qu'élu puis vice-président, enfin président. A ce titre, j'ai pu découvrir le Conseil
National des Usagers. Pour moi, le respect de la parole des
usagers dans nos structures est essentiel.
Localement, je suis suppléant au CAPFD Rhône depuis
les dernières élections internes mais membre depuis
3 mandats. Je siège au sein de la CCA de Saint-Priest.
Je participe à différents collectifs d'entraide et d'actions
de la délégation villeurbannaise : accès aux droits, difficultés
d'élocution et de communication, sensibilisation scolaire.
J'ai fait partie du Conseil APF France handicap de région au
titre de la jeunesse. Ainsi, pendant plusieurs années, j'ai été

coordinateur de la Commission Nationale de la Politique de
la Jeunesse. A ce titre, j'ai été mandaté pour siéger au sein du
Conseil d’orientation des politiques jeunesse (COJ), notamment pour travailler sur le service national universel. J'ai pu à
différentes reprises rencontrer les membres du gouvernement. J'ai suivi plusieurs formations en tant qu'élu du CAPFD.
J'ai participé au rassemblement national « l’île aux projets ».
Je suis actuellement auditeur Accessibilité et Convenance
des Espaces de Vie pour valoriser la qualité d'usage en
matière d'accessibilité.
Et pour finir, je suis également formé par la Croix Rouge
à la méthode YABC (Jeunes acteurs du changement de
comportement) qui permet des temps d'animation collectifs sur des thèmes de société comme la non-violence,
la paix et la lutte contre toutes les formes de discrimination.

Denys BEAUME

Présentation
Marié, 2 enfants.
Parcours professionnel
De 1978 à 2011 à la CPAM de Bourges :
• Juriste.
• Audiencier devant les Juridictions de la Sécurité Sociale (TASS, Cour d’Appel, Tribunal d’Instance)
Actuellement en retraite depuis fin 2011.

Parcours APF France handicap / associatif
Engagements individuels
Médiateur/Conciliateur de Justice à Bourges 2003 à 2005.
Conseiller Juridique à « Que Choisir » et à l’Indecosa.
Secrétaire Général du Secours Populaire de Bourges
de 2013 à 2014.
Président du Tribunal du Contentieux de l’Incapacité
du Cher et de l’Indre de 2014 à 2019.
Actuellement Président du Garage Associatif Solidaire
du Cher.

Engagements APF France handicap Bourges
Fonction : Adhérent Bénévole depuis septembre 2015
Création et mise en place d’une Cellule juridique.
Membre :
• De la Commission d’Accessibilité et de Sécurité.
• De la CDAPH
• Invité au CPAFD

Mes motivations / intentions
Par mes divers engagements et mandats locaux, régionaux et nationaux, je pense être bien placé pour défendre
les droits des personnes en situation de handicap, identifier
et répondre aux demandes de nos adhérents, être à leur
écoute.
La priorité reste pour moi d'approcher les associations
en dehors du champ du handicap pour soutenir la pleine
citoyenneté des personnes en situation de handicap. Cette
force collective et non partisane est indispensable pour
avancer ensemble. Je suis pour une véritable ouverture en
lien avec les associations de droit commun. Il est nécessaire
que le monde associatif porte les combats des Français et
pas seulement ceux en situation de handicap.
Le fait d'être jeune me permet de porter une vision associative dynamique correspondant aux enjeux de l'inclusion. La
mixité et l'approche inter générationnelle sonnent comme
une évidence à mes yeux.
A l'heure où les politiques reculent sur leurs engagements
(accessibilité, emploi…), je reste vigilant sur la non régression
des droits acquis de haute lutte.
J’ai une bonne connaissance technique de nos revendications, qui s’ajoute à mon expérience de vie personnelle, ainsi
que du fonctionnement local, régional et national par mes
différents mandats. Cela m’aidera forcément à prendre les
meilleures décisions lors mon éventuelle élection.
Je pense qu'il est nécessaire de se recentrer sur le cœur
de métier de nos délégations : accueil de proximité, sou-

tien, écoute, conseils dans les démarches administratives,
lutte contre l'isolement par notamment la pratique de loisirs,
encourager et soutenir les personnes qui souhaitent intégrer les structures de droit commun.
Il est indispensable de continuer de peser en termes de lobbying, auprès du gouvernement surtout pour qu'il mette en
œuvre les annonces faites lors de la conférence interministérielle du 11 février 2020.
Je suis fier de la réactivité de notre association lorsqu'il y a
ce type d’annonces. Je pense que c’est une de nos forces
et je veillerai à la conserver.
L'inclusion, le bien vivre ensemble, l’accessibilité et la
convenance des espaces de vie et l’ouverture aux problématiques sociétales nationales sont des enjeux qui sont l'affaire de tous.

Mes motivations / intentions
Profession de foi
Mesdames, Messieurs,
Je fais acte de ma candidature à l’élection du Conseil d’administration d'APF France handicap.
Je suis persuadé que je pourrais apporter à ma mission
d’Administrateur mon expertise en Protection Sociale ainsi
que mes différentes expériences acquises tant professionnellement que dans le cadre du bénévolat.
Être intégré dans ce Conseil d’administration serait une
chance pour moi de découvrir au plus près les problématiques au niveau national et apprendre encore plus.
Les solutions apportées à ce niveau me permettront de les
relayer sur le plan local auprès de nos adhérents.
Motivé et conscient de mon utilité, j’ai la volonté de prendre

des responsabilités au sein du CA d'APF France handicap.
Nous vivons une période très perturbée qui devient chaque
jour de plus en plus inquiétante, notamment pour les personnes en situation d’handicap.
C’est pourquoi, si vous m’accordez votre confiance, par mon
engagement,
• j’accomplirais pleinement en ma qualité d’Administrateur,
mon devoir Humain, Social et Solidaire.
• et je serai un acteur libre, constructif et combatif.
• enfin, et surtout fort de mes acquis, je mettrai tout en
œuvre pour combattre l’exclusion qu’elle quelle soit.
Merci pour l’attention que vous porterez à ma candidature.

Deux axes m'interpellent particulièrement :
• Être acteur d'une société inclusive et solidaire : je tiens au
principe de pouvoir « vivre comme tout le monde avec
tout le monde » par l’emploi des personnes en situation de
handicap quand c'est possible, par le maintien à domicile
pour vivre dignement et par la réévaluation de l'AAH qui
reste en-dessous du seuil de pauvreté.
• Construire ensemble pour être plus forts : « tout seul, on va
plus vite, mais ensemble on va plus loin », cela illustre la notion
d'ouverture aux autres partenaires en dehors du monde
du handicap développée tout au long de ma candidature.

COVID-19, quelques mots en plus
En cette période difficile, de crise sanitaire, je reste attentif
aux mesures prises par notre gouvernement puis les décisions de notre conseil d'administration.
Sur mon territoire, je participe à les mettre en place avec
mes collègues élus et notre équipe de salariés. J'ai appelé

nos adhérents pour prendre de leurs nouvelles et pour
rompre leur isolement. J'ai alerté sur un adhérent qui me
semblait en grande difficulté.
J'ai alerté sur l'impossibilité du port du masque pour les personnes en difficultés d’élocution et de communication.
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Marc NOËL

CANDIDAT N° 7

Né le 23 avril 1970 / Hauts-de-Seine
Catégorie : autre membre.

Présentation
Je m’appelle Marc Noël et j’ai bientôt 50 ans. Je suis divorcé et ai 2 grands enfants, de 25 et 27 ans.
J’habite à Colombes.
C’est une lourde opération au cerveau, en déc.2005, qui m’a projeté dans le handicap invisible :
diplopie, tbles de l’équilibre et de la mémoire, fatigabilité.
J’ai dû quitter mon emploi de manager ds la grande distribution et m’occuper de ma rééducation.
L’association CAPSAAA m’a aidé dans un 1er temps à accepter mon état de santé et mes difficultés.
Puis j’ai tenté de reprendre une activité, en milieu ordinaire et quitté les Yvelines pour les Hauts de Seine.

Parcours APF France handicap / associatif
Licencié pour incapacité de travail en milieu ordinaire,
au bout de 3 ans, j’ai rejoint la délégation 92.
J’y ai alors animé quelques mois l’atelier informatique et pris
part activement à la vie de la délégation : réunions type GAI,
éthiques, accueil, gestion des courriers, sensibilisation etc.

J’en profite pour remercier Malika Ouzagour et Gilles
Lecourt de m’avoir permis d’accéder au groupe éthique du
Siège et de m’accorder leur confiance.
J’ai également participé à la rédaction du livret « Le handicap, moteur d’humanité »

CANDIDAT N° 8

Fabienne LEVASSEUR
Née le 8 février 1976 / Paris
Catégorie : personne vivant avec un handicap
moteur avec ou sans troubles associés.

Présentation
IMC, institutionnalisée pendant ma prime enfance au Kremlin – Bicêtre, c’est grâce à l’abnégation de mes parents
et au binôme TDUSCELLI/LEMETAYER que j’ai été très/trop tôt formatée au fameux « milieu ordinaire ».
Or, 40 ans plus tard, cet « ordinaire », n’est toujours pas fait pour, ni par nous, mais il faut bien faire avec et surtout
pas sans nous.
Pourtant, je résiste, grâce è (et avec) notre Mouvement
Ma construction, tant personnelle que professionnelle, résonne parallèlement à mon investissement militant
au su sein de notre association.
Travailleur social, j’ai décidé d’évoluer professionnellement à la suite d’un licenciement économique, survenu voilà
déjà 5 ans.
Repartie en Formation, à 40 ans, pendant 2 ans ½, pour obtenir le CAFERUIS en avril 2018 (Diplôme d’Etat de chef
de service médico – social, Bac + 3 /4), je reste en recherche d’emploi.
En miroir à mes engagements au sein d’APF France handicap, dont je suis adhérente depuis 25 ans, je suis élue
depuis juin 2013, au sein du Comité central de la Ligue des Droits de l’Homme (LDH), avec laquelle APF France
handicap travaille régulièrement, notamment au sein du Collectif ALERTE. Je porte, ainsi, la question du handicap,
au sein d’une association généraliste de défense des droits fondamentaux.

Parcours APF France handicap / associatif
Mes motivations / intentions
Votre association est le 2ème plus importante en France et
pourrait me permettre de faire prendre conscience au
grand public du fossé qui existe entre le monde des valides
et celui des invalides.

Je souhaite apporter mon regard extérieur d’ancien gestionnaire/manager et contribuer à l’application et l’avancement de la loi 2005.
Ensemble, bougeons les lignes.

COVID-19, quelques mots en plus
Comme l’ai dit à la délégation 92 et l’assistante sociale qui
gère mon dossier MDPH/renouvellement SAVS: je vis une
formidable aventure humaine et vous en faite partie... et

encore dit à la délégation je suis indifférent à la différence et
votre association est en pleine évolution aussi... déjà merci
pour ce que vous faites, c formidable...

Administrateur sortant, je remets mon mandat à votre
appréciation.
J’ai d’abord exercé dans les équipes relais de notre délégation parisienne, à laquelle je reste attachée. Ensuite, j’ai
siégé au sein du tout premier Conseil Départemental 75.
Administrateur depuis octobre 2014, je suis Vice-Présidente
de la Commission Prospective et Innovation dans l’offre
de Service, aux côté de ma collègue Isabel DA COSTA. J’y
constate régulièrement, dans l’examen des projets soumis,
la traduction effective d’une transformation de l’offre de service que nous proposons.
Au sein du CA, je suis plus spécifiquement chargée du dossier Education (Commission Education Scolarité du CNCPH

accompagnée par Bénédicte KAIL, Conseillère Nationale
Politique Education Familles ou comme Administrateur de
Droit au Savoir, avec l’appui technique de Marie – Pierre
TOUBHANS, comme de la question de la Culture, avec
Joseph BARBOSA (COPIL Culture Congrès…)
J’ai d’ailleurs consacré mon Mémoire CAFERUIS, nalidé
à l’accès à la Culture des adultes handicapés psychiques
accueillis en Maison d’Accueil Spécialisé, à la lumière de la
CIDH.
Enfin, je représente le CA au sein des Conseils de Vie
Sociale (CVS des établissements de l’Oise, du Val d’Oise, de
la Somme, de la Marne et de l’Aube, ce qui me donne une
réelle connaissance de nos services dans le Grand Est.

