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Élection 
du conseil d’administration 2014

Chers amis adhérents,

Voici le moment du vote à l’élection du conseil d’administration arrivé…

Vous devez élire 12 administrateurs. Pour cela, lisez avec attention la 
profession de foi de chacun des candidats présentés dans ce document.

Votre choix fait, il vous suffit de noircir au maximum 12 cases sur la 
carte de vote (ci-jointe) et la renvoyer à l’APF avant le 20 juin 2014 au 
soir dernier délai (le cachet de la poste faisant foi).

Lors du dépouillement, qui aura lieu le 1er juillet 2014, seront élus, au 
prorata de leur nombre de voix :

•  10 personnes atteintes de déficience motrice avec ou sans troubles 
associés ;

•  1 personne représentant les membres des familles de ces 
personnes ;

•  1 personne représentant les autres membres.

Plus nous serons nombreux à voter, plus la démocratie sera vivante et 
notre conseil d’administration mieux reconnu.

Merci de votre engagement à nos côtés.

Nous comptons sur vous !

Amitiés,

Jean-Marie CREFF
Président du comité de pilotage de l’élection
du Conseil d’Administration

Composition du comité de pilotage :
• Jean-Marie CREFF, Président du Comité
• Michel HAEMMERLE, représentant régional Alsace
• Bernard DUMAS, membre de la Commission Nationale Politique de la Famille
• Prérana ALARY, membre de la Commission Nationale Politique de la Jeunesse
• Sandrine CIRON, administrateur (Serge DEXET, suppléant).
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Quelques précisions sur la façon
dont ce document a été réalisé

Afin de vous aider à choisir vos 12 candidats parmi les 35 présentés, nous 
avons posé à ces derniers trois questions :

• Quel a été jusqu’à présent votre implication/engagement à l’APF ?

•  Quelles sont les motivations et votre intérêt pour l'APF qui vous amènent à 
poser votre candidature au conseil d’administration de l’APF ? Que pensez-
vous apporter au conseil d’administration de l’APF (compétences, savoir-
faire, disponibilité…) ?

•  Dans quels domaines l’APF devrait développer ses actions, ses revendications 
dans le futur ?

L’ordre de présentation des candidats a été fait par tirage au sort, dans le 
cadre du comité de pilotage.

Ces professions de foi ont été rédigées avant mars 2014.
Il n’a été procédé à aucune correction.

La mission de l’administrateur à l’APF

Être administrateur de l’APF c’est devenir un acteur privilégié de l’action 
de l’association en contribuant à la définition et à la mise en œuvre de ses 
orientations politiques. Jusqu’en 2017, le mandat des administrateurs s’inscrit 
dans le projet associatif "Bouger les lignes ! Pour une société inclusive".
Chaque administrateur œuvre ainsi à la participation sociale des personnes en 
situation de handicap et de leur famille. Il participe également aux orientations 
budgétaires et financières de l’APF.
Être administrateur, c’est aussi représenter l’APF et son conseil d’administration 
dans les différents conseils et assemblées de l’association, ou au sein de diverses 
instances externes.
Être administrateur enfin, c’est apporter son expérience, ses compétences et 
du temps à la vie associative de l’APF, au service des personnes en situation de 
handicap et de leur famille. Cet engagement demande de la disponibilité.

Être administrateur de l’APF, c’est s’engager à participer à différents espaces 
de travail, de réflexion, de décision et de représentation.
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LISTE DES CANDIDATS (obtenue par tirage au sort)
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du conseil d’administration 2014
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CANDIDAT N°1

MOUCHARD Sylvie
Catégorie : personne atteinte de déficience motrice

Administrateur APF sortant

 » 1.  QUEL A ÉTÉ JUSQU’À PRÉSENT VOTRE IMPLICATION/
ENGAGEMENT À L’APF ?

Je suis au CA de l’APF depuis 1997. Au cours de mes diffé-
rents mandats, j’ai été présente dans plusieurs commissions. 
Actuellement, je suis dans la commission développement de 
l’offre de service. Je suis aussi présente dans les groupes de 
travail retraites et pensions d’invalidité.
J’ai représenté l’APF au Conseil National de la Vie Associative 
(CNVA) de 2000 à 2007.
Je représente l’association au CA de l’UNIOPSS et à son Bureau 
en tant que trésorière.

 » 2.  QUELS SONT LES MOTIVATIONS ET VOTRE INTÉRÊT POUR 
L’APF QUI VOUS AMÈNENT À POSER VOTRE CANDIDATURE 
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’APF ? QUE PENSEZ-
VOUS APPORTER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’APF 
(COMPÉTENCES, SAVOIR-FAIRE, DISPONIBILITÉ…) ?

Je désire continuer à défendre les droits des personnes en situa-
tion de handicap et de leur famille.
Je trouve important d’accompagner les adhérents et élus de 
l’association dans leur mobilisation quotidienne. Je resterai 
à l’écoute des adhérents, élus départementaux et régionaux, 
usagers pour avoir des orientations politiques partagées et cohé-
rentes avec les besoins de tous.
Ma présence au CNVA m’a apporté une bonne connaissance du 
monde associatif en général.
Le CA de l’UNIOPSS me permet d’avoir une bonne approche 
du monde social, médico-social et de la solidarité, ainsi que de 
l’économie sociale et solidaire.
Enfin, je continuerai à avoir une grande disponibilité pour l’APF 
et mon travail au CA.

 » 3.  DANS QUELS DOMAINES L’APF DEVRAIT DÉVELOPPER SES 
ACTIONS, SES REVENDICATIONS DANS LE FUTUR ?

L’APF devrait développer ses actions et revendications dans les 
domaines suivants :

- accessibilité : respect de la loi 2005 notamment
-  ressources des personnes handicapées et de leur famille : 

AAH, pensions d’invalidité, retraite
-  aidants familiaux : travail sur le vieillissement des aidants 

et les difficultés qui y sont liées
-  handicap en milieu rural : comment organiser une offre de 

service sur des territoires ruraux par exemple.
- Accès à l’emploi, maintien dans l’emploi.

La liste n’est pas exhaustive, mais tous ses thèmes devraient 
être portés avec d’autres associations et partenaires pour une 
efficacité optimale. n

Née le 2 février 1958 à Angers                                                           
120 rue Larévellière 49100 Angers
Téléphone : 06.84.48.09.98
Email : sylvie.mouchard8@orange.fr 

BTS Assistante de direction
Secrétaire service social MSA jusqu’en 1995
En pension d’invalidité depuis 1995
Administrateur APF depuis 1997.
Représente l’APF au CA de l’UNIOPSS et au Bureau de 
l’UNIOPSS au titre de trésorière.

LISTE DES CANDIDATS (obtenue par tirage au sort)
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CANDIDAT N°2

PONTHUS Noël
Catégorie : personne atteinte de déficience motrice

 » 1.  QUEL A ÉTÉ JUSQU’À PRÉSENT VOTRE IMPLICATION/
ENGAGEMENT À L’APF ?

