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Aïssatou Pablo Fiona 



Lundi matin, Aïssatou se rend à l’hopital 



Les Représentants des Usagers (R.U.) 

3 réunions en 2018 à la Délégation 
 

Jean-René Cherrier, hôpital Rothschild - Paris 12e, une demi-journée par semaine 

Jean-Jacques Bernatet, Léopold Bellan - Paris 14e 

Alain Szenker, clinique Mont Louis - Paris 20e, très sollicité 

In Fan Houang, clinique Jouvenel - Paris 16e 

Bertrand Lebayle, clinique Blomet - Paris 15e 

Sylvie Tarabit, Chataigneraie - Paris 15e 

Marc Colmar, HAD de la Croix Saint Simon - Paris 12e 

Daniel Leclerc et Jean-Michel Secondy , non affectés 

NB : La Formation des RU est organisée par France Assos Santé 
à la Villa Bosquet dans le 7e 

 



Les Représentants des Usagers (R.U.) 

Arrêt des réunions en 2018 
faute de combattants 

 
Certains RU ayant une affectation étaient très occupés (L. Chomet, 

J.-L. Bataillon) au point qu’ils n’ont pas pu venir aux réunions 
 

D’autres sont restés sans affectation (J.-M. Secondy,  
J. Gonzales), pourtant il semblait y avoir des postes à pourvoir 

 
Serait-ce la conséquence d’un problème d’image de l’APF ? 



C’est lundi, Pablo se rend à son travail 



Nos actions concernant le métro 

#FranceAccessible 
 

 Le 26 septembre a eu lieu sur 
la  Place de la République un grand 

rassemblement pour dénoncer 
l’inaccessibilité du métro parisien. 

 
Un événement co-organisé avec le siège 

national, les CAPFD et les délégations 
du territoire Grand Paris. 



Nos actions concernant le métro 



Nos actions concernant le métro 



Nos actions concernant le métro 



Nos actions concernant le métro 



Représentation au Comité consultatif de l'accessibilité de la RATP 
t 

Problèmes, en passe d'être corrigés, 
avec les abribus installés en 2014 

 
 

Nos actions concernant les bus 



Lundi, Fiona anime une sensibilisation 



Cette année, nous vous avons réalisé 18 sensibilisations 

10 avec des entreprises ou des associations 
Air France, L’Oréal, Kéolys, Paris Greeters, Alternative Urbaine,  

Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse 
de Paris (CNSMDP) et Ecole des Métiers de l’Information (EMI) 

5 avec des jeunes en Services Civique – Unis-Cité 

3 avec des enfants/ados/jeunes adultes en écoles ou lycée 
 centres aérés du 13ème, Lycée Guimard et ISCOM Paris 

 
 

 
 
 

Nos sensibilisations en 2018 



Nous avons également sensibilisé au handicap divers publics : 
 

au Salon Autonomic 
 

lors de la Nuit du Handicap 
 

lors du rassemblement 
du 26 septembre à République 

 
en formant des street-marketeurs 

pour le siège national 
 

 
 

 

Nos sensibilisations en 2018 



Mardi matin Aïssatou interroge 
les jeunes de son foyer 



Les actions au sein de la CNPJ 
(Commission Nationale des Politiques de la Jeunesse) 

La CNPJ alimente les réflexions du conseil 
d'administration sur les questions 

liées à la jeunesse 
 

Elle porte les revendications 
d'APF France handicap au Comité 

d‘Orientation des Politiques Jeunesse (COJ) 
et au Conseil Economique, Social 

et Environnemental (CESE) 
 
 
 
 



Les actions au sein de la CNPJ 
(Commission Nationale des Politiques de la Jeunesse) 

Mandat 2017-2019   
 

Combats :  
Accessibilité universelle 

Consultation citoyenne européenne (à Strasbourg).  
Liens entre associations (APF France handicap, 

Croix Rouge française, Familles Rurales, 
La Ligue de l'Enseignement)  

 
Rencontres jeunesse 2019 :  

Les 20, 21 et 22 septembre 2019 à Amiens 
Sur l'Europe, la citoyenneté, le développement durable 

 
 
 
 

 



L’après midi, place aux loisirs créatifs… 



3 ateliers réguliers à 50€ le trimestre 

 
L’atelier d’écriture animé par Jean-Marc BIEBER 

débuté en octobre 2018 / 10 participants 
 

L’atelier Théâtre animé par Marc COLMAR & Anthony MSIHID 
2 représentations publiques / 8 participants 

 
L’atelier Peinture sur soie & porcelaine animé par Martine AURIGNY 

plusieurs œuvres produites / 4 participants  
 
 
 