Mes motivations / intentions
Je poursuivrais bien volontiers la mission que vous m’avez
confiée pour mette mes compétences professionnelles,
ainsi que mes convictions militantes, afin de soutenir l’effectivité de l’inclusion de notre collectif dans une économie
résolument sociale et solidaire.
Membre du Groupe de Travail Projet Associatif, comme de
son Comité de suivi, je m’appliquerai à continuer de contri-
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buer è l’axe « construire ensemble pour être plus forts ».
Je considère que notre ouverture au public constitue une
indéniable opportunité d’étoffer notre réseau partenarial,
afin de répondre au plus près aux besoins des personnes
handicapées que nous accompagnons, comme à ceux de
l’ensemble de leurs proches.
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CANDIDAT N° 9

François BUCHLER
Né le 29 janvier 1947 / Haute-Savoie
Catégorie : personne vivant avec un handicap
moteur avec ou sans troubles associés.

Présentation
Je suis marié, père de deux enfants, et j’ai une formation en Orthopédie et en psychologie (BTS/Maitrise).
J’ai un handicap depuis mon plus jeune âge suite à une poliomyélite, je n’ai donc plus l’usage de mes membres
inférieurs. Aujourd’hui je me déplace en fauteuil roulant mais je suis assez autonome pour conduire mon propre
véhicule. Du fait de mon quotidien, j’ai une certaine expérience des difficultés que l’on rencontre.
J’ai été secrétaire adjoint de la chambre des Métier du Var, Chargé de la gestion et de la mise en place
des programmes de formation des 5 CFA. Mon expérience professionnelle m’amené à enseigner dans des écoles
techniques. J’ai également de l’expérience dans le monde associatif puisque j’ai été élu à l’association pour la Santé
et le maintien à domicile de Toulon, j’ai été animateur sociale auprès de l’office de Contact de Procap (en Suisse)
et j’ai présidé un club sportif de personnes en fauteuil roulant (basket, tennis de table, handbike…).

Parcours APF France handicap / associatif
Adhérent depuis 1970, j’ai depuis été élu au conseil départemental durant trois mandats, dont un en tant que représentant départemental de Haute-Savoie. Je siège dans
plusieurs instances pour APF France handicap notamment, CCA (Commission communale d’Accessibilité), CIA
(Commission Intercommunale d’Accessibilité), DDT (Direction Départementale des Territoires), mais je suis également représentant des usagers à l’Hôpital Andrevetan
en Haute-Savoie. Depuis 2017, je suis ambassadeur de
l’accessibilité universelle, j’interviens sur les problèmes
d’accessibilité des communes d’Annemasse et de Gaillard.
J’ai suivi les formations nationales sur les représentations
APF France handicap et sur l’accessibilité. En 2019, je ne
me suis pas représenté au Conseil Départemental afin de
laisser la place à d’autres adhérents intéressés.
Mon expérience au sein de l’association et mon expérience
personnelle et professionnelle font que je pourrais apporter
au Conseil d’Administration nos revendications locales et
départementales afin de répondre aux besoins de tous les
acteurs (les bénévoles, les adhérents, les familles…).

Le fait d’avoir été secrétaire de la chambre des Métiers et
chargé de la gestion des programmes de formation me
permet d’apporter au CA une expertise dans la gestion des
actions et des projets dans le domaine de l’emploi et de la
formation professionnelle.
Ma formation d’animateur sociale m’a apporté une compétence dans le domaine du droit des personnes en situation
de handicap.
En tant qu’élu au CAPFD et au vu de mes nombreuses
représentations, je me devais d’être présent à chacune
des réunions, de me tenir informé de l’actualité, d’être
impliqué et d’accomplir les missions que l’on m’avait
confiées avec sérieux.
Cela fait 50 ans que j’adhère à APF France handicap et que
je partage ces valeurs, je connais donc très bien l’association, son histoire, son fonctionnement, etc.

Mes motivations / intentions
Pour moi, ce qui est important dans l’association c’est la
défense des droits des personnes en situation de handicap, leur intégration dans l’emploi, la formation, les loisirs…
par la sensibilisation des entreprises, des écoles, du grand
public afin d’être un citoyen à part entière
Je souhaiterais que mon implication soit liée à l’accessibilité à tout, pour tous, car pour moi la mobilité est très
importante pour l’autonomie (accéder aux établissements
public, aux commerces, aux lieux culturels et sportifs, aux
transports, etc.) et la citoyenneté (voter, être élu etc.) des
personnes en situation de handicap.

Pour conclure, je tiens à vous réaffirmer ma volonté de
prendre part à la défense des dossiers au niveau national (ministères) et je suis bien conscient qu’il y aura
une période qui me demandera un investissement conséquent car je serai alors novice quant à la défense des droits
au niveau national.
Mais je suis persuadé que mon expérience locale, ma
disponibilité, mon militantisme et mon sens de la diplomatie sont autant de qualités et d’expertises qui me permettront d’appréhender au plus vite les missions et les devoirs
d’un administrateurs APF France handicap.

CANDIDAT N° 10

Catherine BARRE
Née le 10 avril 1970 / Corrèze
Catégorie : personne vivant avec un handicap
moteur avec ou sans troubles associés.

Présentation
Situation familiale
Catherine Barre
Née le 10 avril 1970
Célibataire sans enfant ni personne à charge
Vécu, expérience personnelle
Commerciale à l’internationale, en activité pour une entreprise française de la Défense.
SEP depuis 2015
En reconversion à la demande de l’employeur (vécue comme une injustice car ni moi-même, ni le neurologue
et ni la médecine du travail ne demandent rien de tel)
Sensibilisée au problème du handicap en :
1977 depuis l’école primaire de Tulle, ma meilleure amie était adoptée par des parents reconnus RQTH,
handicapés moteurs, avec qui je suis toujours en contact
1989 avec la naissance d’un de mes proches filleuls ; handicapé moteur (totalement des membres inférieurs,
partiellement des membres supérieurs)
Formation professionnelle
Scientifique 1997 : Doctorat de Physique Paris 6 (France)
2000 : Post Doc de Physique (Tsukuba, Japon)
Commerciale 2001 : Master Business and Administration (La Haye, Pays-Bas)
Activités professionnelles
Enseignement : (1996-1997) : Travaux Dirigés de Physique, Université de Médecine Paris 5
Recherche scientifique : (1995-1997) Thèse de doctorat Paris 11
Ingénieur Télécom : (1999 – 2002) réseau de téléphonie mobile (société KPN, La Haye, Pays-Bas)
Commerciale (2002-présent) : divers employeurs aves des comptes en France et à l’international (5 continents)

Parcours APF France handicap / associatif
2015 à l’annonce de la SEP, j’ai contacté Noel Vézine d'APF
France handicap Corrèze, grâce aux parents handicapés
de ma meilleure amie ; il m’a fallu du temps pour que
digère l’annonce et la venue du handicap ; finalement j’ai
trouvé un réel réconfort à participer au groupe qui perdure malgré la disparition de Noel.
Adhésion en 2016 août 14
Implications menées actuellement à APF France handicap, ou menées auparavant : bénévolat, représentations,
responsabilités et mandats,
Je participe au groupe de paroles d'APF France handicap,
section SEP, qui se réunit tous les mois ; je prends les notes
et rédige les comptes-rendus de chaque séance.

Je parle de l’association et du groupe autour de moi, invitant de nouvelles personnes à découvrir nos activités, notre
point fort étant l’écoute et le partage car nous sommes
« passées » par leur situation.
J’ai participé à la distribution de tracts et d’affiches pour faire
connaitre le groupe autour de Brive et Tulle.
J’ai participé une fois en 2017 au NEURODON au centre
commercial de Brive (mon contact était Vanessa EYMET) ;
je n’ai pas pu continuer depuis car je manque de résistance
physique
Formations que vous avez suivies à APF France handicap.
Aucune

Mes motivations / intentions
Quelles sont les motivations qui vous amènent à poser
votre candidature ?
Je pense qu’une représentation provinciale est importante
au sein d'APF France handicap.
Que pensez-vous apporter à APF France handicap : compétences, savoir-faire… ?
Curiosité, appétence pour le changement et la diversité
pendant les études et ma carrière professionnelle, qui m’ont
permis d’acquérir une certaine créativité pour trouver des
solutions.
Echanges à l’international au besoin (bilingue anglais)
Contacts dans différents milieux industriels

Multiplier les échanges avec les associations équivalentes
à l’étranger (Disabled Living Foundation (DLF) au Royaume
Uni ; Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft…) ; on est plus
fort quand on partage les bonnes idées, les bonnes pratiques ; les bonnes solutions…
Quel axe du projet associatif souhaitez-vous investir et
développer ?
Je suis motivée par le sujet de l’emploi défendu par l’action
APF France handicap : celui de l’égalité devant l’emploi des
personnes handicapées de naissance, et celui du maintien
dans l’emploi des personnes que la vie amène à être handicapé (accident, maladie…)

Quelle est votre vision de l’association ?
Influence croissante auprès du législateur et des représentants locaux (maires, conseillers, députés…)
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Amélie PIEL

CANDIDAT N° 11

Née le 26 janvier 1996 / Val-de-Marne
Catégorie : personne vivant avec un handicap
moteur avec ou sans troubles associés.

Présentation
Age : 24 ans (26 janvier 1996)
Lieu d’hébergement : chez mes parents (pendants les vacances scolaire et les week-ends) et en internat la semaine
2010-2014 Internat dans un centre en Bretagne spécialisé pour l’épilepsie (4ème générale, 3ème générale et 3ème prépa
professionnel.
2014-2017 : baccalauréat professionnel Gestion Administration à l’Etablissement Régional d’Enseignement Adapté
Jean Monnet avec trois stage en milieu ordinaire : à la mutuelle UNEO, dans un foyer d’accueil médicalisée
à Versailles en administration et à la mairie de neuilly en tâche administrative aux ressources humaines
2017 jusqu’à maintenant : Dispositif d’aide à l’insertion de Vernueil sur avre (27) en lien avec le centre d’éducation
Motrice de Garches : atelier préparant à l’autonomie et action associative tel que l’aide aux devoirs le mardi et le
jeudi soir de 16h30 à 18h00 à des jeunes de l’école primaire, les restos du cœur le mercredi matin et l’épicerie
sociale le jeudi matin.

Parcours APF France handicap / associatif
J’ai découvert APF France handicap avec APF Evasion.
J’ai effectué trois séjours avec APF évasion :
Aout 2017 : la chapelle d’abondance
Aout 2018 : logonna – Daoulas
Aout 2019 : Dolus d’Oléron
J’ai aussi été à l’assemblée départementale APF France
handicap qui s’était tenu à Rungis.

Pour l’instant je n’ai pas de responsabilité avec APF France
handicap mais je souhaiterais mettre en place du bénévolat avec ma délégation pendant les vacances scolaires et
les week-ends si possible.
Je n’ai pas suivis de formation avec APF France handicap.

Mes motivations / intentions
Ce qui m’amène à poser ma candidature sont mes actions
de bénévolat cité en première page et les responsabilités
que l’on me donne au centre ou je suis tel que organiser en
partie la vie de mes quatorze camarade.
•P
 ouvoirs permettre aux adhérents en situation de handicap de pouvoir s’inscrire dans des activité associative et
rompre l’isolement.
•C
 ontinuer de sensibiliser les personnes sur le handicap (les
entreprise, les écoles)

• Propose des actions concrète comme des brocante, vide
grenier qui pourrait servir de dons pour APF France handicap et qui donc pourrait servir à l’association pour des
activités diverses
Le projet associatif que je souhaiterais développer et investir est la sensibilisation sur le handicap et proposer une activité par mois par exemple un samedi sur le handicap ouvert
à tout le monde pour permettre de le dédramatiser.

CANDIDAT N° 12

Laurent QUARANTA

Né le 27 juillet 1968 / Alpes-de-Haute-Provence
Catégorie : personne vivant avec un handicap
moteur avec ou sans troubles associés.