Elu au conseil départemental APF de Haute-Savoie depuis 2008. 
J’ai été représentant départemental suppléant lors de mon 
premier mandat. Lors de mon élection, j’ai souhaité que le conseil 
départemental s’implique sur plusieurs points : Application de 
la loi 11 février 2005 sur notre département, création d’un lien 
étroit avec nos adhérents en organisant des repas de secteur 
pour être au plus près de leur réalité territoriale ou en relatant 
nos actions dans notre bulletin départemental, développement 
des sensibilisations scolaires,…
Je suis responsable du Groupe Initiative accessibilité depuis 2010. 
Notre mission est de proposer au conseil Départemental des 
représentants pour les CCA et CIA du département et d’accom-
pagner ces mêmes représentants dans leurs missions. Nous 
nous efforçons d’être vigilant à l’application de la loi pour que 
ces mêmes CCA et CIA se réunissent au minimum 2 fois par an, 
ce qui est pour moi déjà trop peu. Ce groupe permet de travailler 
au plus près des réalités géographiques et de nous impliquer sur 
des actions concrètes : transport de substitution, département 
touristique, nous essayons que les pouvoirs public organise des 
temps de concertations en amont et aval des différents projets, 
lobbying pour la mise en conformité d’un cabinet de kinés (que 
nous avons obtenu). Travail en cour sur des palmes départemen-
tales de l’accessibilité,…

 » 2.  QUELS SONT LES MOTIVATIONS ET VOTRE INTÉRÊT POUR 
L’APF QUI VOUS AMÈNENT À POSER VOTRE CANDIDATURE 
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’APF ? QUE PENSEZ-
VOUS APPORTER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’APF 
(COMPÉTENCES, SAVOIR-FAIRE, DISPONIBILITÉ…) ?

En me portant candidat au conseil d’administration, je souhaite 
être partie prenante des instances démocratiques de notre 
mouvement associatif et être au centre des réflexions sur nos 
principales revendications. Par exemple l’actualité récente 
montre que nous devons rester vigilant quant à l’échéance de 
mise en accessibilité de la France prévue pour 2015.
Je souhaite mettre au service de notre conseil d’administration 
mon expérience associative ainsi que plus de quarante années 
de militantisme : capacité d’introspection, de contradiction, de 
débat, de défendre le point de vue de notre association.
Il me semble important que notre conseil d’administration soit 
représentatif de l’ensemble des adhérents de notre association, 
que celui-ci s’appuie sur des réalités différentes : je pense pouvoir 
représenter les personnes en situation de handicap résidentes en 
milieu péri urbain ou rural et éloignées de grand centre.
En tant que personne retraitée, et cela malgré mon handicap 
physique (de naissance) je peux me rendre très disponible et 
mobile pour défendre, soutenir notre cause.

3.  DANS QUELS DOMAINES L’APF DEVRAIT DÉVELOPPER SES 
ACTIONS, SES REVENDICATIONS DANS LE FUTUR ?

Le travail entamé, depuis maintenant 9 ans, pour faire évoluer 
notre démocratie interne a bien avancé. Je souhaiterai parti-
ciper à la construction de la prochaine étape de cette démocratie 
associative.
Pour moi, les deux combats menés par l’APF que sont l’accessi-
bilité et les ressources des personnes en situation de handicap 
sont des actions qui doivent êtes continuées, voir être amplifiées. 
En effet, il est incontestable que la situation a évolué, mais il 
reste encore beaucoup à faire dans le but de vivre comme chaque 
citoyen.
Je souhaiterai également continuer et accélérer le travail sur 
les aidants familiaux avec l’obtention d’un statut reconnu, le 
droit au répit…
Pour finir, il me semble important de réfléchir à l’offre de service 
(établissements et service) proposée et gérée par l’APF, son 
développement, sa qualité, ses coûts,… ainsi que l’articulation 
avec la partie associative de notre mouvement. n

Né le 26 décembre 1947 à Meximieux (01)                                  
2 allée du Taillefer – 74000 Annecy
Téléphone : 04.50.27.76.92 // 06.82.32.23.66 
Email : noelponthus@wanadoo.fr 

Diplôme: Certificat d'Etude, Niveau CAP aide comptable.

Actions associatives : Secrétaire Général des retraités 
CFDT de Haute-Savoie. A ce titre, j'ai siégé 6 ans au 
tribunal du contentieux de l'invalidité. J'ai eu plusieurs 
formations : sensibilisation pour l'emploi des personnes 
en situation de handicap, savoir s’exprimer à l’oral 
et à l’écrit, etc. Membre du Conseil Départemental, 
du Conseil APF de Région, et responsable du groupe 
accessibilité à la Délégation de Haute-Savoie, j'ai 
participé à des formations APF : histoire et valeurs de 
notre association, représentation politique de l'APF, 
siéger en CCA ou CIA, Handibat (CAPEB).

Parcours Professionnel : Technicien de banque à la 
société Générale (pendant 38 ans). Etant responsable 
syndical, j'ai siégé dans de nombreuses instances 
représentatives au sein de l'entreprise : délégué du 
personnel, CHSCT, Comité d'établissement.
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LUPO Rodrigo
Catégorie : personne atteinte de déficience motrice

CANDIDAT N°3

 » 1.  QUEL A ÉTÉ JUSQU’À PRÉSENT VOTRE IMPLICATION/
ENGAGEMENT À L’APF ?

Mon implication dans le mouvement associatif APF est entier et 
à plein temps depuis l’année 2001 avec une prise de responsabi-
lités au niveau local. J’ai participé à l’installation du 1er  conseil 
départemental dans le cadre de la démocratie participative. Je 
suis très engagé et présent au niveau local et notamment au 
sujet de la revendication de l’accès à tout pour tous. Depuis 2001, 
il existe également un travail de terrain, de  recherches et de 
cohésion des bénévoles avec un renfort de partenariats publics 
(collectivités territoriales) et/ou privés.

 » 2.  QUELS SONT LES MOTIVATIONS ET VOTRE INTÉRÊT POUR 
L’APF QUI VOUS AMÈNENT À POSER VOTRE CANDIDATURE 
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’APF ? QUE PENSEZ-
VOUS APPORTER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’APF 
(COMPÉTENCES, SAVOIR-FAIRE, DISPONIBILITÉ…) ?

Je crois aux valeurs, projets associatif et revendications que l’APF 
incarne. J’adhère pleinement à la charte du mouvement. Apres 
de nombreuses années d’engagement local et départemental 
(élu à la région depuis décembre 2013) mon aspiration est un 
engagement au niveau national.  Depuis l’âge de 14 ans je me suis 
toujours engagé dans le monde du handicap et je pense avoir de 
convenables   connaissances et compétences en matière d’orga-
nisation et de gestions. Mon sujet de prédilection au quotidien 
est l’Accessibilité Universelle soutenue de compétences et de 
connaissances techniques ainsi qu’une pratique non négligeable. 

 » 3.  DANS QUELS DOMAINES L’APF DEVRAIT DÉVELOPPER SES 
ACTIONS, SES REVENDICATIONS DANS LE FUTUR ?