 

Les ateliers loisirs à la Délégation en 2018 



 
 
 

 
 

 

L’atelier d’écriture 



 
 
 

 
 

 

L’atelier Théâtre 



 
 
 

 
 

 

L’atelier peinture sur soie & porcelaine 



Mardi pour Fiona, c’est visite de musée 
avec le Cercle Culturel 



Animé par 
Claudie CHLEQ, Viviane HAUQUELIN, Christiane LEGRAS et Graziella MAYET 

 
9 visites de musées et 7 conférences  

 
1 concert des élèves du CNSMDP pour l’ouverture de la saison 

 
1 visite suivie d’un repas au restaurant 

 
 
 
 
 

Le Cercle Culturel saison 2018 



 

L’équipe de la Délégation, lors de journées de sensibilisation 
avec Air France, vous a également permis de visiter 

 2 autres musées (Grévin & Musée du Parfum) 
 
 

Le partenariat avec le Conservatoire National Supérieur de 
Musique et de Danse nous a permis d’organiser 

 2 concerts au Foyer du Maine 
 
 
 
 
 
 

 

La culture en 2018 c’est aussi… 



Pour Pablo, mardi soir c’est Ciné Débat 



Animées gratuitement en début de soirée par 
les volontaires Ciné et Citoyenneté d'Unis-Cité 

 

1 séance par mois de janvier à juin, soit 6 séances au total 

pour une dizaine de participants en moyenne 
 
 
 

 
 

 

Les soirées Ciné Débat en 2018 



Mercredi, la PAM d’Aïssatou 
est encore en retard 



Les actions menées au sujet de PAM 75 

Une enquête de satisfaction 
à été menée sur l’ensemble de la 

région Ile-de-France pour collecter 
un maximum d’information sur 

les dysfonctionnements rencontrés 
par les usagers. 

 
Cette enquête a permis de lancer 

une action de revendication  
actuellement en cours, 
via les réseaux sociaux : 

 Les roulettes en colères 
APF France handicap IdF 

#assignésàrésidence 
 



C’est la grève, Pablo s’interroge sur 
les alternatives aux bus et au métro 



Actions concernant les T3P 
(Transports Publics Particuliers de Personnes) 



Actions concernant les vélos, trottinettes, … 



Actions à propos d’Autolib 



Actions à propos d’Autolib 



Les problèmes de stationnement pour 
les personnes en situation de handicap 

En surface : 
 

Un forfait de post-stationnement 
 

Une procédure de contestation 
 



Les problèmes de stationnement pour 
les personnes en situation de handicap 

Rappel :  
 

2014 : vote de la gratuité du stationnement  
 

Infraction > amende de 135 €  
Utilisation abusive d’une vraie carte > amende de 1 500 € 

Faux macaron > amende de 75.000 € et jusqu'à 5 ans de prison 
 

Pourtant, il existe 4 M fausses cartes contre 1,5 M de vraies ! 
 

Depuis le 1er janvier 2017, la carte mobilité inclusion (CMI) 
donnée comme étant "infalsifiable" ! 

 



Les problèmes de stationnement pour 
les personnes en situation de handicap 

260 000 infractions par mois à Paris entre janvier et octobre 2017. 
 

2 sociétés (Streeto, Moovia ) contrôlent via lecture automatique 
des plaques d’immatriculation. 

 
> Verbalisation des personnes en situation de handicap ! 

Pour la CNIL, un agent doit se déplacer et vérifier. 
 

Le forfait post-stationnement ça peut rapporter gros :  
. 

Les appels sont rejetés « la carte n’était pas visible  »                                     
et le tribunal condamne avec des frais de justice à régler ! 

 
La carte à mettre à droite du pare-brise ! 

 
Pas de solution à Paris ! Embouteillage à Limoges ! 



Les problèmes de stationnement pour 
les personnes en situation de handicap 

Reportage diffusé le 26 novembre 2018 
dans l’émission « L’œil du 20h » sur France 2 

avec Jacques GONZALES 
 



Les problèmes de stationnement pour 
les personnes en situation de handicap 

Du 57 au 41 avenue de Flandres 75019 > 9 véhicules sur 10 avec une carte  



Les problèmes de stationnement pour 
les personnes en situation de handicap 

Pour Sophie Cluzel « Tout va s’arranger bientôt ». Mais quand concrètement ? 



Les problèmes de stationnement pour 
les personnes en situation de handicap 

En sous-sol : 
 

Accessibilité pour tous ? 
Le 8 septembre 2017 10H10 dans le parking 

St Germain-des-Prés 

 
13 places réservées handicap 

Aucune n’est libre / Un seul macaron ! 
 