Présentation
• 2016… Représentant CAPFD 04 & CAPFR PACA
• 2 013-2019 Administrateur Plateforme Initiative Alpes de Sud
• 2010… Membre de la Commission Nationale
d'Accessibilité SNCF
• 2009-2011 Administrateur APF France handicap
• 2007-2009 Vice-président du Comité Départemental
Consultatif des Personnes Handicapées
• 2007-2014 Conseiller municipal de SAINT- PIERRE 04
• 2006… Vice-président de l’ADMR d’ANNOT
• 2006… Danse en fauteuil dans une troupe dite « valide »
• JCE : Président Pays Dignois, 2003 - Secrétaire
Fédération PACA, 2007

• 2003… Membre de la Commission d'Aide aux projets
vacances de l'Agence Nationale des Chèques Vacances
• 2000-2010 Représentations APF France handicap
transport & tourisme région PACA
• 2000.2016 Responsable accessibilité APF France
handicap 04
• 1999-2009 Représentant du Conseil Départemental
APF France handicap 04
• 1988-2004 Saisonnier en restauration
• 1974-1988 Scolarité en structures spécialisées CAP électrotechnique

Parcours APF France handicap / associatif
Je suis adhérent depuis 1974, cela fait donc aujourd’hui
déjà 46 ans.
J'ai suivi mes études dans des structures APF France
handicap jusqu’en 1988 puis m’engage professionnellement en restauration familiale.
En 1999, je me suis investi dans le milieu associatif jusqu’à
m’impliquer pleinement dans l'accessibilité et la représentation militant de la délégation APF France handicap des
Alpes de Haute-Provence, mon département de résidence.

Devenu représentant CAPFD, j'ai participé à plusieurs
ouvrages, entre autres :
• au schéma régional et départemental des transports,
• à 3 reprises au schéma médico-social (appelé aujourd’hui
schéma de l’autonomie),
• au schéma régional et départemental du tourisme.
J’ai également suivi plusieurs formations pour siéger en
CDAPH et en COMEX, en commission d’accessibilité et pour
devenir évaluateur Tourisme et Handicap.

Mes motivations / intentions
Quelles sont les motivations qui m’amènent à poser ma
candidature ?
Ma motivation première est qu’une personne handicapée
soit reconnue comme un citoyen à part entière.
Un citoyen a des droits et doit avoir accès aux soins, à l’éducation, au travail, aux vacances, au tourisme, aux transports,
logement etc.
Je me propose pour accompagner les personnes handicapées et leur famille afin qu’elles puissent enfin bénéficier de
ces droits en ayant, de plus, une PCH digne de ce nom et
une AAH qui lui permette de vivre décemment.
En siégeant au Conseil d’Administration, j’aurais ainsi plus de
poids et de crédit pour porter cette tache citoyenneté.
Je pense apporter à APF France handicap mes 20 ans d’expérience de terrain et plusieurs mandats en cours en tant
que représentant des usagers, en
• COMEX (« Conseil d’Administration » de la MDPH),
• Commission des Droits et de l’Autonomie (ex COTOREP),

• Conseil Départemental de la Citoyenneté
et de l’Autonomie,
• Conseil de Territoire de Santé,
• Groupement Hospitalier de Territoire,
• sous-commission de sécurité et d’accessibilité
départementale,
• plusieurs commissions communales
et intercommunales.
Ma représentation APF France handicap, tant pour la
délégation départementale que pour la Région, m’a aussi
permis de tisser des relations privilégiées avec les élus et
les parlementaires locaux, ce qui peut grandement faciliter la compréhension et la résolution de nos besoins.
APF France handicap est une grande dame avec des
valeurs d’une société inclusive et solidaires.
Je peux m’investir 4 jours par semaine pour soutenir cette
belle association de défense des droits des personnes
handicapées.

COVID-19, quelques mots en plus
Pendant le confinement, APF France handicap a utilisé la
visioconférence lors de nombreuses réunions et ateliers
ludiques (cuisine, yoga, etc.) afin de conserver un lien avec
vous, adhérents et familles.
Je pense que cette expérience nous a démontré que nous
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pouvions malgré la distance, continuer à vous aider.
Nous avons tous de petites ou grandes difficultés à nous
déplacer. Rien ne vaut de se retrouver en délégation. Je
crois important de garder cette communication pour le lien
associatif.
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CANDIDAT N° 13

André SARRAZIN
Né le 9 décembre 1949 / Hauts-de-Seine
Catégorie : membre de la famille.

CANDIDAT N° 14

Meriem BOUMERDAS
Née le 22 août 1957 / Hautes-Pyrénées
Catégorie : membre de la famille.

Présentation
Présentation et parcours APF France handicap / associatif
Père d’une fille paraplégique qui a séjourné en maison d’accueil spécialisée, j’ai pu m’apercevoir à quel point le fonctionnement d’une M.A.S. avait des lacunes et à quel point cet avis était partagé par d’autres parents dont les enfants
résident dans des établissements APF France handicap.

Mes motivations / intentions
• Les établissements ont besoin de mettre en place une
démarche d’amélioration de la qualité et une démarche
de gestion des personnels et des moyens. L’absence
de procédures et de contrôle conduit à gaspiller des
moyens et à négliger ce qui devraient être le plus
important, les résidents. Leurs dirigeants ne sont pas ou
peu formés à la gestion du personnel.
Il faut passer de la notion de qualité mesurable à celle
de qualité ressentie mais encore faut-il avoir atteint le
premier stade.
D’autres problèmes me sont apparus depuis mon adhésion à APF France handicap et mon élection au groupe
national parent.
• Les politiques locaux ne se sensibilisent aux problèmes
de circulation et de services aux handicapés qu’en
période d’élection. Il est possible et important de les
sensibiliser en permanence et de créer des relations
constantes avec leurs services.

• Il faut assurer aux handicapés un soutien dans les
démarches administratives qui sont trop souvent incompréhensibles ou complexes (impôts, CPAM, MDPH, etc.)
• Pour les familles qui s’occupent d’un parent handicapé
à domicile, et qui épargnent à l’Etat le coût d’un service
hospitalier, il convient de définir une juste rétribution et
de meilleures prises en charge des dépenses d’aménagement du domicile
• Il convient enfin de créer les structures de résidence en
alternance pour soulager temporairement les parents
en cas de besoin et prévoir le moment ou ceux-ci ne
pourront plus assurer leur mission.
Ce sont ces priorités que je veux soutenir. Retraité, ayant
longtemps géré des sociétés de personnel comportant
un conseil d’administration, je connais le fonctionnement,
les pouvoirs et les limites de ceux-ci et je dispose du
temps nécessaire pour pouvoir y apporter un concours
utile et faire avancer APF France handicap dans le bon
sens.

Maman de 4 enfants dont un fils, adulte polyhandicapé, je suis adhérente depuis 1991 et ai milité activement comme
bénévole et représentante départementale à la délégation des Hautes-Alpes (05) et ensuite à la délégation des
Hautes-Pyrénées (65).

Parcours APF France handicap / associatif
Au groupe relais APF France handicap de Briançon j’ai été
à l’initiative d’un espace de parole et du collectif « Loisirs,
culture pour tous ».
De 1994 à 2007, je fus trésorière au sein de ce groupe
relais : organisation de thés dansants, lotos pour financer
le surcoût des loisirs des enfants.
Je fus référente d’un groupe de parents d’enfants et
adultes handicapés moteur et polyhandicap au sein de
la délégation 05.
Intervention au comité de suivi du Réseau d’Ecoute et
d’Appui à la Parentalité et dans des actions de formation
des professionnels de la petite enfance dans le département des Hautes-Alpes.
Depuis 1993, je participe assidument aux Journées Nationales des Parents et ai également participé à des journées de formation et d’échanges de pratiques qui furent
organisées par la Commission Nationale des Parents sur
des thématiques de travail conduites avec les groupes
locaux sur 2 ans (ex ; la fratrie, l’après-nous…)
Représentante départementale APF France handicap 05
durant 2 mandats, j’ai interrompu mon 3ème mandat pour
cause de départ de Briançon.
En juillet 2012, notre fils est accueilli à la Maison d’Accueil
Spécialisé « Clos Fleuri » à Ordizan (65) et depuis janvier
2013 je réside à Laloubère dans les Hautes-Pyrénées (65).
De 2015 à 2019, j’ai exercé un mandat de représentante
départementale au Conseil APF France handicap de
Département 65.
Durant mes mandats au sein de ces 2 délégations (05+65),
j’ai représenté les personnes en situation de handicap
et leurs proches dans différentes instances : Schéma
Départemental du Conseil Général (05) et Départemental (65), Conseil de Vie Sociale au Pôle Enfance 05, Maison Départementale des Personnes Handicapées (05 et
65), Bureau de la Conférence des Territoires (65), Union

Départementale des Associations Familiales (05 et 65),
Conférence de Territoire de Santé (65), Bureau et groupe
d’animation du Conseil Départemental et de l’Autonomie (65)
et au Conseil de Surveillance de Bagnères de Bigorre (65).
Dans les Hautes-Pyrénées, je fus à l’initiative du groupe
Parhand’t’aise qui a vu le jour en octobre 2014 et que j’ai
co-animé mensuellement.
J’ai participé à des journées de formation sur l’animation
de groupes de parole.
J’ai siégé au Conseil de la Vie Sociale d’Ordizan en tant
que membre de la Famille.
En tant que représentante départementale 65, je fus
membre des comités de pilotage « Assemblée Générale
2016 » et « Congrès 2018 », et, des groupes de travail «
Nouvelles Gouvernances » et « Projet Associatif » et ai
ainsi contribué à la réécriture de nos Statuts et du Projet
Associatif au national.
J’ai été suppléante, et membre du Bureau du Conseil APF
France handicap de Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée et représente notre région au groupe « réseau
thématique santé », et au groupe suivi « Ambassadeurs/
Projet Associatif ».
Je suis membre de la commission régionale « Polyhandicap Maladies Rares et Associées ».
En tant que parent « émérite », j’ai participé à l’organisation des Journées Nationales des Parents de 2019.
Je fus bénévole au secrétariat et à l’accompagnement
aux micro-crédits du Secours Catholique de Tarbes (65).
Je suis bénévole au pèlerinage du Rosaire.
Au cours de mes mandats de représentante départementale 05 et 65, j’ai pu bénéficier de formations enrichissantes (juridique, parentalité, santé).
Aussi, je voudrais mettre à profit mon expérience acquise
durant toutes ces années lors de mon fort engagement
bénévole.

Mes motivations / intentions
Chers.ères Amis.es,
Je présente ma candidature au Conseil d’Administration
APF France handicap pour porter la parole des adhérents.es. représentés.ées. localement par leurs élus.es.
départementaux.ales. afin que celle-ci soit « entendue »,
« écoutée » et ainsi « prise en compte » par le national.
Je candidate en tant que maman d’un adulte polyhandicapé et ce afin que notre parole nous, proches et aidants
familiaux, soit reconnue et respectée au sein même de
notre association.

Et ainsi, continuer à militer « activement » pour la défense
et le respect des droits des personnes en situation de
handicap et de leurs proches.
« ENSEMBLE, continuons à bouger les lignes afin que
chaque personne en situation de handicap et polyhandicap accède à son pouvoir d’agir-pouvoir choisir dans une
société inclusive, accessible, solidaire et tolérante et ce
comme tout citoyen à part entière ! »
Bien @ssociativement,

COVID-19, quelques mots en plus
Durant cette crise sanitaire, je me suis occupée de mon fils,
personne dite fragile. Je suis restée investie et ai donc participé pleinement à toutes nos réunions « thématique santé »
spéciales Covid-19. J'ai ainsi remonté des constats recueillis
en région auprès des adhérents, élus et selon ma propre
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expérience. J'ai transmis des infos en région et sollicité des
remontées complémentaires. Il est important d'avoir les
informations et de les démocratiser pour avoir accès à
ses propres droits !
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CANDIDAT N° 15

Jacques ZEITOUN
Né le 6 septembre 1944 / Paris
Catégorie : personne vivant avec un handicap
moteur avec ou sans troubles associés.

Présentation
• Marié, 2 enfants
• Personne atteinte de déficience motrice.
• Formation économique et juridique.
• Retraité de la fonction publique d’Etat,
• Adhérent à la ligue des droits de l’Homme
• Membre du conseil d’administration de l’association CH(s)OSE dont l’objet est de contribuer à la prise en compte
effective, au sein de la société, de la vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap dans le respect des valeurs de l’association.