Ayant de solides connaissances dans le domaine de  l’accessi-
bilité universelle, je pense qu’il est important que l’APF puisse 
afficher une forte volonté d’intégration sociale, accompagnée 
d’une clarification de la réglementation et de son interprétation 
(Dérogations, Code du Travail, Protection des ABF, Vérifications 
et contrôles, Fonctionnements des CCAPH et CIAPH..) à tous 
les niveaux : local, départemental et régional. Il est dit que les 
décisions les plus importantes  sont prises  à Paris, mais c’est 
au niveau local qu’il existe des freins à l’évolution de l’accessi-
bilité. Par conséquent, le résultat final n’est pas forcément à 
la hauteur de nos espoirs. Il est primordial de rester vigilant à 
l’égard une société qui se doit d’être de plus en plus inclusive 
et non exclusive; pour certains, et pas pour d’autres. La loi 11 
février 2005 est un bon outils qui doit être mis en avant dans le 
domaine scolaire, professionnel, culturel, des ressources  etc... 
La priorité est donc de sensibiliser au niveau national la mise en 
pratique de l’Agenda 22 dans toutes les collectivités. n

Né le 07 Mars 1963
Entrée 3 – Ap 1 Résidence Wattignies 
Place de Wattignies – 59600 Maubeuge           
Téléphone : 06 .60.13.33.07
Email : rdpingpong@wanadoo.fr 

Actuellement je suis Correspondant Local APF du 
Secteur SAMBRE AVESNOIS – Elu au DD59 à la DR du 
5962. Je suis en chômage. J’ai une formation associative 
ainsi que sur le terrain dans le domaine de l’Accessibilité 
Universelle depuis de 30 ans (En Italie dans un premier 
temps, puis en France à partir du 1997). J’ai occupé le 
poste de Chargé Mission Accessibilité à l’Agglomération 
Maubeuge Val de Sambre durant 3 ans.



8 C A N D I D A T U R E S  C O N S E I L  D ’ A D M I N I S T R A T I O N

YAMAN Asim
Catégorie : personne atteinte de déficience motrice

CANDIDAT N°4

 » 1.  QUEL A ÉTÉ JUSQU’À PRÉSENT VOTRE IMPLICATION/
ENGAGEMENT À L’APF ?
Je suis un jeune IMC de 25 ans qui a eu un parcours « normal » 
pour une personne en situation de handicap qui a  suivi le 
conseil et l’orientation des autorités compétentes. En effet, 
je n’ai eu ni une scolarisation normale, ni une éducation 
normale. La société m’a toujours fait ressentir ma différence 
que ce soit dans leurs décisions ou dans la place qui nous a 
été réservée dans la société. Il n’y a que chez moi où je me 
sentais « normal ».
Depuis 2008, ça a changé. En effet, j’ai adhéré à l’APF de 
l’Oise où j’ai appris qu’on pouvait faire bouger les choses 
et, c’est ce que j’essaie de faire. De ce fait, je m’investis le 
plus possible pour faire de la vie d’une personne handicapée 
la meilleure possible dans notre société. Chacun peut faire 
bouger les choses à son niveau. Cette association a réveillé 
ma dignité et ma fierté. Je souhaite faire partie  du conseil 
d’administration pour pouvoir m’investir encore plus et faire 
bouger les choses encore plus.

 » 2.  QUELS SONT LES MOTIVATIONS ET VOTRE INTÉRÊT POUR 
L’APF QUI VOUS AMÈNENT À POSER VOTRE CANDIDATURE 
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’APF ? QUE PENSEZ-
VOUS APPORTER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’APF 
(COMPÉTENCES, SAVOIR-FAIRE, DISPONIBILITÉ…) ?
Je pense pouvoir apporter un nouveau souffle à l’APF par 
ma jeunesse, mon ultra disponibilité et par mon image. Je 
suis une personne autodidacte et de ce fait, c’est l’une de 
mes meilleures compétences. En effet, j’ai une très bonne 
capacité d’adaptation et une aisance pour communiquer avec 
les personnes de tous âges.

 » 3.  DANS QUELS DOMAINES L’APF DEVRAIT DÉVELOPPER SES 
ACTIONS, SES REVENDICATIONS DANS LE FUTUR ?

Le principal axe est l’accessibilité dans sa plénitude. Une fois 
qu’on aura réussi à faire entrer dans les mœurs notre présence 
dans la société et que le handicap peut arriver à tout le monde, 
je pense que nous aurons gagné la plus grande bataille. En effet, 
à partir du moment où les personnes handicapées peuvent se 
déplacer, se loger, aller à l’école ou encore travailler et profiter 
de la vie comme tout le monde, il y aura une homogénéité qui se 
mettra en place dans notre société et par ce biais, un épanouis-
sement bien meilleur pour tout le monde. n

Né le 28 septembre 1988 à Beauvais                                        
6 allé des Tilleuls  - 60000 Beauvais 
Téléphone : 06.61.58.45.99  - Email : asodu60@hotmail.fr
 

Je suis actuellement élu au conseil départemental de 
l’Oise.
Je travaille beaucoup sur la question de l’accessibilité et 
les sensibilisations en milieu scolaire.
Je fais également beaucoup de bénévolat à la délégation.
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LIFANTE Morgan
Catégorie : personne atteinte de déficience motrice

CANDIDAT N°5

 » 1.  QUEL A ÉTÉ JUSQU’À PRÉSENT VOTRE IMPLICATION/
ENGAGEMENT À L’APF ?

Je suis actuellement adhérent au sein de l’APF, mais aujourd’hui, 
je souhaite m’investir de façon plus importante dans ses projets.

 » 2.  QUELS SONT LES MOTIVATIONS ET VOTRE INTÉRÊT POUR 
L’APF QUI VOUS AMÈNENT À POSER VOTRE CANDIDATURE 
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’APF ? QUE PENSEZ-
VOUS APPORTER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’APF 
(COMPÉTENCES, SAVOIR-FAIRE, DISPONIBILITÉ…) ?

L’APF œuvre depuis de nombreuses années pour la défense des 
droits des personnes à mobilité réduite. Moi-même en situation 
de handicap, je suis tous les jours un peu plus révolté par les 
injustices et incohérences dont les personnes à mobilité réduite 
sont victimes. 
C’est pour cela que je souhaite aujourd’hui m’engager au plus 
haut niveau pour faire changer les choses.
Si j’étais élu, je pourrais mettre au profit de l’association mes 
compétences juridiques, mes capacités relationnelles ainsi que 
ma rigueur et ma motivation. Du fait de ma profession libérale, 
je pourrais me libérer facilement pour pouvoir assister aux 
différentes réunions et manifestations, ou pour effectuer des 
déplacements.

 » 3.  DANS QUELS DOMAINES L’APF DEVRAIT DÉVELOPPER SES 
ACTIONS, SES REVENDICATIONS DANS LE FUTUR ?

A mon sens l’APF est la plus grande association représentant 
Afin de rendre les personnes à mobilité réduite toujours plus 
autonomes, l’APF pourrait :

- continuer de développer les actions de services à la personne
-  aller plus loin dans l’accompagnement des jeunes étudiants 

atteints de handicap 
- mener de fréquentes campagnes de promotion du handisport
-  ontinuer à lutter pour la mise aux normes et l’accessibilité 

des lieux publics pour les personnes à mobilité réduite 
- accroitre sa visibilité médiatique. n

Né le 12 novembre 1985 à Béziers                                                 
95 avenue des Minimes, Bât.A Apt 28, 31200 Toulouse
Téléphone : 06.37.47.47.75 - Email : lifante.m@gmail.com 

Je m’appelle Morgan LIFANTE. Agé de 28 ans et marié, 
je suis atteint d’une arthrogrypose congénitale multiple 
qui m’handicape à 80%. 
Titulaire de deux masters II en droit (le premier 
spécialisé en banque, assurance, finance et le second 
ingénierie du patrimoine), je suis actuellement associé 
au sein d’un cabinet de conseil en gestion de patrimoine, 
et plus particulièrement, coresponsable du pôle 
handicap à TOULOUSE. 
Passionné par le sport et aimant relever des défis, 
j’ai la chance de pouvoir pratiquer le foot-fauteuil au 
niveau national et international. De 2009 à 2011, j’ai été 
responsable foot-fauteuil au sein du club Montauban 
Handisport. Aujourd’hui, je m’investis au sein du stade 
toulousain rugby handisport, en tant qu’administrateur 
et conseiller juridique.
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WAGNER Thomas
Catégorie : personne atteinte de déficience motrice

CANDIDAT N°6

 » 1.  QUEL A ÉTÉ JUSQU’À PRÉSENT VOTRE IMPLICATION/
ENGAGEMENT À L’APF ?