La police n’a pas le droit d’entrer, le surveillant ne peut 
rien faire et on ne peut pas téléphoner depuis 

ces places, car il n’y a pas de réseau !! 



Les problèmes de stationnement pour 
les personnes en situation de handicap 

6 février 2019 8 février 2019 12 février 2019 

15 février 2019 Pas de carte ! 14 mars 2019 

Incivilités : à la recherche des preuves… 



Les problèmes de stationnement pour 
les personnes en situation de handicap 

50% de réduction 
 

Le saviez vous ? 
 

Comment l’obtenir en pratique ? 
Une autre galère… 

 



Fiona se pose des questions sur sa maladie 



La SEP à la Délégation de Paris 

+ participation à la Journée Mondiale de Lutte contre la SEP 
 



La SEP à la Délégation de Paris 

Projet SEP à votre service 
Le samedi matin / Choisissez votre programme : 

 
 

1) Mieux connaitre la maladie 
2) La recherche et les médicaments nouveaux 
3) La fatigabilité 
4) Comment aider ? 
5) SEP : avenir et vie professionnelle 
6) SEP : vie familiale et affective 
7) SEP : problèmes sphinctériens 
8) SEP et problème de mémoire 
9) SEP : Aides et droits, 
10) SEP et loisirs accessibles.  
11) Autres propositions 
 



Ce jeudi, Aïssatou pense à ses vacances 
adaptées avec APF Evasion 



L’aide au départ en vacances 
à la Délégation 

Depuis 2016, les dossiers APF EVASION sont traités directement au siège. 
Les délégations continuent cependant de suivre les dossiers ANCV 

 
 
 

ANNEES RECUS ACCORDS Sejours ext Refus Annulation/ 

Abandons 

MONTANT TOTAL 

ACCORDE (EUROS) 

2016 30 25 13 2 3 13 730 

2017 19 11 4 6 2 5 230 

2018 29 13 8 13 3 8 370 

Moyenne de 640 euros / vacanciers  (maximum 750 Euros pour les nouveaux) 

 
Motif de refus : La plupart de ces dossiers sont arrivés hors délais 

Les dossiers doivent être envoyés impérativement un mois minimum avant le début du séjour 
et 2 semaines avant une commission (une par mois de mars à juillet et une en septembre) 

 

 Depuis 2017, il est demandé aux bénéficiaires de devenir adhérent. 

 
 



Jeudi matin, Fiona voudrait bien 
faire des achats sur internet 



Les actions pour l’accessibilité numérique 

Amélioration continue (sur maintenant plus de 10 ans) de l'accessibilité 
numérique des productions de l’APF France Handicap, 

 
Au niveau du siège : 

 
• Validation d’un niveau d'accessibilité acceptable pour le site phare de notre association - 

www.apf-francehandicap.org 
 

• Amélioration de l'accessibilité du formulaire de don en ligne d'APF France handicap 
 
• Validation de l'accessibilité de la nouvelle version site de la FIRAH - www.firah.org  

 
• Maintien de l’accessibilité du site du CFHE - www.cfhe.org 

 
• Travail en cours sur l’accessibilité du nouveau site intranet de l'APF France Handicap 

 
Au niveau du territoire Grand Paris : 

 
• Amélioration (en cours) du blog du territoire (grâce à une forte implication de Jérémie) 

http://www.apf-francehandicap.org/
http://www.apf-francehandicap.org/
http://www.apf-francehandicap.org/
http://www.firah.org/
http://www.cfhe.org/


L’après midi, Fiona demande conseil 
pour son dossier MDPH 



La MDPH à Paris 

 
26 personnes reçues en délégation  

par D. BOUILLET et aidées pour : 
 

Des renseignements  
 La préparation des dossiers 

 Des interventions auprès de la MDPH  
Des interventions auprès de la DASES 

 
Essentiellement des personnes de Paris mais 

aussi du 91,92,93,94 



Public en situation de handicap à Paris 

 Au 31/12/2017 : 163 000 personnes 
ont au moins un droit actif, soit plus 

de 7 % de la population parisienne 
 

Répartition : 
Enfants et jeunes adultes (<20 ans) -  8 % 

Personnes de 20 à 60 ans - 44 % 
Personnes de 60 ans - 48 % 



Public en situation de handicap à Paris 

Déficience principale des personnes ayant 
bénéficié d’une décision en 2017 

 
Déficiences intellectuelles   
Déficiences du psychisme     
Déficiences auditives         
Déficiences visuelles         
Déficiences viscérales       
Déficiences motrices        
Déficience de la parole et du langage 
et autres déficiences  
 
 

9% 
29% 
3% 
4% 
19% 
32% 
 
4% 



Demandes déposées à la MDPH de Paris 

Sur les 127 400 demandes traitées : 

cartes invalidité et priorité 
AAH 
Cartes stationnement    
RQTH 
Scolarité 
AEEH 
PCH 
 

21% 
14% 
13% 
11% 
10% 
6% 
6% 

Forte augmentation des demandes concernant 
les enfants et jeunes adultes.   