Parcours APF France handicap / associatif
• Après l’accident qui m’a rendu paraplégique j’ai très vite
pris la mesure des difficultés auxquelles sont confrontées les personnes en situation de handicap et l’absence criante de réponses à leurs besoins pour tout
simplement vivre dans un environnement adapté dans
tous les domaines, sans discrimination.
• Représentant du conseil APF France handicap départemental de Paris et représentant du conseil APF France
handicap de la région Ile-de-France jusqu‘en 2008, j’ai
siégé, notamment, à la Comex de la MDPH.
• Elu au conseil d’administration en 2008, j’en ai été secrétaire jusqu’en 2013 puis Vice-président depuis 2013 ;
• Je suis membre de la commission du conseil d’administration « Défense et promotion des droits et libertés »,
de la commission nationale « Politique de la Famille »

(CNPF), du « groupe national parents » (GNP), du groupe
d’initiative national de la sclérose en plaques (GIN SEP)
et de divers groupes de travail dont le GT accessibilité.
Je représente APF France handicap dans diverses instances afin d’impulser une véritable politique inclusive,
en particulier sur le thème de l’insertion et du maintien
dans l’emploi:
• Membre de la commission Emploi-Formation du CNCPH
(Conseil national consultatif des personnes handicapées),
dont j’ai été co-rapporteur jusqu’en janvier 2020
• Vice-président du FIPHFP (Fond d’insertion des personnes
handicapées dans la Fonction Publique)
• J’ai été membre du conseil d’administration du collectif
associatif Droit au Savoir de 2008 à 2013.

Mes motivations / intentions
Quelles sont les motivations qui vous amènent à poser
votre candidature ?
Je pose ma candidature afin de poursuivre, auprès de
mes collègues administrateurs, avec le soutien de la
direction générale, mon engagement tant en interne que
dans mes représentations externes pour la construction
d’une société véritablement inclusive et solidaire.
Les droits de la personne en situation de handicap lui
sont reconnus par les lois nationales, la charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne, la convention des
Nations Unies relative aux droits des personnes en situation de handicap, convention ratifiée par la France en
2010.
Tout l’enjeu est de rendre ces droits effectifs : L’accessibilité, le droit au logement, à l’éducation, à la formation, à
l’emploi, à un revenu d’existence décent, à la citoyenneté,
à une vie parentale, affective et sexuelle, à une compensation intégrale des conséquences du handicap.
Que pensez-vous apporter à APF France handicap :
compétences, savoir-faire…?
Je pense apporter à APF France handicap mon expertise,
mes compétences acquises tout au long de mon par-

cours au sein de l’association, ma contribution à sa notoriété, à sa reconnaissance comme acteur majeur de la
construction d’une société inclusive et solidaire, ma force
de conviction pour changer le regard sur les personnes
en situation de handicap,
Quelle est votre vision de l’association ?
APF France handicap est une grande association reconnue comme un interlocuteur incontournable par les
pouvoirs publics, par le milieu associatif pour les compétences de ses élus et de ses professionnels, la pertinence
de ses analyses et de ses propositions, son organisation
démocratique.
Quel axe du projet associatif souhaitez-vous investir et
développer ?
Les 5 axes stratégiques du projet associatif « Pouvoir
d’agir, Pouvoir choisir » sont liés et contribuent à la réalisation d’une société inclusive et solidaire. Le conseil d’administration participe au développement de l’ensemble
du projet. Il engage tous les acteurs de l’association de
traduire ce projet en actions.
L’axe 1 « Rendre les droits effectifs » est l’axe majeur qui
dépend des 4 autres axes et dont ceux-ci dépendent.

COVID-19, quelques mots en plus
La crise sanitaire majeure que nous vivons, avec le Covid19, a suscité de nombreuses initiatives dans l’ensemble du
réseau. Elle nous a conduit à faire des propositions pour
« le monde d’après » "pour une société plus juste, apaisée
et durable" et a constitué une opportunité pour sensibiliser

la population aux conditions dans lesquelles vivent les personnes en situation de handicap tout au long de l’année par
une vidéo intitulée « Maintenant tout le monde sait ». Nous
restons mobilisés.
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CANDIDAT N° 16

Philippe LESCURIEUX
Né le 8 juillet 1952 / Maine-et-Loire
Catégorie : personne vivant avec un handicap
moteur avec ou sans troubles associés.

Présentation

• Délégué syndical auprès du comité
d’entreprise de mon employeur ;
• Syndic bénévole de 15 logements.

Itinéraires
À 68 ans, marié et retraité, j’ai réalisé l’ensemble
de mon parcours professionnel comme architecte/urbaniste.
Je poursuis une activité d’auditeur environnement
pour certifier la qualité de logements neufs et existants.

1999, une maladie rare
Je découvre la maladie (Strümpell-Lorrain)
en relation probable avec une vaccination. Aujourd’hui,
je me déplace exclusivement en fauteuil. Je suis aussi
adhérent à l’association ASL, qui regroupe les personnes
atteintes par ce syndrome neurologique.

1998-2015, la vie parisienne
• Président association locataires (loi 1901) - grand
bailleur social parisien

Parcours APF France handicap / associatif
2011, coopté au sein du CAPFD de Paris
• Commission Consultative Départementale de Sécurité
et d’Accessibilité, Préfecture de police de Paris ;
• Musée de l’Homme, concertation pour l’élaboration
d’expositions événementielles ;
• Comité de Concertation – Grand projet urbain parisien
(13° arrondissement) ;
• Groupe « transport » (métro & bus).
2015, élu au sein du CAPFD de Maine-et-Loire
• Depuis 2017, je suis à l’initiative et à la réalisation des parutions hebdomadaires #JeudiAccess (Twitter APF 49) ;
• Commissions sous-préfecture et mairie de Saumur ;
• Participation au cursus de formation proposé par l’association ;
• Réalisation de plusieurs dossiers adressés à Monsieur le
Maire d’Angers, qui démontre les travaux municipaux non
conformes à la réglementation.

2019, réélu, suppléant de la représentante départementale
• A l’échelon national, participation au Réseau thématique
accessibilité ;
• Je représente APF France handicap au sein de différentes commissions locales, sous-commission départementale (préfecture), commission intercommunale
Angers Loire Métropole, et quelques autres administrées par les autorités locales.
• Membre des instances régionales ;
À titre personnel, j’ai soutenu 3 recours devant des tribunaux administratifs avec un jugement sur le fond.
J’ai également déposé 2 plaintes à l’encontre de commerces angevins non réglementaires.
Enfin, le dossier tramway-Angers sera présenter prochainement au CA pour envisager une procédure avec
partie civile relative aux non-conformités des nouveaux
passages protégés.

Mes motivations / intentions

Fonder
L’inclusion du handicap dans notre société doit être réelle.
Le regard sur la différence, les stéréotypes et la peur sont
des obstacles à l’insertion. Développer un regard ouvert
et bienveillant envers les personnes différentes semble primordial. Mais, ce n’est pas que cela !
Les objectifs de l’association s’inscrivent dans une stratégie
globale d’ouverture à autrui et une prise en compte de la
diversité. Affirmer notre présence en multipliant les contacts
et les prises de parole, s’est exprimer notre réalité, notre
volonté de vivre dignement.
Il est très important d’être dans le groupe décisionnel pour
développer les actions et les objectifs nationaux afin de
faire vivre, de défendre et d’amplifier les engagements
d'APF France handicap.
Contribuer
Je connais bien les milieux de l’architecture et de l’urbanisme, les réunions, les prises de parole, les argumentaires,
les rouages administratifs, les aléas de décisions au sein de
commissions. Ces expériences alliées à ma bonne connaissance de la réglementation sont des atouts primordiaux
face aux analyses des spécialistes comme aux propositions
portées par les services de l’État.
Je profiterai de mes représentations pour relayer les enjeux
associatifs et être à l’écoute des délégations. Je serai aussi

curieux de m’investir dans d’autres études, afin de participer
à de nouvelles recherches, et apporter mon opinion.
Avancer
Les textes sont là ; la réglementation doit être appliquée.
L’accessibilité de la voirie, des transports, des commerces,
des logements et celle médicale doit être effective. Il faut
défendre la « continuité de la chaine des déplacements »
dans tous les espaces de notre vie sociale.
En référence au 2° baromètre IFOP et comme l’a souligné
le Président E. MACRON lors de la CNH, les maires doivent
s’emparer de l’accessibilité : « Je veux les engager à penser
la commune inclusive sans laquelle il n'y a pas de société
inclusive ». Nous devons progresser en intelligence avec les
maires, les constructeurs, les aménageurs pour urbaniser et
bâtir la ville mobile, accessible et durable… pour tous.
Aujourd’hui, nous avons une ambition sociétale qui va
au-delà de l’inclusion !
Ma détermination vise à trouver un équilibre qui conjugue
trois enjeux essentiels : Échanger, Analyser, Argumenter.
Vaincre
Tenir tête aux attaques ; Cyrano de Bergerac : son discours
direct et percutant ;
Défendre et fédérer ; D’Artagnan, les Mousquetaires :
« Un pour tous ; tous pour un ! »

COVID-19, quelques mots en plus

Résonnance
Le confinement a fait apparaître de nouvelles sensibilités
environnementales : le végétal et l’urbain.
La rue, les commerces, les soins, les bâtiments publics
doivent s’ouvrir à tous pour fonder de nouvelles urbanités.

« Une rencontre du 3° type ». Nous devons être respectés
comme tout citoyen, sans avilissement dû à nos aléas de vie.
Il faut maintenant entrer en « résonnance » avec « le monde
d’après » ; Pour légitimer les droits des personnes en situation
de handicap.… Allons plus loin !
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CANDIDAT N° 17

Leslie GASPARD
Née le 20 avril 1984 / Alpes-Maritimes
Catégorie : personne vivant avec un handicap
moteur avec ou sans troubles associés.

Présentation
Aînée d'une fratrie de 4 filles, j'ai eu la chance d'étudier dans un milieu ordinaire et de voyager avec mes parents.
Je connais donc les différentes situations du terrain. Depuis presque 10 ans, j'habite sur la Métropole Nice Côte-d'Azur
et les problématiques d'accessibilité, de loisirs, ou encore, d'éducation me tiennent à cœur. Je me suis essayée à la
faculté de Droit de Nice où après 2 ans de cours du soir, j'ai eu ma Capacité en Droit. J'ai également suivi un cursus
administratif en effectuant un BTS Administratif et une spécialisation "Secrétaire médicale" via le CNED.

Parcours APF France handicap / associatif
J'ai commencé en bas de l'échelle en adhérant. Puis très
vite, je suis devenue bénévole et référente du Groupe
Jeunes. Je sensibilise écoliers/étudiants et professionnels (IFSI/Chauffeurs de bus) au monde du handicap.
Je suis également évaluatrice Label Tourisme & Handicap, et formatrice sur le projet "Informatique pour Tous" :
web@dom.
Je suis engagée dans mon Territoire Azur, au Conseil APF
France handicap de département. J'effectue un second
mandat, et représente l'association au sein du Collectif
Handicap et du Comité des Usagers de la Préfecture des
Alpes-Maritimes notamment.

Membre très active du tissu associatif local, je pratique
l'handi-tennis, l'équitation et la natation. Je suis Présidente
de l'Association Danser Ensemble 06, au sein de laquelle
nous pratiquons l'inclusion par la Danse de salon adaptée (rock, Madison, Valse…), et membre de la troupe de
théâtre du Grain de Sable. Quand mon emploi-du-temps
me le permet, je fais des maraudes avec une association
de déficients visuels, et de nombreuses actions avec une
association amie (défilé de mode, représentation danse/
théâtre, braderie, séjours…).

Mes motivations / intentions
Quelles sont les motivations qui vous amènent à poser
votre candidature ?
Je pose candidature aujourd'hui pour continuer à être
utile, pour porter la voix des personnes en situation de
handicap, au niveau national & européen. Je souhaite
continuer le combat, et faire avancer les choses, dans
le domaine de la famille, des ressources, de l'emploi
notamment.
Que pensez-vous apporter à APF France handicap :
compétences, savoir-faire… ?
J'espère apporter mes connaissances du terrain. J'ai vécu
en campagne comme en ville. Dans de petits villages ou
de grandes cités et je vis nombre de difficultés rencontrées
également par les adhérents & usagers. Je veux continuer
à me battre pour une France accessible pour tous.