Mes implications et engagement à l’Association des Paralysés 
de France sont :

•  1er Mandat membre titulaire du conseil de la vie sociale
•   2ème Mandat membre titulaire du conseil de la vie sociale 

et  fonction de secrétaire
•   3ème Mandat membre titulaire du conseil de la vie sociale 

et fonction de président au conseil départemental du Val 
de Marne depuis 2007

 » 2.  QUELS SONT LES MOTIVATIONS ET VOTRE INTÉRÊT POUR 
L’APF QUI VOUS AMÈNENT À POSER VOTRE CANDIDATURE 
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’APF ? QUE PENSEZ-
VOUS APPORTER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’APF 
(COMPÉTENCES, SAVOIR-FAIRE, DISPONIBILITÉ…) ?

Mes motivations à être élu au conseil d’administration sont prin-
cipalement de travailler pour obtenir :

•   Des augmentations aux niveaux des prestations qui sont 
versées pour les personnes en situation de handicap

•   Explications, informations et transparence autour des 
dispositifs légaux : aides dans les démarches administra-
tives ainsi que dans la formalisation des dossiers (notam-
ment spécialisation de personnel administratif sur les cas 
spécifiques et particuliers à chaque profil de handicap)

•   Application de la loi du 11 février 2005 : respect et mise 
en pratique dans les MDPH : conseil : accueil, écoute du 
projet de la personne,

•   Plus d’accessibilité aux services publics (exemple trans-
ports en commun etc…) : Veiller pour le maintien au domi-
cile des personnes en situation de handicap moteur, et 
par conséquent développer les services d’aide à domicile.

•   Lutter pour l’accès à l’emploi

 » 3.  DANS QUELS DOMAINES L’APF DEVRAIT DÉVELOPPER SES 
ACTIONS, SES REVENDICATIONS DANS LE FUTUR ?
•   Compétences informatiques : saisie de documents, création 

de blogs, et de site internet, mis en page
•   Expériences multiples à l’APF et implication dans ces expé-

riences. n

Né le 26 octobre 1982 à Paris
11, Rue Poirier 6 94160 Saint- Mandé 
Téléphone : 01 43 74  53 36 // 06.69.59.12.85
Email : t.wagner@laposte.net
 

COLLEGE SAINT JEAN DE DIEU (Paris 15ème)
2003-2004  Formation PAO (Publication !assistée 

par Ordinateur)

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Depuis novembre 2005 L’ESAT APF de Noisy le Sec « 
Mise sou pli, conditionnement ».

Mise à disposition en Entreprise Adaptée : Numérisation 
de document
1er Mandat membre titulaire du conseil de la vie sociale.
2ème Mandat membre titulaire du conseil de la vie 
sociale et fonction de secrétaire
3ème  Mandat membre titulaire du conseil de la vie 
sociale et fonction de président
Représentant au Conseil départemental du Val de Marne 
depuis 2007
Formation Word  Excel

Novembre 2004 Mise en page et création d’un magazine 
de 66 pages avec les logiciels Word et PowerPoint

Connaissance des logiciels Word Excel Claris Works 
Access PowerPoint Paint  Pinnacle  Movie Maker 
Photoshop InDesign
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OLLIER Yvonne
Catégorie : autre membre

Administrateur APF sortant

CANDIDAT N°7

 » 1.  QUEL A ÉTÉ JUSQU’À PRÉSENT VOTRE IMPLICATION/
ENGAGEMENT À L’APF ?

Depuis mon adhésion en 1997, j’ai toujours été bénévole dans 
trois délégations : Le Rhône puis la Haute-Savoie et enfin la 
Nièvre. 
Depuis de nombreuses années je suis responsable nationale des 
Cordées et depuis 5 ans présidente de la vie associative au sein 
du Conseil d’Administration.

 » 2.  QUELS SONT LES MOTIVATIONS ET VOTRE INTÉRÊT POUR 
L’APF QUI VOUS AMÈNENT À POSER VOTRE CANDIDATURE 
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’APF ? QUE PENSEZ-
VOUS APPORTER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’APF 
(COMPÉTENCES, SAVOIR-FAIRE, DISPONIBILITÉ…) ?

C’est dans ce bénévolat que j’ai découvert et apprécié les valeurs 
et l’éthique de l’association. J’ai trouvé dans ces éléments l’envie 
de m’investir plus encore. Je me suis donc présentée il y a 6 ans 
au Conseil d’administration et j’ai envie de continuer le combat 
pour qu’ensemble nous permettions à chacun de vivre dans cette 
société que nous souhaitons être très vite inclusive… L’APF se 
bat pour que la personne handicapée soit à égalité de tous dans 
la société. Un long combat nous attend encore…
J’espère apporter à l’APF ma force de combat, ma connaissance 
de l’association, mes convictions d’égalité mais aussi (oserai-je 
dire surtout), ma volonté de continuer le travail notamment sur 
la vie associative.
Je suis disponible tout au long de l’année pour l’association.

 » 3.  DANS QUELS DOMAINES L’APF DEVRAIT DÉVELOPPER SES 
ACTIONS, SES REVENDICATIONS DANS LE FUTUR ?

Tant de sujets sont à retenir par l’association. Pour ma part j’en 
vois cinq essentiels :

- Créer du lien et rompre la solitude
- Imposer la société inclusive 
-  Une gouvernance associative toujours plus participative et 

démocratique 
-  Une offre de service au plus près des personnes et de leurs 

besoins.
-  Le combat incessant pour faire respecter et maintenir la loi 

sur tous les sujets du handicap. n

Née le 17 mai 1952 à Lyon 7è (69)
5 résidence des gazons – rue Château Gaillard 
58150  Pouilly sur Loire
Téléphone : 03 .86.20.19.92 // 06.25.02.31.20 
Email : y.ollier@wanadoo.fr

Bénévole, adhérente depuis 1997 d’abord à l’APF du 
Rhône, de la Haute-Savoie et de la Nièvre.
Administratrice durant ces 6 dernières années et donc 
sortante.



12 C A N D I D A T U R E S  C O N S E I L  D ’ A D M I N I S T R A T I O N

BEAUVERGER Christine
Catégorie : membre de la famille

CANDIDAT N°8

 » 1.  QUEL A ÉTÉ JUSQU’À PRÉSENT VOTRE IMPLICATION/
ENGAGEMENT À L’APF ?