 



A propos de la PCH 

7 691 décisions (dont 15 % enfants) avec 
un taux d’accord global de 32 %  

Aide humaine 
Aide technique 
Frais spécifiques 
Surcoûts transport 
Charges exceptionnelles 
 

40% 
17% 
1% 
12% 
9% 

A noter : Taux d’accord (32%) en baisse par rapport à 2016 (36%). 
Lors des renouvellements, certains plans AH revus à la baisse. 

 

 



A propos de la scolarité 

 Evolution importante du nombre 
de projets personnalisés de scolarisation : 

r 

De 2 200 en 2006, à plus de 8 690 en 2017 
 

Aide humaine à la scolarisation pour 3 400 enfants : 
r 

AVS individuelle : 53 % 
AVS mutualisée : 47 % 

 
Quelques  raisons de cette augmentation : 

r 

- Élargissement du champ du handicap à des nouveaux publics  
- Meilleur repérage des troubles 
- Poursuite des études en milieu ordinaire 
- Demande des enseignants à faire reconnaitre les besoins particuliers  



Evolution 

 Délai de traitement : inférieur à 3 mois  
Recours gracieux ou contentieux : toujours inférieur à 5 % 

 
Site internet propre :  www.handicap.paris.fr  

Guichet unique dédié au handicap et aux réponses 
apportées par la collectivité parisienne 

 
Partenariat ARS, DASES, MDPH, 

Associations, établissements… 
 

Démarches qualité « Qualiparis » et CNSA 



Evolution 

 Harmonisation  des évaluations par la CNSA 
au niveau national  (égalité de traitement) 

↓ 
  Méthodes d’évaluation modifiées  

↓ 
Evaluation peut donc être différente de celles des années 

antérieures  
↓ 

Attributions de droit différentes voire en baisse   

 



Evolution 

 La Réponse Accompagnée Pour Tous – RAPT 
- Partenariat ARS, DASES, MDPH, Associations, établissements 
- Développement des PAG (Plan d’accompagnement global) 
  → Situations critiques à domicile ou complexes 
  → Déblocage de certaines situations en amont de la procédure 

- Dossier unique d’admission dans les établissements 
au plan régional 

- Priorisation des admissions et les critères  

 
 Réflexion sur la gouvernance 

territoriale des admissions  
→ Liste d’attente commune pour les établissements 



Evolution 

 Allongement de la durée d’attribution 
de certains droits accordés 

 
Mise en place du nouveau Service 

d’information en mars 2018 : 
(SI  commun à toutes les MDPH) 

Nouveau formulaire à compter du 1er avril 2019 
Faciliter l’expression des attentes des usagers 

Engagement du suivi des orientations 
Et pour le futur : « MDPH EN LIGNE »  



Jeudi soir, Pablo siège au CDCA 



Les actions au niveau du CDCA 
 (Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l'Autonomie) 

 Le CDCA émet des avis 
et des recommandations dans les domaines 

de la prévention, de l'accompagnement 
médico-social, de l'accès aux soins, 
des aides humaines et techniques, 

des transports, de l'habitat collectif, 
de l'urbanisme, de l'aide aux aidants, 

du maintien à domicile, 
de l'accès à la culture et aux loisirs, 

de la vie associative...   
 
 



Les actions au niveau du CDCA 
 (Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l'Autonomie) 

2 formations :  
r 

Personnes handicapées  
Personnes âgées 

 

7 groupes de travail thématiques à Paris :  
r 

Accès à l'information, démarches administratives et numériques  
Aidants  

Communication  
Déplacement et mobilité  
Logement et habitat  

Santé  
Vie dans la cité (loisirs, culture et bénévolat) 

 
 



Vendredi matin, Fiona, Aïssatou et Pablo 
vont manifester pour l’accessibilité 



Les actions de revendication en 2018 

29 mars : Manifestation à propos de l’AAH 
contre la faiblesse des ressources des PSH  

 
18 avril : Manifestation contre la fermeture 

d’un accès « PMR » à la station 
Barbès-Rochechouart 

 
26 septembre : Grand rassemblement 

pour l’accessibilité du métro 
 
 



Congrès APF France handicap à Montpelier 

 
Un événement national à l’occasion duquel le projet associatif 

2018-2023 a été soumis au vote des adhérents 
 
 



Une manif’ ça creuse, mais où manger ? 