Quelle est votre vision de l’association ?
Pour moi, notre association APF France Handicap est un
grand maillage, qui pèse sur nombre de sujets. Nos prédécesseurs ont fournis une énergie magistrale pour arriver à ce qu'aujourd'hui, la société nous accepte, à nous
d'en être fiers et de continuer le combat.
Quel axe du projet associatif souhaitez-vous investir et
développer ?
Il est vrai que je milite pour accéder à des droits effectifs,
c'est un axe très important mais je pense que m'investir
au niveau d'une construction, ensemble, pour être plus
forts, sera plus productif pour l'association.
Il n'y a pas de mystères, ensemble, nous pouvons faire
changer les choses. Nous devons faire bouger les lignes.
Nous devons être acceptés comme Personne et non
comme la situation de handicap le suggérerai.
Je porte une attention également sur l’autodétermination
des personnes, qui est un concept très important pour moi.

CANDIDAT N° 18

Fabrice GUILLOT
Né le 25 septembre 1987 / Aveyron
Catégorie : personne vivant avec un handicap
moteur avec ou sans troubles associés.

Présentation
Fabrice Guillot, célibataire, en situation de handicap, j’ai le syndrome d’Ehlers Danlos. Je me déplace en fauteuil
roulant manuel et électrique. Je suis issu d’une formation de comptable (étude supérieure), activité professionnelle
que j’exerce toujours.

Parcours APF France handicap / associatif
Mes engagements associatifs sont nombreux, mais le plus
important en dehors d’APF France handicap est l’engagement que j’ai dans mon entreprise en qualité de représentant du personnel. J’assure des accueils syndicaux notamment sur le thème du handicap. Je n’ai pas de mandat
politique et je n’en souhaite pas.
Je suis adhérent APF France handicap depuis septembre
2018. Mon premier contact c’est fait avec la délégation dans
un but de développement associatif, car je me reconnais
dans les valeurs défendues par l’association.
Actuellement j’assure de nombreuses missions :
• A la délégation : je suis membre du CAPFD 12, je m’investis notamment sur les domaines de l’accessibilité, du droit
des personnes en situation de handicap, et des liens avec
les instances extérieures (MDPH, Conseil Départemental,
ARS, Prestataires,...). Avec les membres du Conseil départemental APF France handicap de l’Aveyron nous travaillons sur le développement associatif. J’ai également participé à la finalisation du projet d’habitat inclusif (Dispositif
Groupé d’Appartement) à Rodez.

• Au niveau de l’accessibilité je siège à la SCDA de
l’Aveyron (Sous Commission Départementale d'Accessibilité)
• Au niveau local : j’ai participé à la création du groupe relais
de Villefranche de Rouergue qui est aujourd’hui un acteur
majeur du développement associatif, notamment sur
notre département qui est le 5ième plus grand département de France, avec un territoire essentiellement rural.
En effet, nous avons procédé à de nombreuses adhésions
(plusieurs dizaines en quelques mois), sans aucun moyen
matériel. Notre projet est une implantation forte sur le secteur afin de faire d’APF France handicap un acteur incontournable du handicap.
J’ai suivi de nombreuses formations avec APF France
handicap :
• PCH aide humaine
• ACCEV Maitrise d’usage
• ACCEV Initiation
• Droit des personnes en situation de handicap

Mes motivations / intentions
Sur les motivations qui m’amène à poser ma candidature :
une envi d’avancer ensemble pour un développement
associatif fort, un besoin de réactivité et de réponses répondant aux attentes des adhérents. Une structure forte et bien
implantée. D’être le porte parole des adhérents au plus près
de la prise de décision.
Ce que je pense apporter à APF France handicap, tant au
niveau de mes compétences que de mon expérience :
une capacité d’analyse et de réponse adapté. Je possède
une capacité d’adaptation et d’analyse que j’ai mis à profit
durant l’ensemble de carrière professionnelle et associative. Je possède des compétences d’analyses financières,
mais également une synthèse et d’action.

Ma vision pour l’association : rendre aux adhérents l’investissement qu’ils mettent au service de leur association. Faire
en sorte que la démocratie interne ne soit pas qu’un mot
mais une volonté politique.
Un axe du projet associatif dans lequel je souhaite m’investir et développer l’association est : la déclinaison de
notre projet associatif au plus près de nos adhérents et des
personnes qui ont besoin de notre accompagnement. Une
réponse réactive et adapté au besoin.

COVID-19, quelques mots en plus
Nous vivons une crise sanitaire sans précédents. Notre
association a su se mobiliser. Utilisation du numérique,
émergence d'innovations... Nous sommes une organisation
responsable devant avoir un impact positif sur son environ-

nement. Durant cette crise sanitaire, j'ai continué à être en
lien avec les pouvoirs publics, avec les groupes de travail,
pour avancer.
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Paul LAGRAIN

CANDIDAT N° 19

Né le 30 janvier 1971 / Vaucluse
Catégorie : personne vivant avec un handicap
moteur avec ou sans troubles associés.

Présentation
Situation familiale : CELIBATAIRE
Formation professionnelle : PRESIDENT DU CAVS ANCIEN ADMINISTRATEUR DE L ASSOCIATION ARAIAMC
Activités professionnelles : ANCIEN TRAVAILLEUR ESAT DE 1992 A 2006

Parcours APF France handicap / associatif
Premier contact avec APF France handicap : 1988
Implications menées actuellement à APF France handicap :ADHERENTS
Formations suivies à APF France handicap : DIPLOME DE 1 ER SECOURS

Mes motivations / intentions
Quelles sont les motivations qui vous amènent à poser
votre candidature ?
MA CONNAISSANCE DU MONDE POLITIQUE ET MEDICAUX SOCIAL
Que pensez-vous apporter à APF France handicap :
compétences, savoir-faire… ?
LUTTER CONTRE LES DISCRIMINATIONS
Quelle est votre vision de l’association ?
JE TROUVE QU'APF FRANCE HANDICAP A BEAUCOUP
CHANGER ILS FONT DE MOINS EN MOINS DE CHOSE

CAS AVANT ET SURTOUT JE TROUVE QUE LES RESPONSABLES NATIONAUX NE VONT PAS ASSEZ SUR LE
TERRAIN
Quel axe du projet associatif souhaitez-vous investir et
développer ?
SUR LE PLAN RELATION ENTRE ADHERENTS BENEVOL
ET SALARIE ME BATTRE POUR TOUTES LES PERSONNES
EN SITUATION HANDICAPER QUI DOIVENT BENIFICIER
DU DROIT COMMUN COMME TOUT LE MONDE.

COVID-19, quelques mots en plus
A ce jours en date du 28/05/2020 ma candidature pour
les élections d’APF France handicap est toujours d’actualité. Je veux ajouter à mes intentions, la crise du covid19, j’ai
pu constater qu’il y a beaucoup de personnes qui vivent à

domicile est qui sont isoler car il n’ose pas appeler APF
France handicap car beaucoup d’eux ne sont pas adhérent ,
j’en connais beaucoup qui n’ont pas accès à internet même
dans les cyber café actuellement fermer du à ce virus.

CANDIDAT N° 20

Catherine VERNEAU
Née le 22 mars 1960 / Yonne
Catégorie : membre de la famille.

Présentation
Bonjour, j‘habite dans l‘Yonne, je suis mariée, mère de 3 enfants adultes dont un fils en situation de Handicap
et grand-mère de 4 petits enfants.
Je suis aidant familial depuis près de 24 ans suite à l‘accident de route de mon fils, qui
vit avec nous car nous n‘avons pas trouvé d‘établissement adapté qui correspond à son handicap.
Je m‘occupais de la comptabilité et du secrétariat de l‘entreprise familiale
j‘ai arrêté mon activité professionnelle pour pouvoir m‘occuper de mon fils à temps plein.

Parcours APF France handicap / associatif
je suis membre actif de plusieurs associations de mon
village.
Je suis Vice présidente de la Commission Départementale de l‘Autonomie des Personnes
Handicapées (CDAPH) de l‘Yonne depuis plusieurs
années, et vice présidente du
Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie (CDCA) dans laquelle je représente les personnes en
situation de handicap depuis 3 ans.
Je suis adjointe au Maire de ma commune et je siège à la
communauté de communes depuis 2014.
En 2000, je cherchais une association pour mon fils, qui
pouvait apporter du lien social et rencontrer d‘autres
jeunes avec ou sans handicap. Son neurologue m‘a parlé
d'APF France handicap mon fils a adhéré de suite, moi je
suis devenue bénévole, j‘ai pris mon adhésion en 2011.
Depuis 2001 j‘organise régulièrement des sorties et des
séjours pour les adhérents de la délégation, ceci dans le
but de rompre leur isolement et de rencontrer d‘autres

personnes en situation de handicap. Je suis toujours en
contact avec les adhérents.
En 2011, j‘ai candidaté pour la première fois. Actuellement
j‘effectue mon troisième mandat, je suis représentante
départementale de l‘Yonne et suppléante de région en
Bourgogne Franche Comté.
Pendant deux ans j‘ai participé activement aux réunions
des représentants régionaux en remplaçant notre représentante régionale. En 2018 j‘ai participé au groupe de
travail national sur la démocratie, équité et la parité (DEP).
J‘étais membre du comité de pilotage de l‘assemblée
générale de Lille en 2019.
J‘ai siègé à la Conférence Régionale de la Santé et de
l‘Autonomie (CRSA) de 2012 à 2015 à la commission spécialisée organisation des soins (CSOS), aujourd‘hui je
siège à la commission des droits des usagers (CSDU) à
l‘ARS Bourgogne Franche Comté.
J‘ai suivi une formation CDAPH ce qui m‘a permis de
mieux comprendre les dossiers qui sont traités en CDAPH
et de défendre les droits des personnes en situation de
handicap. J‘ai également suivi plusieurs formations sur
l‘accessibilité.

Mes motivations / intentions
Je souhaite continuer de défendre les droits des personnes en situation de handicap et de leurs proches, de
porter la parole des adhérents au niveau national. Pour
moi, cette candidature au Conseil d‘Aministration est la
suite logique de mon implication et de mon évolution au
sein de notre association.
Que pensez-vous apporter à APF France handicap :
Je souhaite apporter au niveau national mon expérience
et mes compétences acquises en tant qu‘ élue.
Quelle est votre vision de l’association ?
La transformation de notre association, le changement

de nom et le nouveau projet associatif demande une
implication très importante de tous les adhérents et je
souhaite travailler activement à la démocratie interne de
notre association.
Quel axe du projet associatif souhaitez-vous investir et
développer ?
Pour moi il est difficile de choisir un axe car les droits de
personnes en situation de handicap sont au centre de
tous les axes, un administrateur ne doit pas se tenir à un
ou 2 axes. Pour moi c‘est un travail collectif et transversal,
choisir en amont un axe me parait très compliqué.

COVID-19, quelques mots en plus
Ces dernières semaines l'expérience du COVID a prouvé que les liens entre élus et adhérents sont très important dans
notre association.
Si je suis élue, je souhaite maintenir cela.
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CANDIDAT N° 21

Stéphane LAPOUGE
Né le 23 août 1978 / Puy-de-Dôme
Catégorie : personne vivant avec un handicap
moteur avec ou sans troubles associés

Présentation
Situation familiale : celibataire
Formation professionnelle : certificat agricol option travaux paysager
Activité professionnelle : Ouvrier paysager

Parcours APF France handicap / associatif
Engagements associatifs : RO2 recyclerie
Mon premier contact avec APF France handicap : lors d’un vide grenier APF France handicap.

Mes motivations / intentions
Quelles sont les motivations qui vous amènent à poser
votre candidature ?
Faire évoluer la loi handicap et aider les personnes dans
le besoin.
Que pensez-vous apporter à APF France handicap :
compétences, savoir-faire…?
Savoir faire dans le recyclage, le tri et l’aide au personnes
PMR (aide au ménage)

Quelle est votre vision de l’association ?
Une formidable qui est en contact et à l’écoute des gens
en situation de handicap
Quel axe du projet associatif souhaitez-vous investir et
développer ?
Les juridictions et partage pour les personnes en PMR

COVID-19, quelques mots en plus
Se qui ma plus pendant le confinement c’est que APF
France handicap m’appel que ma présidente de ro2 a fait
des masque sympa et que le cass nous a autorisé à aller à
mon jardin 2 fois par semaine et que la mdph me trouve un

stage en espace vert merci changer rien continuer d’aider
les personnes en situation de handicap et j’y mettrai tous
mon cœur.

CANDIDAT N° 22
23

Christine BEAUVERGER
Née le 1er mai 1954 / Bouches-du-Rhône
Catégorie : membre de la famille.