Mon engagement à l'APF se décline autour de 2 axes : l'un poli-
tique par la revendication pour une société inclusive, accessi-
bilité, soins, scolarité, parcours professionnel... l'autre dans la 
perspective de chantiers de terrain pour une qualité de vie de 
nos enfants, sans discrimination, pour le respect du choix de 
vie, pour la reconnaissance des aidants familiaux, des familles, 
de leurs besoins...
Depuis 2008 mes actions au sein du Groupe National des Parents 
et de la CNPF m'ont permis d’œuvrer  en ce sens.
Grâce à ce groupe et cette commission  j'ai participé à des initia-
tives et contribué à de nombreuses prises de position de l’APF : 
cotisation familiale, plaidoyer, projet associatif...
Je participe à l'organisation des Journées Nationales des Parents, 
travaille dans le groupe national des Aidants, j'ai participé au 
projet européen sur l'auto-évaluation des Aidants, je collabore 
à la vie du blog des Parents, à notre journal...

 » 2.  QUELS SONT LES MOTIVATIONS ET VOTRE INTÉRÊT POUR 
L’APF QUI VOUS AMÈNENT À POSER VOTRE CANDIDATURE 
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’APF ? QUE PENSEZ-
VOUS APPORTER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’APF 
(COMPÉTENCES, SAVOIR-FAIRE, DISPONIBILITÉ…) ?

L'une de mes motivations est ma volonté de poursuivre le travail 
et les actions initiées lors de mes mandats précédents (départe-
mental, régional, national). Je souhaite participer à l'élaboration 
d'une société ouverte à la participation pleine et entière des 
personnes handicapées et de leur famille.
Je souhaite représenter l'APF dans nos actions inter-associa-
tives afin d'augmenter notre représentativité. Je continuerai à 
apporter mes compétences, mes connaissances, mon temps, 
mon expérience, ma voix, pour que les personnes handicapées 
et leur famille aient la meilleure qualité de vie possible.
Mon expérience du handicap est empirique. Je connais pour 
les avoir vécus, les problèmes auxquels sont confrontées les 
personnes handicapées et leur famille. 
Les fréquents combats auxquels j’ai participé au sein de notre 
association ont développé ma combativité et ma persévérance.
Disponible, j’effectue les représentations et les travaux qui me 
sont confiés conformément à la Charte de l’APF.

 » 3.  DANS QUELS DOMAINES L’APF DEVRAIT DÉVELOPPER SES 
ACTIONS, SES REVENDICATIONS DANS LE FUTUR ?

Les premières actions et revendications de l'APF me semblent 
être de faire respecter les choix de vie des personnes handica-
pées et de leur famille. Faire avec ce qui existe et ce que l'on 
nous propose, ne suffit pas. La loi de 2005 prévoit un projet de 

vie élaboré par la personne et sa mise en œuvre. Aujourd'hui on 
essaie de faire « coller » le projet de vie à ce qui est disponible. 
Il faut que l'APF se batte pour créer des solutions innovantes, 
même et surtout si elles n'existent pas encore. Ayons de l'ima-
gination, n'ayons pas peur d'imaginer, d'inventer de nouvelles 
réponses, recherchons les bonnes pratiques, ne craignons pas 
de nous remettre en question, soyons créatifs, inventons de 
nouveaux services personnalisés !
Une autre action à développer serait, me semble-t-il, davan-
tage d'investissement dans la recherche médicale, développer 
des actions similaires à l'école de la SEP, les recherches sur le 
développement cognitif... 
Continuer à travailler sur l'accueil de la petite enfance, la scola-
rité, l'emploi, la santé et les soins, l'accessibilité, le logement, les 
revenus d’existences, la vie affective et sexuelle, le vieillissement, 
la conciliation vie familiale et professionnelle, l'épanouissement 
de la famille et de la fratrie, le bien être des Aidants...dans le 
respect de tous.
Continuer à développer la démocratie interne, l'accueil dans 
les délégations et les établissements, la relation « personnes 
handicapée-famille-professionnel ».
Tout un programme ! n

Née le 1er mai 1954 à Marseille (13)           
11 rue du Puits du Jardin 13740  LE ROVE 
Téléphone : 04.91.09.90.20 // 06.73.36.33.17
Email : c.beauverger@orange.fr 
 

Mariée avec Alain, notre fils Rémi est IMC. 
J’ai suivi une formation universitaire. 
Cadre chez Orange pendant 15 ans, j’ai cessé mes 
activités pour élever notre fils à notre domicile.
Utilisatrice des conseils et compétences de l’APF, je 
suis devenue bénévole et j’ai participé à la vie de la 
délégation.
Élue au premier CD 13, je me suis impliquée dans  des 
actions de revendications, j’ai co-animé le groupe « 
parents » et œuvré à la sensibilisation au handicap dans 
des écoles.
En 2007 j’ai été élue à la Commission Nationale Politique 
de la Famille (CNPF), collège des Parents d'enfants 
en situation de handicap, réélue en 2012 j'en assume 
aujourd'hui la coordination. 
A ce titre, je siège au Conseil APF de Région.
J'essaie de créer un lien privilégié entre tous les acteurs 
de l'association, et participe au maximum, à des actions 
et travaux tant régionaux que nationaux.
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CANDIDAT N°9

GARRIVIER Olivier
Catégorie : personne atteinte de déficience motrice

 » 1.  QUEL A ÉTÉ JUSQU’À PRÉSENT VOTRE IMPLICATION/
ENGAGEMENT À L’APF ?

Mon engagement jusqu’à maintenant a été référent de la scola-
rité, puis coopté en remplacement d’un membre sortant du 
conseil départementale de l’APF 10

 » 2.  QUELS SONT LES MOTIVATIONS ET VOTRE INTÉRÊT POUR 
L’APF QUI VOUS AMÈNENT À POSER VOTRE CANDIDATURE 
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’APF ? QUE PENSEZ-
VOUS APPORTER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’APF 
(COMPÉTENCES, SAVOIR-FAIRE, DISPONIBILITÉ…) ?

Ce qui me motive à poser ma candidature au conseil d’adminis-
tration de l’APF vient du fait que défendre les droits des personnes 
en situation de handicap est ma première priorité au sein de 
l’APF. Ce que je pense pouvoir apporter en termes de compé-
tences et dans le domaine médiatique du fait que je travaille dans 
les radios. En terme de savoir faire, je pense pouvoir apporter 
diverses choses en lien avec Mes compétences comme des 
communiqués de presse, des interviews ou des émissions Radio 
ou encore la gestion de certains services audiovisuel et commu-
nication. Enfin ce que je pense pouvoir apporter en termes de 
disponibilité au conseil d’administration de l’APF est toute la 
disponibilité requise pour effectuer les différentes missions qui 
me seront confiées.

 » 3.  DANS QUELS DOMAINES L’APF DEVRAIT DÉVELOPPER SES 
ACTIONS, SES REVENDICATIONS DANS LE FUTUR ?

Continuer les actions actuelles en cours, et faire reconnaitre les 
personnes en situation de handicap au niveau des médias si cela 
est nécessaire n

Né le 25 février 1990
4 rue Roger Gilbert Leconte  RDC Porte A - 51100 REIMS
Téléphone 03.51.01.79.96 // 06.48.71.42.16
Email : garrivieroliviern1990@yahoo.fr 

Etudes supérieures d’ingénieur du son, étude de 
formation musicale
Titulaire du certificat de formation générale, du 
brevet informatique et internet 1er niveau, titulaire du 
brevet des collèges série professionnelle, formation 
d’animateur radio.
Anciennement Secrétaire Général Adjoint Technicien du 
son/Animateur à Thème Radio à Troyes. Actuellement 
Animateur Radio à Cigale FM à Reims-Tinqueux, et 
Président de L’Association Le Recueil Francophone.
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ROYNEAU Laure-Carole
Catégorie : personne atteinte de déficience motrice

Administrateur APF sortant

CANDIDAT N°10

 » 1.  QUEL A ÉTÉ JUSQU’À PRÉSENT VOTRE IMPLICATION/
ENGAGEMENT À L’APF ?