2018, une année gastronomique 

Cette année, nous vous avons proposé 6 événements 

où l’on s’est retrouvés autour d’une bonne table ou d’un verre : 

2 événements conviviaux à la délégation 
La traditionnelle galette et la Crêpe Party 

1 repas au restaurant asiatique ZENDO 
lors de l’Assemblée Départementale 

1 soupe à partager au café l’Arobase 
lors de la Disco Soupe 

1 verre de l’amitié 
lors du Pot des Bénévoles 

1 atelier cuisine 
lors de la journée de Sensibilisation au Diabète 



Les actions concernant les ERP 
(Etablissements Recevant du Public) 

Accessibilité des commerces/ERP : 
Encore beaucoup de progrès à faire ! 

 
Demande de remise en route 

de la Commission Communale pour 
l’Accessibilité (CCA) de la ville de Paris 

 



Les actions concernant les Ad'Ap 
(Agendas D’Accessibilité Programmée) 



Fiona propose à une adhérente de contacter 
sa délégation pour faire valoir ses droits 



Les actions de défense des droits 

Au cour de l’année, Anne laure JOYEUX a traité 
 

53 dossiers d’aide juridique 

dont 25 en cours de traitement 

 
 
 



Les actions concernant le logement 

2005 : loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées. (Loi « handicap ») 

  
100% des logements neufs (hors maisons individuelles) 

doivent être accessibles aux personnes handicapées 
 

2018 : loi portant sur l’Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique. (Loi ELAN.)  
 

10% des logements neufs seront accessibles aux personnes handicapées 
(ramené à 20%, après le combat des associations) 

 
Le conseil APF France handicap de Paris rencontre les élus 

du conseil de Paris sur la question de l'accessibilité des logements 
 

Vœux adoptés par le conseil de Paris :  
T 

Maintien de l'objectif de construction de 100% de logements accessibles 
tt 

Mise en accessibilité des logements anciens 
lors des opérations de rénovation 



Vendredi après midi, Aïssatou et Pablo 
tiennent un stand lors d’un salon 



Les comités d’adhérents à Paris 

Les comités rassemblent tous les adhérents 
d'un arrondissement, afin qu'ils déterminent 

ensemble les priorités de l'action 
d'APF France handicap sur leur territoire 

 
(accueil et accompagnement, revendication 

et représentation, développement 
et dynamisation) 



Les comités d’adhérents à Paris 

8 comités actif (Centre, 12ème, 13ème, 14ème, 15ème, 16ème, 19ème, 20ème)  
23 réunions locales -  10 réunions des référents 

 

Actions :  
r 

Handidon : vente de carnets, opération initiative saveurs, vente privée, 
partenariats (Boulanger, Décathlon, Hang'Art, Espace Fleur...) 

Vente de muguet 
Représentation de l'association dans les conseils locaux du handicap 

ou conseils locaux de l'accessibilité 
Forums associatifs 

Sensibilisation lors de la Nuit du Handicap 
Projets dans le cadre du budget participatif 

Tournoi de pétanque 



Le salon Autonomic en juin 

3 jours d’échanges et de rencontres sur le stand 
APF France handicap, tenu par les équipes bénévoles et salariées 

des 4 délégations du Grand Paris 
 
 



Visite d’une délégation ministérielle 
sud coréenne à Paris 



La Nuit du handicap 
sur le parvis de Notre Dame 

Stand et parcours de sensibilisation 
tenus par les bénévoles des Comités d’adhérents 

 
 



Samedi matin, c’est sportif : 
basket fauteuil pour Aïssatou 



Les événements sportifs en 2018 

Les Olympiades BBS, un tournoi inter-régional 
avec basket, boccia et sarbacane 



Les événements sportifs en 2018 

Le tournoi 
de pétanque 

du Comité du 19ème 
à Paris Plage 
sur le bassin 
de la Villette 



Fiona et Pablo profitent du samedi matin 
pour proposer des tickets HandiDon 



Les opérations ressource en 2018 

Participation à la Course des Héros 
 

HandiDon : Vente de tickets par les Comités, 
vente de vêtements & accessoires 

au Hang’Art et au siège national 
(2610€ récoltés) 

 
Monétisation de nos sensibilisations 

avec une offre enrichie et des partenaires 
privés et publics en augmentation 

 



 

Merci de votre attention 