Présentation
Je suis mariée et notre fils Rémi âgé de 38 ans est IMC.
Après une formation universitaire mathématique et physique à l’université d’Aix-Marseille, j’ai intégré un poste de
cadre chez Orange. J’y ai fait de la formation professionnelle pendant 15 ans avant d’arrêter de travailler et élever notre
fils en pleine inclusion scolaire et sociale. Parallèlement à cela j’ai toujours eu des activités associatives : sportives,
caritatives, culturelles, manuelles, vie scolaire et de la cité…

Parcours APF France handicap / associatif
Le handicap de mon fils m’a amené dès les années 80, à
adhérer à APF France handicap. D’abord utilisatrice des
conseils et compétences de l’association, j’ai été bénévole puis élue au CAPFD et CAPFR dès la mise en place
de la nouvelle organisation. Je me suis impliquée dans des
actions de revendications, j’ai animé un groupe « parents »
et œuvré à la sensibilisation au handicap dans des écoles.
En 2007 j’ai rejoint la Commission Nationale Politique de la
Famille, groupe Parents d'enfants en situation de handicap.
Réélue en 2012 j'en ai assuré la coordination jusqu’à mon
élection au CA en 2014.
Lors de mon mandat au CA d’APF France handicap, je me
suis impliquée dans les commissions du CA, des groupes
de travail internes et des représentations externes.
• Commissions CA :
10/2014 à 08/2019 : commission offre de service
J’y ai suivi l’évolution et le développement de nos établissements et services.
J’ai travaillé sur des sujets tels que la mission Desaule/
Piveteau, SERAPHIN PH, santé et démocratie en santé,
consultations dédiées, la Charte R. Jacob, bientraitance
et participation des PSH, innovation pour l’habitat, emploi
accompagné, services mandataires, vie affective et
sexuelle, actions du CNU, guide CVS…

09/2020 : commission finances
Suivi des comptes et orientations budgétaires.
Examen du bilan social, suivi des entreprises adaptées, volet
financier des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens.
• Groupes de travail (GT) :
GT aidants : loi d’adaptation de la société au vieillissement, modernisation de la loi santé (Impacts pour les
aidants), revendications : congés, retraite, répit…
Avec appui CNSA, création et mise en place de sensibilisations-formations des aidants avec un formateur professionnel et un aidant formateur.
GT nouvelle gouvernance, élaboration des nouveaux
statuts de l’association.
GT polyhandicap, proposer des solutions plus inclusives et
ajustées aux besoins et souhaits des personnes polyhandicapées et de leurs familles.
Réseau thématique Santé.
Participation aux journées nationales des parents, du
polyhandicap, des aidants, rencontres inter régionales…
• Représentations externes :
CA du CLAPEAHA, de Droit au Savoir, de Santé Orale et Soins
Spécifiques, qui a permis une meilleure prise en compte
des consultations, actes et bilans dentaires des PSH.
GT refus de soins auprès du conseil de l’ordre des chirurgiens-dentistes.
Travail sur le handi-secourisme.

Mes motivations / intentions
APF France handicap porte des projets ambitieux et innovants afin que la société évolue vers la reconnaissance et
la pleine participation des personnes, des droits identiques
pour tous, l’égalité des chances, l’accessibilité universelle…
APF France handicap c’est le militantisme, les revendications, la représentation des personnes, la mobilisation, la
vigilance, la sensibilisation, les actions de terrain, les actions
politiques, l’expertise.
Je me retrouve dans ces valeurs et ces actions que je ressens comme des convictions profondes.
Mon expérience du handicap est empirique. Je connais
pour les avoir vécus, les difficultés auxquelles sont confrontées quotidiennement les PSH et leur famille. Je me bats
pour la défense des droits fondamentaux, l’accessibilité, les
ressources et la compensation, l’éducation et l’emploi, la
santé, la vie affective, familiale et sexuelle…
Ces combats, motivent ma candidature pour un second
mandat au CA.

Ma motivation et ma volonté de poursuivre les actions initiées restent vives.
Je souhaite contribuer à la mise en œuvre des orientations
politiques, stratégiques et budgétaires de l’association.
Je souhaite donner mon temps, mon expérience, ma détermination, mon écoute, mon empathie, mon travail, ma
réflexion politique, ma voix, ma combativité et ma persévérance.
Je souhaite porter les valeurs de la charte et du projet associatif principalement l’axe « s’engager pour l’autonomie et
l’autodétermination des personnes ».
Mon ambition est de déployer une offre de service plus
inclusive, plus innovante, plus proche des aspirations de
chacun, avoir des réponses subjectives même au sein d’une
collectivité, sortir de l’isolement physique et parfois moral
(se sentir seul au milieu d’un groupe), exercer pleinement la
participation des personnes.

COVID-19, quelques mots en plus
Le monde face à la pandémie du Covid 19. La crise sanitaire
a créé des contraintes de vie. Des mesures exceptionnelles
ont limité les libertés et les droits des personnes au regard
de la santé publique.
APF France handicap s’est plus que jamais mobilisée pour
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accompagner et défendre les PSH.
Comment agir pour l’avenir ? Nous devons œuvrer pour
une société basée sur le pouvoir d’agir et de choisir des
personnes, fidèles à notre projet associatif, ainsi que sur les
droits humains et le développement durable.
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Thibaud BRY

CANDIDAT N° 23

Né le 28 septembre 1990 / Bas-Rhin
Catégorie : personne vivant avec un handicap
moteur avec ou sans troubles associés.

Présentation
J’ai 29 ans et je suis atteint d’une Infirmité Motrice Cérébrale depuis ma naissance. En 2016, j’ai été coopté au sein
du conseil d’administration d’APF France handicap. Je suis diplômé d’un Master Grandes Ecoles de Commerce
de l’Ecole de Management Strasbourg.

Parcours APF France handicap / associatif
En plus, de mon mandat associatif, je travaille en tant que
chef de projets dans une association de personnes en situation de handicap en Allemagne. Je suis en charge de projets européens dans le domaine de l’emploi transfrontalier.
Mes deux activités sont complémentaires et me permettent
d’avoir une large vision du handicap dans les deux pays.
Je suis bénévole APF France handicap depuis 2009. Au
début de mon engagement, j’ai créé un groupe jeunes
dans le Bas-Rhin. J’en ai été le coordinateur pendant 7ans.
Ce premier rôle à APF France handicap a été une riche
expérience. Il m’a permis de prendre conscience de deux
choses. D’une part, de l’importance de l’esprit associatif
dans une délégation, notamment pour rompre l’isolement.
D’autre part, le rôle fondamental et la richesse que représentent les bénévoles. La transmission et l’intergénérationnel jouent un rôle important, et je suis convaincu que
nous pouvons aller encore plus loin dans ce domaine, par
exemple, en développant le parrainage entre bénévoles.
Dans le prolongement de mon bénévolat, j’ai voulu m’engager à la Commission Nationale Politique de la Jeunesse.
Ce premier mandat m’a beaucoup appris, j’ai pu donner
une dimension nationale à mon engagement tout en gardant une action régionale. J’ai essayé de contribuer à ce
que notre association s’ouvre encore plus aux jeunes et leur
donne toute leur place. Cela a porté ces fruits, comme l’ont

montré les dernières élections locales. Depuis ma cooptation au Conseil d’Administration, je m’investis sur la vie associative et suis depuis 2017, président de la commission Vie
du Mouvement du CA. Notre association a cette chance de
pouvoir s’appuyer sur une solide démocratie locale. Grâce à
celle-ci, nous pouvons ensemble porter notre voix près des
décideurs publics. Il me paraît primordial de conserver et de
développer cette force d’action. Ainsi, nous avons ouvert la
possibilité de dérogation aux membres ayant moins d’un
an d’adhésion de candidater, ou d’être membres associés.
Cela a été à mes yeux de grandes avancées. Notre association doit faire une place à toutes les personnes, car chacun
a sa pierre à apporter. L’action de chacun doit être valorisée.
C’est le sens de notre projet associatif et du changement
de nom de notre association. Je suis convaincu que nous
devons être attentifs aux personnes qui ont moins de temps
du fait d’une vie active, mais qui ont néanmoins des idées et
des compétences à apporter. A la suite des élections, nous
travaillons à la formation des élus et à leur accompagnement. Nous accordons une attention aux personnes avec
des difficultés d’élocution, en lien avec les instances qui les
représentent en interne. Je pense que nous pouvons aller
plus loin, notamment sur les assistants de communication.
Des choses sont mises en place, mais il s’agit de rester à
l’écoute des besoins des élus locaux et des bénévoles.

CANDIDAT N° 24

Sabine GODDET
Née le 26 janvier 1969 / Haute-Savoie
Catégorie : personne vivant avec un handicap
moteur avec ou sans troubles associés.

Présentation
Atteinte d’une maladie auto-immune rare à l’âge de 7 ans, je suis depuis en fauteuil roulant.
Curieuse et obstinée, je fais des études de droit, obtiens un master 2 d’histoire, droit, droits de l’Homme. Je travaille
aujourd'hui comme juriste dans une collectivité territoriale.
Célibataire, sans enfant, j’aime voyager. Passionnée de littérature, je m’adonne à l’écriture.
Les relations humaines, l'ouverture d'esprit, la connaissance me semblent les bases du bien vivre ensemble
et contribuent à l'évolution d'une société.

Parcours APF France handicap / associatif
Je n'ai jamais eu d'engagement au sein d'une association,
pas plus de mandat politique ou de responsabilité dans
un organisme.
Adhérente APF France handicap depuis une quarantaine
d’années, j'ai participé à des activités sans pour autant
avoir milité au sein de l’association. Néanmoins au fil des
années, j’ai observé avec attention son évolution, ses
revendications, sa force de proposition face aux acteurs
politiques et les résultats obtenus.

Des expériences personnelles m’ont poussée à m'interroger sur mon inaction alors que la plupart des personnes
en situation de handicap voient leur droit à vivre dignement, l'accessibilité des villes et des transports, leur droit
à la culture, l'accès à la citoyenneté, etc. bafoués voire
en reculs.

Mes motivations / intentions
L'engagement collectif et l'envie d'agir me paraissent
essentiels pour présenter ma candidature au conseil
d’administration d'APF France handicap.
J'espère que ma formation est aussi un atout pour œuvrer
en faveur de la défense, de la promotion et de l'égalité des droits des personnes handicapées afin qu'elles
puissent vivre comme tout à chacun.

Par cet engagement, je souhaite enfin apporter ma contribution aux projets associatifs d'APF France handicap afin
qu'ils soient toujours plus lisibles et visibles pour les personnes en situation de handicap et leurs proches.

Mes motivations / intentions
APF France handicap se bat pour la défense des droits
depuis bientôt 90 ans. Grâce à notre mouvement, poursuivons le combat pour nos droits, c’est bien là tout le
sens de notre projet associatif. Avoir le pouvoir d’agir
dans la société pour la faire évoluer. Evidemment, il faut
poursuivre le combat sur les sujets historiques comme la
compensation, les ressources, l’accessibilité. Des reculs
comme la loi Elan, doivent nous conforter dans notre
combat et nous encourager dans notre élan. Le sujet de
la scolarité et des études, notamment en milieu ordinaire,
me tient à cœur. Être formé et accéder à un métier est une
formidable opportunité d’inclusion. Nos activités locales
doivent rester le cœur de notre action ; vers l’extérieur
en étant présent dans toutes les instances publiques
comme les commissions communales d’accessibilité,

conseils généraux ou encore les MDPH. En interne, avec
une vie associative, des activités riches en délégation.
Ce sont des lieux importants de rencontre, d’échange et
de soutien qu’il s’agit de soutenir et renforcer.
APF France handicap se doit aussi d’évoluer avec notre
époque. Au-delà de la France, c’est aussi en Europe que
nous devons agir. Je représente aussi depuis quelques
années notre association au sein de l’Office Franco-Allemand de la Jeunesse. Nous devrions poursuivre le développement des projets européens. J’aimerais m’investir
davantage sur ces sujets, car je pense vraiment que nous
avons à y gagner sur beaucoup de sujets.
Saisissez votre pouvoir d’agir et de choisir, votez !