Bénévole dans ma délégation, je participe à la lutte contre l’isole-
ment en organisant des visites à domicile et des rencontres dans 
le but de créer des groupes relais. Lors de la mise en place des 
premiers CD, j’ai été élue et j’ai continué à chercher des réponses 
tant associatives que politiques aux difficultés que rencontrent 
les personnes en situation de handicap : isolement, mais aussi 
logements adaptés, transports et revenus trop approximatifs, 
voire inexistants. C’est en rencontrant de nombreux adhérents 
que j’ai entrepris de me spécialiser dans la lutte contre la maltrai-
tance et particulièrement sur les violences faites aux femmes. 
Beaucoup moins scolarisées que les hommes, elles travaillent 
moins souvent et leur solitude les exposent aux mauvaises 
rencontres,… C’est un combat  que je mène chaque jour tant il y 
a à créer des droits  pour défendre ces femmes.

 » 2.  QUELS SONT LES MOTIVATIONS ET VOTRE INTÉRÊT POUR 
L’APF QUI VOUS AMÈNENT À POSER VOTRE CANDIDATURE 
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’APF ? QUE PENSEZ-
VOUS APPORTER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’APF 
(COMPÉTENCES, SAVOIR-FAIRE, DISPONIBILITÉ…) ?

De plus en plus engagée dans mon combat contre les maltrai-
tances, j’ai créé, avec l’aide de la DG et avec l’accord du CA, un 
groupe de travail concernant les femmes en situation de handicap 
moteur. Dans quelques semaines, nous ouvrirons un GIN sur 
ce sujet. Mais nous avons déjà bien avancé : élaboration d’un 
travail de recherche, travaux de réflexion avec le cabinet de la 
ministre des droits de la femme, signature de convention avec 
un organisme d’état, je désire mener mes travaux le plus loin 
possible grace notamment  aux textes récents de l’ONU et de la 
commission européenne qui nous ouvrent de nouveaux droits 
sur le sujet. Je désire ouvrir ces droits aux hommes victimes de 
violence dont personne ne se préoccupe… Je constate la qualité 
médiocre des transports  sur toute la France. Je veux m’investir 
encore plus sur le sujet.

 » 3.  DANS QUELS DOMAINES L’APF DEVRAIT DÉVELOPPER SES 
ACTIONS, SES REVENDICATIONS DANS LE FUTUR ?

Etant donné les mauvaises nouvelles concernant l’accessibilité, il 
me semble que le sujet prioritaire doit porter sur l’obligation pour 
le gouvernement de donner à toute personne le droit d’accès aux 
commerces, aux soins, à la culture, mais aussi à tout endroit où 
chacun d’entre nous désire se rendre, sans contrainte ni déroga-
tion ! Je reste très sensibilisée par la très mauvaise qualité des 
transports tant publics que privés sur toute la France. 
Le sujet du logement est encore trop mal traité à l’APF et 
demande un travail politique. Enfin, je pense que toute personne 
devrait être équipée  en informatique, ce qui contribuerait à sortir 
beaucoup de personnes de leur solitude… n

Née le 23 février 1960
1, avenue de l’abbaye – 78470 Saint-Rémy les Chevreuse
Téléphone : 01.30.47.49.24 
Email : laure-carole.royneau@apf.asso.fr 
 

J’ai étudié l’art et les langues avec l’intention 
d’enseigner. J’ai rencontré beaucoup de difficultés : 
ma santé précaire a été la cause de nombreuses 
interruptions de fréquentation des cours et je me 
suis donc vu interdire les concours. Je me suis sentie 
très isolée, surtout inutile. Je me suis tournée vers le 
milieu associatif, pour faire partager ma passion de la 
peinture et de l’anglais avec des personnes âgées, des 
prisonniers, des enfants… 
Les difficultés rencontrées pour accéder à un emploi 
m’ont donné l’envie de combattre les incompréhensions 
dont les PSH sont victimes. Le discours innovant de 
l’APF et la mise en place d’élections donnant aux PSH 
la possibilité de se représenter elles-mêmes, de se 
considérer comme expertes de leur propre situation 
m’a donné envie de participer à cette lutte que nous 
menons tous ensemble, adhérents, élus, bénévoles, 
professionnels…soudés dans un même combat.
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PIC Gérard
Catégorie : personne atteinte de déficience motrice

Administrateur APF sortant

CANDIDAT N°11

 » 1.  QUEL A ÉTÉ JUSQU’À PRÉSENT VOTRE IMPLICATION/
ENGAGEMENT À L’APF ?

J’ai adhéré à l’APF en 1962 du fait de mon handicap résultant 
d’une poliomyélite en 1959. Entre 1962 et 2004, j’ai poursuivi 
mes études et je suis rentré dans la vie professionnelle et c’est 
en 2005, après ma mise en invalidité, que j’ai saisi l’opportunité 
pour rejoindre le groupe départemental de la délégation de Seine 
Saint Denis. En 2006, je suis élu représentant départemental et 
réélu en 2009, en 2007, suppléant du Conseil APF de Région Ile 
de France et 2008 représentant du même conseil.
J’ai assuré pour l’APF plusieurs missions, notamment correspon-
dant accessibilité pour la délégation 93 mais également diverses 
représentations : 
- CCAS de la commune de Pantin
-Conseil à la Vie Sociale (CVS) du Foyer APF C. Lamborot de 
Pantin
- Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité de 
la Prise en Charge (loi du 4 mars 2002) d’un centre de rééducation 
à Bobigny
- Institution Nationale des Invalides
- Réseau polio de l’AP HP
- Réseau dentaire RHAPSODIF 
En 2008 et 2009, j’ai l’occasion de m’impliquer plus au niveau 
national en participant au comité de pilotage des élections du CA, 
à la réflexion et à la rédaction du guide sur les CVS ainsi qu’à la 
préparation du congrès de Bordeaux.
C’est en novembre 2009 que je rejoins le CA de notre association.
En intégrant les commissions finances (aujourd’hui groupe 
ressources) et choix du mode de vie (aujourd’hui Offre de 
service) dès 2010, j’ai pu participer aux décisions en utilisant 
mes connaissances professionnelles pour la 1ère commission 
et mon expérience de terrain APF pour la 2ème commission.
 » 2.  QUELS SONT LES MOTIVATIONS ET VOTRE INTÉRÊT POUR 

L’APF QUI VOUS AMÈNENT À POSER VOTRE CANDIDATURE 
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’APF ? QUE PENSEZ-
VOUS APPORTER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’APF 
(COMPÉTENCES, SAVOIR-FAIRE, DISPONIBILITÉ…) ?

Je sollicite à nouveau un nouveau mandat pour poursuivre le 
travail collectif que le CA a engagé notamment ces dernières 
années dans la recherche d’une efficience au service de notre 
indépendance politique pour que l’APF puisse du niveau national 
au niveau local, défendre le droit des personnes en situation 
de handicap. Sans ce combat, il n’y aura pas d’avancée sur les 
différents plans et aucun droit n’est prioritaire (éducation, travail, 
logement, ressources, culture, loisirs, etc.) Pour que notre société 
nous reconnaisse le droit de vivre en citoyen à part entière je me 
mets à la disposition de l’association et du plus grand nombre en 
vous soumettant ma candidature. 

 » 3.  DANS QUELS DOMAINES L’APF DEVRAIT DÉVELOPPER SES 
ACTIONS, SES REVENDICATIONS DANS LE FUTUR ?

Nous devons ensemble, et en partenariat avec les autres asso-
ciations militantes dans le champ du handicap mais bien au-delà, 
nous mobiliser pour lutter contre toutes les formes de discri-
minations et dénoncer toutes inégalités de traitement sur le 
territoire national.
Nous devons ensemble, c’est notre force, défendre le plus faible, 
et donc être présent dans les différents organismes pour repré-
senter nos revendications.
Pour cela l’APF doit développer de nouvelles formes d’interven-
tions au regard des missions des délégations et de son réseau 
pour garder sa militance et sa vigilance.
Comme en 2011, je rêve d’un monde où il n’y aurait plus besoin 
de l’APF !  n

Né le 25 Octobre 1954 à Paris                                                                 
37 Quai de l’Ourcq  - 93500 Pantin 
Téléphone : 01.48.40.38.79
Email : gerard.pic2@wanadoo.fr 

HOECHST MARION ROUSSEL 
2005 juin invalidité
1998 Chef comptable société d’exportation, 
CA : 3 milliards de F
1997 2005 Adjoint chef
Roussel Uclaf SA
1991 – 1997 Adjoint chef comptable
1982 – 1991 Responsable équipe service comptable
1977 – 1982 missions comptabilité analytique 
Formation
1983 Diplôme d’Etude Comptable Supérieure (DECS) 
1975 BTS comptable 1973 Bac G2
Activités
Comptable ONG, Choriste
Parcours APF
1962 Adhésion
2005 membre groupe départemental
2006 représentant conseil départemental
2007 suppléant conseil APF de région Ile de France
2008 représentant conseil APF de région Ile de France 
Membre COPIL* ELECTION CA
Membre COPIL* CNU/CVS
2008 2009 membre COPIL* Congrès Bordeaux
Réélection CD 93
Depuis 2009 membre du CA
Titulaire de mission APF à l’Institut National des 
Invalides (CA, CLIN, CRUQPC, Commission qualité) ; 
Réseau dentaire RHAPSODIF ; Réseau polio AP-HP
 *COPIL = Comité de pilotage
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PETITJEAN Laëtitia
Catégorie : personne atteinte de déficience motrice

CANDIDAT N°12

 » 1.  QUEL A ÉTÉ JUSQU’À PRÉSENT VOTRE IMPLICATION/
ENGAGEMENT À L’APF ?

J’ai intégré le Conseil Départemental quelques mois seulement 
après mon arrivée au sein de l’association fin 2009. J’ai été élue 
aux élections suivantes (j’avais été cooptée la première fois), 
ce qui m’a permis d’accéder à diverses commissions et à être 
sur le terrain de manière très concrète. Les activités du Groupe 
Jeune ont renforcé la proximité. En janvier 2011, je commençais 
la grande aventure de la Commission Nationale Politique de la 
Jeunesse (CNPJ) puisque la Bourgogne n’y était pas encore repré-
sentée. J’ai donc été cooptée puis élue aux élections suivantes. 
Les membres de la Commission, à ce moment-là, m’ont  d’ail-
leurs élue coordinatrice. Mon mandat à la CNPJ m’a permis 
d’accéder à diverses réunions internes et externes, notamment 
celle sur le financement du mouvement. Il m’avait été aussi 
proposé de faire partie d’une table ronde lors d’un colloque sur 
la vie sentimentale, affective et sexuelle où j’étais invitée en tant 
que témoin handicapée. Enfin, en accédant au groupe jeune du 
Conseil Français des personnes Handicapées pour les questions 
Européennes (CFHE), j’ai pu intervenir 2 minutes au Parlement 
Européen à Bruxelles pour représenter la voix de la jeunesse. 
Intégrer la CNPJ inclut automatiquement intégrer le Conseil APF 
de Région. J’ai pu ainsi me trouver à différents niveaux de l’APF 
et dans des instances externes diverses, et toujours dans un 
même but, représenter les droits des personnes handicapées.

 » 2.  QUELS SONT LES MOTIVATIONS ET VOTRE INTÉRÊT POUR 
L’APF QUI VOUS AMÈNENT À POSER VOTRE CANDIDATURE 
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’APF ? QUE PENSEZ-
VOUS APPORTER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’APF 
(COMPÉTENCES, SAVOIR-FAIRE, DISPONIBILITÉ…) ?

Mon expérience à différents niveaux de l’association m’a permis 
d’avoir une vision objective de cette dernière. Je souhaite apporter 
au Conseil d’Administration mon expérience du terrain et le mili-
tantisme acquis depuis plus de 5 ans. Je suis une personne 
engagée et très à l’aise à l’oral. Je n’hésite pas à relayer les 
revendications de l’APF dans les instances locales et départe-
mentales et à aller à la rencontre des personnes en situation 
de handicap pour mieux comprendre ce qu’elles vivent, et ainsi, 
mieux les défendre. Pouvoir accéder aux différentes instances 
de l’association m’a aidé à améliorer mes connaissances du 
réseau associatif.
Je souhaite intégrer le CA pour pouvoir défendre et représenter 
au mieux les droits des personnes handicapées bien trop souvent 
isolées et qui n’ont ni l’envie ni la force ni le courage ni la capacité 
de le faire elles-mêmes. De plus, étant disponible, je m’engage à  
mettre tout mon temps et toute mon énergie au service de l’APF.

 » 3.  DANS QUELS DOMAINES L’APF DEVRAIT DÉVELOPPER SES 
ACTIONS, SES REVENDICATIONS DANS LE FUTUR ?

L’APF doit axer ses actions autour du projet associatif, être à 
l’écoute des adhérents. Il me semble important voire primordial 
que l’APF recentre ses priorités et ses engagements auprès de 
ses adhérents et des personnes handicapées qu’elle défend et 
représente. Ainsi, il faut renouer le dialogue avec les personnes 
qui font vivre l’association, améliorer de manière significative la 
communication interne, donner un nouvel élan à la communi-
cation externe pour être mieux connus et donc mieux aidés. Je 
pense que ce sont de grandes priorités pour les années à venir. 
Si je suis élue au Conseil d’Administration, je m’engage ferme-
ment à maintenir la proximité nécessaire avec les bénévoles et 
les adhérents, élus ou non, qui se trouvent quotidiennement sur 
le terrain et qui sont le cœur du projet associatif. Je m’engage 
à représenter leur voix au sein du Conseil d’Administration n

Née le 05 janvier 1989           
118 rue des Renardières – B204 – 44100 Nantes 
Téléphone : 02.72.02.89.80 // 06.33.78.75.60
Email : petitjeanlaetitia@yahoo.fr 

Après un Bac Littéraire obtenu en 2008, je n’ai pas 
travaillé, préférant offrir mon temps à des associations. 
En 2009, j’ai intégré une association qui défend les 
droits des animaux, comme secrétaire, puis présidente. 
J’ai démissionné en 2011 pour présider une autre 
association qui s’occupe des chats errants, jusqu’en 
2013. Fin 2009, j’adhérais à l’APF. J’ai intégré le Conseil 
Départemental de Côte d’Or dès 2010. Le Groupe Jeunes 
m’a ouvert grand les bras ! En 2011, j’ai été cooptée à la 
Commission Nationale Politique de la Jeunesse. J’avais 
déjà rencontré certains membres lors des Journées 
Nationales des Jeunes en octobre 2010 qui avaient eu, 
soyons modestes, un succès fou. Pour en revenir à la 
CNPJ, j’ai été élue coordinatrice en 2012. Mon mandat à 
la CNPJ m’a permis d’accéder au Conseil de Région de 
Bourgogne. J’ai dû démissionner de toute fonction fin 
2013 pour cause de déménagement.
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ENGLER Jean-Luc
Catégorie : personne atteinte de déficience motrice

CANDIDAT N°13

 » 1.  QUEL A ÉTÉ JUSQU’À PRÉSENT VOTRE IMPLICATION/
ENGAGEMENT À L’APF ?