COVID-19, quelques mots en plus
La crise du COVID-19 de ces dernières semaines a profondément bouleversé notre société et le monde dans lequel
nous vivons. Une telle crise doit permettre de faire émerger
des opportunités positives. Agissons auprès des pouvoirs
publics pour que nos revendications soient enfin enten-

dues. La mobilisation spontanée de notre réseau a montré
qu’au-delà de notre organisation souvent complexe, c’est
avant tout l’esprit associatif et l’action locale qui font la force
de notre association.
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CANDIDAT N° 25

Nicolas CHOMEL
Né le 22 mai 1958 / Côte-d’Or
Catégorie : personne vivant avec un handicap
moteur avec ou sans troubles associés.

Présentation
Situation familiale : Marié
Handicap : AVP
Formation professionnelle : CAP comptable niveau bac
Activités professionnelles : 35 ans dans la fonction publique

Premier contact avec APF France handicap (éventuellement la date de votre première adhésion) : 1977

Née le 19 avril 1970 / Aude
Catégorie : personne vivant avec un handicap
moteur avec ou sans troubles associés.

Présentation

Parcours APF France handicap / associatif
Formations suivies à APF France handicap.
Accès
Apprendre à s’exprimer

Implications menées actuellement à APF France handicap, ou menées auparavant : bénévolat, représentations,
responsabilités et mandats : Bénévolat Scoutisme

Mon premier contact avec APF France handicap débute
dans les années 2000 comme bénévole, j’ai commencé
à vendre des fleurs sur le parvis des halles de Narbonne.
Petit à petit, j’ai évolué au sein de l’association comme
militante et j’ai intégré le conseil départemental et Régional de l’association.
Mon implication dans l’association a bien évolué depuis
mes débuts associatifs, je préside la commission offre de

service. Je m’investis dans les droits à la vie affective et
sexuelle au Conseil d’admiration de CH(s)OSE. Enfin, j’ai
un mandat comme représentante des usagers au CA de
l’ANAP pour sensibiliser les professionnels.
J’ai fais une formation à l’URIOPSS sur la gouvernance
associative. En 2019, j’ai passé un Diplôme Universitaire Personne Experte en Situation de Handicap à l’université
Paris-Diderot.

Mes motivations / intentions

Mes motivations / intentions
Quelles sont les motivations qui vous amènent à poser
votre candidature ?
Je voudrais manifester contre le RUA, expliquer à la MDPH
qu’est ce que vraiment le handicap

Isabel DA COSTA

Je vis depuis plusieurs années à Narbonne avec mes proches. J’ai étudié à l’université Lyon-2 en linguistique,
terminologie, lexicologie, littérature et civilisation en langue Romane. Mes études supérieures me permettent
de faire des interventions en civilisation portugaise et j’anime des ateliers sur la vie affective et sexuelle.

Parcours APF France handicap / associatif
Mandats électifs ou autre responsabilité dans un organisme, association ou instance ayant un rapport direct
avec les personnes en situation de handicap : Elu au
CAPFD Cote D’Or

CANDIDAT N° 26

Quel axe du projet associatif souhaitez-vous investir et
développer ?
Faire appliquer les décrets

Que pensez-vous apporter à APF France handicap : compétences, savoir-faire…?
Mes expériences professionnelles, passage de la validité au
handicap

Quelles sont les motivations qui vous amènent à poser
votre candidature ?
Je désire poursuivre ma participation au conseil d’administration notamment, autour des objectifs suivants :
• Contribuer à faire avancer les projets en cours,
• Alimenter le débat pour défendre nos droits dans les
instances politiques,
• Maintenir les orientations de notre projet associatif,
• Continuer à servir les intérêts des adhérents et des usagers le plus fidèlement possible.

Quelle est votre vision de l’association ?
Notre association défend les droits de toutes les personnes en situation de handicap dans tous les domaines
de la vie. C’est une association plurielle qui mène de
nombreuses causes sur notre territoire. Pour cela, elle
soutien les militants et les professionnels pour réussir
des projets innovants dans l’emploi, l’habitat, l’éducation,
la formation… Nous sommes tous acteurs de cette diversité, de ces spécificités et c’est dans ce mouvement solidaire que s’inscrit ma candidature au CA.

Que pensez-vous apporter à APF France handicap :
compétences, savoir-faire… ?
Je pense être opiniâtre et ne rien lâcher lorsqu’il faut
défendre une cause. Je connais bien le monde associatif mais aussi celui du médico-social. J’apprécie de
construire et de collaborer avec toutes les personnes. Je
pense que lorsque l’on a des responsabilités, il faut savoir
prendre du recul, écouter les différents points de vue
et comprendre les besoins exprimés car on ne fait rien
sans les autres. J’aime travailler à plusieurs même si cela
entraîne des concessions pour avoir des résultats.

Quel axe du projet associatif souhaitez-vous investir et
développer ?
Depuis quelques années, l’association a beaucoup évolué,
elle s’adapte aux changements des nouveaux besoins, la
transition inclusive est l’un des grands chantiers qu’il faut
mener dans notre offre de services. En m’appuyant sur le
projet associatif, je souhaite m’investir dans la conception
d’une offre fondée sur les droits et répondant aux aspirations, aux attentes et aux besoins des personnes, tout
en garantissant le respect de leur choix de mode de vie.

COVID-19, quelques mots en plus
Les mesures sanitaires prises durant la pandémie ont complètement bouleversé notre quotidien. Le confinement a
été un révélateur de nos difficultés qui étaient jusqu'ici dans
des zones d'ombre. Hier nous militions pour faire bouger les
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lignes dans le soin, l’emploi, l’éducation, le sport, la culture...
Demain nous devons agir encore plus pour que le handicap
soit pris en compte pour construire le monde après la crise
sanitaire.
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Morgan LIFANTE

CANDIDAT N° 27

Né le 12 novembre 1985 / Haute-Garonne
Catégorie : personne vivant avec un handicap
moteur avec ou sans troubles associés.

Présentation
Je m’appelle Morgan LIFANTE, j’ai 34 ans, marié et père d’un enfant de 2 ans. Je suis diplômé de deux Master 2
en droit, l’un en secteur financier et l’autre en ingénierie du patrimoine. Actuellement, je suis gérant d’un cabinet
de gestion de patrimoine.

Parcours APF France handicap / associatif
En parallèle, je suis très investi dans le monde associatif
depuis plusieurs années et occupe différents postes au
sein de plusieurs associations.
• APF France handicap : Trésorier et membre du conseil
d’administration. Je suis aussi en charge de la politique
de placement de l’association et anime le groupe stratégie ressources.
• Stade Toulousain Rugby Handisport (STRH) : Membre
du conseil d’administration et conseiller juridique.
• Toulouse Foot-Fauteuil club (TFFC) : Entraîneur et joueur
en ligue 1.
• Ancien sportif de haut niveau au foot-fauteuil.
En 2014, vous m’avez fait confiance en m’élisant au conseil
d’administration. Grâce à vous, j’ai pu mettre mes compétences financières au service de notre association. Lors
de mon mandat, le Président ainsi que le Conseil d’Admi-

nistration m’ont confié différentes responsabilités, notamment celle de notre politique de placement. En étroite
collaboration avec la Direction Générale, nous avons
réorganisé notre portefeuille afin de le rendre plus diversifié et plus adapté au contexte économique dans lequel
nous évoluons. On m’a également confié le pilotage du
groupe de travail sur notre politique de ressources. En
étant élu trésorier adjoint en 2016, j’ai pu apporter mon
expertise et contribuer au redressement financier de
notre association.
En 2019, le conseil d’administration m’a élu comme trésorier de notre association.
Lors de mon mandat, j’ai pris conscience que notre indépendance politique pouvait être mise en danger à cause
de nos finances. Le 11 février 2015 (Anniversaire des
10 ans de la loi du handicap), notre place devait être dans
la rue. Malheureusement, nos finances ne nous ont pas
permises d’organiser un tel événement. Cela ne doit plus
arriver.

CANDIDAT N° 28

Fouad HASSANI
Né le 30 août 1964 / Paris
Catégorie : membre de la famille.

Présentation
Je me permets de vous soumettre ma candidature pour le Poste d’Administrateur, titulaire d’un diplôme d’Assistant
administratif, j’ai travailler comme Assistant administratif à la Préfecture puis chef de Bureau par Interim pendant
12 ans, puis je suis aller à la grande distribution filière Auchan comme chef de rayon frais, en 2007.

Parcours APF France handicap / associatif
J’ai adhérer à APF France handicap puis élu conseiller départemental 2012-2019).

Mes motivations / intentions
Je souhaiterai rejoindre votre equipe afin de mettre à
profit mes qualités et mes compétences. ma forte motivation, mon sens d’organisation et ma discrétion me permettent de croire en mes qualités pour étre élu à ce poste,
capable de travailler en groupe en étant autonome. En ce
qui concerne l’axe Associatif, j’aimerais mettre à disposition mes compétences pour faire avancer les choses

En effet, je considère qu’il n’existe toujours pas de dispositifs pour les personnes handicapés. En tant parent d’enfant handicapé, je me sens particulierement concerné
par les besoins des personnes handicapés. J’aimerai
developper l’accéssibilité aux lieux publics mais aussi
augmenté l’allocation. Tout particulierement motivé par
ce poste, j’ai déja beaucoup réflechi aux améliorations
possibles et j’ai en tête des projets que j’espère pourront
aboutir avec la solidarite des membres de l’association.

Mes motivations / intentions
Je souhaite contribuer au renforcement et surtout au
développement de nos ressources, cela afin de nous permettre d’assurer le financement de notre mouvement et
tout particulièrement le développement de nos actions
sociales. La continuité de la défense des valeurs de notre
association, des droits des personnes handicapées, de
leurs familles et de leurs proches, en dépend.
Je suis tous les jours un peu plus révolté par les injustices et incohérences dont les différents gouvernements

font preuve. L’accessibilité, nos ressources, la compensation de notre handicap, autant de combats pour lesquels
nous devons rester vigilants, exigeants ou déterminés…
Mon devoir est de continuer mon engagement est de lutter pour que nous puissions enfin être respecté comme
des femmes et des hommes à part entière. Certains
d’entre nous n’ont malheureusement pas la possibilité
de défendre leurs propres droits alors c’est pour moi une
responsabilité de m’engager pour eux.
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CANDIDAT N° 29

Hélène VALLANTIN DULAC
Née le 29 septembre 1986 / Gironde
Catégorie : personne vivant avec un handicap
moteur avec ou sans troubles associés.

Présentation
Agée de 33 ans, je suis infirme moteur cérébral. J’ai eu la chance de faire des études en milieu ordinaire et d’avoir
mon Bac ES. J’ai un niveau licence de droit 2ème année. J’ai validé un BTS Management des Unités Commerciales.
Ensuite, j’ai pu être embauchée comme conseillère clientèle à distance dans la gestion des bases de données
client et la gestion des impayés.

Parcours APF France handicap / associatif
En dehors de mon engagement à APF France handicap,
j’ai fait du bénévolat dans l’aide aux devoirs.
J’ai bénéficié des services de l’association étant en IEM et
en SAVS. Ma première adhésion à APF France handicap
date de 2004. Depuis 2014, je suis bénévole en Gironde
pour des actions de terrain (groupe jeunes et bénévolat,
sorties culturelles).
Cette expérience m’a donné envie de me présenter à la
Commission Nationale Politique de la Jeunesse en 2017.

J’en ai été la coordinatrice adjointe. Durant ce premier
mandat, je me suis investie dans le groupe de travail Projet Associatif. Pour faire le lien entre le siège et le terrain,
je suis devenue ambassadrice du projet associatif pour
ma région. J’ai représenté la CNPJ au groupe de travail
Environnement et je suis devenue membre associé de la
Commission Défense et Promotion des Droits et Libertés
du CA ainsi que membre du réseau thématique Europe,
International et Outre-Mer.

Mes motivations / intentions

Quelles sont les motivations qui vous amènent à poser
votre candidature ?
Je partage les valeurs d’APF France handicap depuis ma
plus tendre enfance, il est naturel pour moi de rendre un
peu de ce que notre association m’a apportée en me présentant au CA.
Je crois fortement en l’expertise d’usage de la personne en
situation de handicap, lui donner les moyens d’exprimer ce
qui est bon pour elle, me parait primordial pour la rendre
plus autonome.
Chacun d’entre nous doit avoir les ressources suffisantes
pour vivre décemment et sans être sous le seuil de pauvreté. Que l’AAH soit déconnectée des revenus du conjoint
est essentiel, indispensable !

Chaque jeune doit avoir les moyens de suivre une scolarité
choisie par ses soins, afin de se donner toutes les chances
d’accéder à un emploi. Développer l’alternance peut faciliter
cet apprentissage. Il en est de même pour la formation professionnelle des adultes avec le contrat de professionnalisation.
Chacun doit pouvoir accéder à une vie en couple, à une vie
affective et sexuelle s’il le désire et sans jugement.
Je mettrai toutes mes compétences au service de ces combats cruciaux qui sont à la base d’une société inclusive.
Que pensez-vous apporter à APF France handicap : compétences, savoir-faire ?
J’ai bénéficié d’un accompagnement pour développer mes
compétences « associatives » et pouvoir prendre des responsabilités dans le monde associatif, en étant lauréate de
l’Institut de l’Engagement dans la filière Gouvernance et
Engagement. J’y ai découvert d’autres univers associatifs et
d’autres formes d’engagement qui pourraient enrichir nos
revendications. L’inter-associatif est une vraie force.

tés qui me seront utiles si vous choisissez de m’élire au CA.
Et en tant que membre associé à la Commission Défense et
Promotion des Libertés du CA, j’ai pu mesurer les enjeux de
la fonction d’administratrice d’une association de 100 000
acteurs.
Quelle est votre vision de l’association ?
En interne, notre association doit faire plus de place aux
jeunes, les associer davantage dans les prises de décisions
et, autant dans les instances de gouvernance que sur le terrain ; et bien entendu dans une logique intergénérationnelle.
Concrètement, cela revient à favoriser la collaboration via
les parrainages entre jeunes et moins jeunes souvent plus
expérimentés.
Il faut développer des projets communs entre délégations
et les structures du médico-social avec, au centre, les intérêts des adhérents et des usagers, en y associant les professionnels des différentes structures.
En délégation, rompre l’isolement des personnes me parait
aussi important que de militer. Cependant, il faut donner
aux délégations les moyens de répondre efficacement aux
demandes ponctuelles : remplir un dossier de compensation, rechercher un emploi, un logement. C’est un moyen de
permettre un réel accès aux droits quand certains services
habilités sont saturés.
En externe, il s’agit de plus coopérer avec d’autres associations, en France, dans les DOM TOM et à l’international. Chaque
décision d’APF France handicap doit être prise au regard des
objectifs de développement durable fixés par l’ONU.

Grâce à l’Ile aux Projets, j’ai appris à mener une réunion.

Quel axe du projet associatif souhaitez-vous investir et
développer ?
J’investirai l’axe « S’engager pour l’autonomie et l’auto-détermination des personnes ». En effet, rien ne peut se décider pour les personnes handicapées sans qu’elles ne soient
consultées.

En tant qu’ambassadrice du projet associatif, je pense avoir
acquis une méthode de travail, une certaine rigueur, quali-

Hommes ou femmes, nous ne saurions être réduits à notre
handicap.

CANDIDAT N° 30

Pierre GUENNAZ
Né le 21 août 1985 / Alpes-Maritimes
Catégorie : personne vivant avec un handicap
moteur avec ou sans troubles associés.

Présentation
Atteint d'une sclérose en plaques depuis plus de 15 ans, je côtoie le monde du handicap depuis que je ne peux
me déplacer qu'en fauteuil électrique. Ma maladie étant dégénérative, ma situation professionnelle y a souvent
été corrélée.
Etant dans la musique depuis une quinzaine d’années, je suis passée de tournées musicales à Master
de musicologie. De la batterie en passant par le piano et le saxophone, il m’arrive encore de jouer.
Enseignant de musiques actuelles dans les conservatoires et collèges, ma pathologie m’obligea a m’orienter
sur l’éveil musical. Je me consacre désormais à mes engagements associatifs.

Parcours APF France handicap / associatif
Adhérent de plusieurs associations sportives, je tiens
aussi les cafés SEP des Alpes-Maritimes en prodiguant
conseils et mise en relation.
J'ai créé récemment une association de réparation des
matériels médicaux (notamment les fauteuils électriques).
Pour ma délégation Territoire Azur je siège à la commission d’accessibilité de Nice
J'ai fait le choix de proposer des cours de piano dans ma
délégation. Puis un élu du CAPFD m'a conseillé et aidé

dans le domaine du handisport. J'ai fait un temps muscu
et sport en salle.
J’effectue différentes représentations dans ma délégation, notamment concernant l’Accessibilité (commissions,
vidéos, relations presse).
Je me forme dans divers domaines (vidéo/son) et participe en interne a de nombreuses formation (la SMAVA en
2019, Tourisme & handicaps en 2018 (je suis évaluateur)

Mes motivations / intentions
Quelles sont les motivations qui vous amènent à poser
votre candidature ? Ancien valide je suis outré du comportement de certaines instances et de la discrimination
que l’on fait envers l’handicap. Par le biais d'APF France
handicap J’aimerais résorber ces discriminations et donner une nouvelle vision du handicap au public et aux
Personnes handicapées que l’on a formaté depuis leur
naissance.
Que pensez-vous apporter à APF France handicap :
compétences, savoir-faire… ? J'aimerai pouvoir discuter avec ses institutions sclérosées et vieillissantes pour
changer l’image que l’on nous donne, dès que nous
avons un handicap.
Quelle est votre vision de l’association ? APF France
Handicap est une association ayant beaucoup de pouvoirs d’actions, mais trop souvent limitée par des gens
bien-pensants, qui hélas a perdu beaucoup de batailles.

Quel axe du projet associatif souhaitez-vous investir et
développer ?
• Renforcer la dynamique participative me tient particulièrement à cœur.
• Avoir une vraie campagne de sensibilisation actuelle et
une vraie ligne de communication. Qui parle à tous et
non pas seulement à un public âgé, las du combat.
• De dépoussiérer cette image d’handicap invalide et de
pouvoir faire de vraies formations
• Avoir une communication nationale pour un impact
médiatique important
Aujourd’hui, plus que jamais, APF France handicap doit se
relever et ne pas céder face aux pressions économiques
du gouvernement.

COVID-19, quelques mots en plus
La crise sanitaire a aggravé l’isolement des personnes en
situation de handicap. Nos délégations ont su mettre à
profit le confinement pour réinventer le lien avec les adhérents (appels, activités à distance...) et pour renforcer des
partenariats quand l’urgence était signalée (Croix Rouge

chez vous…). Cependant, il nous faut rester vigilants à ce
que les associations ne se substituent pas aux pouvoirs
publics : les personnes en situation de handicap doivent
être au cœur du Monde d’après.
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CANDIDAT N° 31

Nicolas DEVITA
Né le 11 mars 1957 / Essonne
Catégorie : personne vivant avec un handicap
moteur avec ou sans troubles associés.

Présentation
Situation familiale : VEUF
Mon vécu : Aidé par le SAVS de Marseille j’ai d’abord participé aux sorties avant de rejoindre le CAPFD et d’être
elu au CAPFD et CAPFR des Bouches du Rhône. Parallèlement je suis secrétaire de la section UFR (retraités)
d’un syndicat.
Formation professionnelle : Technicien raccordement/ maintenance réseau Orange.
Activités professionnelles : Aucune – Invalide de 3e catégorie

Parcours APF France handicap / associatif
Engagements associatifs : Secrétaire syndical Sections
retraités UFR FAPT
Mandats electifs autres : Référent auprès de Parcours
13 à Marseille
Mandats electifs politiques : Aucun

Mon premier contact avec APF France handicap a été le
SAVS de Marseille puis les sorties organisées par la DD13.
J’étais élu au CAPFD et CAPFR des Bouches du Rhône et
Région PACA.
Référent APF France handicap auprès de Parcours 13.
Actuellement je suis coopté au CAPFD 91 et au CAPFT
77-91. J’ai suivi à Marseille la formation des élus.

Mes motivations / intentions
Ce qui m’amène à poser ma candidature c’est le défi et l’ampleur du travail à accomplir pour l’aboutissement de notre
programme. Je pense apporter mes compétences et mon
savoir faire acquis dans le 13 dans mes mandats APF France
handicap et celles acquises dans mon activité syndicale.
Ma vision de l’association est l’importance de celle-ci

avec un socle solide mais une alliance d’autres me
semble nécessaire (ex Parcours 13 quand j’étais à Marseille). L’axe du projet associatif que je souhaite investir
et developper : MOBILITE – TRANSPORTS – INCLUSION
DANS LA SOCIETE

CANDIDAT N° 32

Élisabeth CUER
Née le 11 juin 1988 / Paris
Catégorie : personne vivant avec un handicap
moteur avec ou sans troubles associés.

Présentation
Je m’appelle Elisabeth, j’ai 31 ans et en dehors de la MAS Saint Jean de Malte je vis chez mes parents.
J’écris actuellement un livre sur mon vécu et de mon handicap.
J’ai suivis des formations comme :
• Premiers secours,
• Informatique,
• Langue des signes.
Je fais du gospel et aime aider mes amis. J’ai été déléguée au CVS de la MAS
ou je réside actuellement ainsi que celle de Noisy. J’ai également été déléguée de la mairie du 93.

Parcours APF France handicap / associatif
J’ai fais du bénévolat au secours populaire.
Je souhaite améliorer le service, proposer et faire plus
d’activités.
Pouvoir proposer des vacances en dehors de Paris à des
prix abordables pour tous.
Cela fait déjà 8 ans que je fais parti d’APF France handicap,
mon entourage m’en à parlé et j’ai commencé à partir en
vacances avec eux.
J’étais animatrice dans le groupe jeune APF France handicap dans les Yvelines durant 3 ans. J’ai aussi participé

à une manifestation concernant les allocations adultes
handicapé.
J’ai plusieurs compétences que je pourrais mettre à votre
service :
• Formation informatique,
• Conférences,
• Manifestations,
• Bénévolat,
• Vacances,
• Animatrice.

Mes motivations / intentions
Quelles sont les motivations qui vous amènent à poser
votre candidature ?
Je souhaite améliorer les services proposés, proposer
plus d’activités, remettre en place le groupe jeune, proposer plus de sorties et organiser des séjours.
Que pensez-vous apporter à APF France handicap :
compétences, savoir-faire… ?
Je penser pouvoir aider à améliorer les services grâces
à mes expériences et compétences et expériences
acquises citées plus haut.

Quel axe du projet associatif souhaitez-vous investir et
développer ?
L’axe du projet associatif que je souhaite investir et développer serait la civilité/Mobilité.
L’aménagement des magasins, restaurants, rues… globalement l’accessibilité et la mobilité reduite que nous
rencontrons au quotidien et qui nous prive d’une partie
de nos droits

Quelle est votre vision de l’association ?
Je les trouve très motivés, ce qui me pousse à vouloir les
aider en proposant mes idées : communication (Site internet ?)
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CANDIDAT N° 33

Monique MARQUE
Née le 8 août 1949 / Gironde
Catégorie : personne vivant avec un handicap
moteur avec ou sans troubles associés.

Présentation
Je suis veuve et mère de trois grandes filles et retraitée. J’étais cadre, niveau B dans la Défense nationale
pendant une vingtaine d’années.
Bachelière, j’avais passé des concours administratifs. Au niveau de la Défense nationale, J’étais notamment
rédactrice de marchés publics et régisseur.
J’ai pris ma retraite en 2010.
Je suis sur fauteuil roulant depuis 2015.

Parcours APF France handicap / associatif
En dehors d'APF France handicap, j’ai travaillé en tant que
bénévole dans le soutien scolaires
des enfants en difficulté.
Je n’ai pas de mandats électifs.

Mon premier contact avec APF France handicap est survenu juste après mon handicap. J’y ai adhéré en 2015.
Je n’ai malheureusement suivi aucune formation à AFP.

Mes motivations / intentions
Je souhaite poser ma candidature pour participer activement à la vie associative de l’organisation. Je pense
pouvoir y apporter mon savoir-faire administratif et organisationnel très varié et enrichissant que j’ai eu l’occasion
d’acquérir durant ma carrière au niveau du ministère de
la Défense nationale.

J’ai une vision très positive d'APF France handicap pour le
rôle qu’elle joue au bénéfice des handicapés et je souhaite y mettre ma modeste contribution dans l’édifice de
cette organisation.

Juin 2020
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→ Rendez-vous dès aujourd’hui sur
www.faire-face.fr

pour découvrir toute l’actualité du handicap.
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