Participation à différents conseils d’administration départemen-
taux, en qualité d’auditeur externe 
Participation aux manifestations organisées localement
Prise en compte et réponse à toutes les enquêtes relatives au 
handicap émanant des instances de l’APF
 (NOTA : n’a pu intégrer le conseil départemental, car choix par 
cooptation et non élection)

 » 2.  QUELS SONT LES MOTIVATIONS ET VOTRE INTÉRÊT POUR 
L’APF QUI VOUS AMÈNENT À POSER VOTRE CANDIDATURE 
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’APF ? QUE PENSEZ-
VOUS APPORTER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’APF 
(COMPÉTENCES, SAVOIR-FAIRE, DISPONIBILITÉ…) ?

A l’aube du 01 janvier 2015, et de l’entrée en vigueur de la Loi du 
11 février 2005, et notamment, l’obligation d’accessibilité de tout 
établissement recevant du public, je souhaite mettre au profit 
de l’APF ma formation de juriste pour prévenir, mais aussi pour 
accompagner l’association, ses cadres et ses usagers face à cette 
obligation. (Vouée à être repoussée de trois à neufs années selon 
les dires du Gouvernement)
De par mes fonctions de conciliateur de justice assermenté 
auprès de la Cour d’Appel de Bordeaux, je suis formé et habitué 
à gérer des différents voir des conflits dans le cadre d’une 
recherche amiable en dehors du cadre judiciaire, mais dans le 
respect de la volonté du législateur

 » 3.  DANS QUELS DOMAINES L’APF DEVRAIT DÉVELOPPER SES 
ACTIONS, SES REVENDICATIONS DANS LE FUTUR ?

A mon sens l’APF est la plus grande association représentant 
toutes les formes de handicap du plus léger au plus lourd et doit 
être en mesure d’accompagner usagers et parents dans l’avenir.
Toutefois son interpellation des pouvoirs publics mériterait d’être 
plus incisive, médiatique et si nécessaire en constitution de partie 
civile en son nom propre et/ou pour la défense des adhérents, 
victimes de discrimination.
Par expérience personnelle, l’APF devrait être mieux repré-
sentée dans des hautes autorités gouvernementales, y compris 
en dehors de la MDPH, pour exemple comme le FIPHFP, ou  au 
sein du défenseur des droits.
L’APF devrait être également un des conseillers de par ses 
années d’expérience, un interlocuteur de choix des politiques 
publiques et plus particulièrement du Ministre de Tutelle n

Né le 05 Mai 1964  à Saint Avold (57)          
7, route de Cardan 33410 BEGUEY 
Téléphone : 05.56.76.97.07 / 06.26.48.02.53
Email : jeanluc.engler@free.fr

D’une formation de juriste (maitrise de droit public) 
je suis cadre de catégorie A de la fonction publique à 
l’Education Nationale après une formation d’une année à 
l’Institut Régional d’administration de Metz

Membre depuis trois ans de l’APF, j’ai participé au titre 
de consultant à divers conseils départementaux de la 
section de Gironde.

Conciliateur de Justice bénévole et assermentée auprès 
de la Cours d’Appel de Bordeaux
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CHAMPAGNAT Thierry
Catégorie : personne atteinte de déficience motrice

CANDIDAT N°14

 » 1.  QUEL A ÉTÉ JUSQU’À PRÉSENT VOTRE IMPLICATION/
ENGAGEMENT À L’APF ?

Je suis adhérent de l’APF depuis juillet 2003. De 2003 à 2012, j’ai 
aidé la délégation de l’Allier en tant que bénévole à chaque fois 
que je le pouvais et j’ai participé à quelques actions de revendi-
cations ponctuelles en fonction de l’actualité.
Depuis mars 2012, je suis élu au conseil départemental et je suis 
également membre de droit au conseil APF de région puisque 
je représente l’Auvergne à la commission nationale actions 
revendications.

 » 2.  QUELS SONT LES MOTIVATIONS ET VOTRE INTÉRÊT POUR 
L’APF QUI VOUS AMÈNENT À POSER VOTRE CANDIDATURE 
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’APF ? QUE PENSEZ-
VOUS APPORTER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’APF 
(COMPÉTENCES, SAVOIR-FAIRE, DISPONIBILITÉ…) ?

L’APF est une belle et grande association où la convivialité et les 
valeurs humaines s’entrecroisent avec une farouche envie de 
défendre les droits des personnes en situation de handicap. Je 
me reconnais parfaitement dans ces valeurs et ces combats et 
je suis extrêmement motivé pour apporter ma pierre à l’édifice.
Je pense que mon expérience de terrain acquise en déléga-
tion départementale et régionale est un atout qui me permettra 
notamment de favoriser encore plus les liens entre le CA et les 
différentes instances de l’APF dans le but de toujours placer 
l’adhérent et donc l’humain au centre de nos combats.
Je suis bien entendu prêt à mettre à disposition du conseil d’admi-
nistration mes connaissances acquises au niveau professionnel 
dans des domaines aussi variés que les ressources humaines, 
l’éducation ou l’informatique.

 » 3.  DANS QUELS DOMAINES L’APF DEVRAIT DÉVELOPPER SES 
ACTIONS, SES REVENDICATIONS DANS LE FUTUR ?

Malheureusement, il me semble que la première des actions à 
mener doit être de veiller à ce que la loi ne soit pas remise en 
cause et appliquée avec rigueur. Je pense entre autre à l’acces-
sibilité pour tous prévue pour 2015 et malmenée à travers les 
Ad’Ap (pouvant repousser l’échéance jusqu’à 9 ans), ou encore 
la volonté de revenir sur le statut des MDPH avec le projet de loi 
« adaptation de la société au vieillissement » ou enfin, le recul 
sur les retraites des personnes en situation de handicap prévu 
dans la réforme en cours.
Bien évidemment, se battre pour les acquis ne signifie pas oublier 
des revendications notamment :

• Garantir un revenu d’existence à tous
•  Reconnaitre le droit à la compensation intégrale et 

universelle
La force de l’APF c’est son fonctionnement démocratique. Il faut 
à mon sens continuer à le développer avec si possible une plus 
grande interaction entre élus, salariés, bénévoles et adhérents. n

Né le 08 septembre 1964 à St Pourçain sur Sioule
8 rue Jean Baptiste Faure – 03000 Moulins
Téléphone : 04.70.44.13.56 
Email : thierry.champagnat@gmail.com  

Marié à Murielle depuis près de 25 ans nous avons 
2 grands enfants de 18 et 20 ans Thibault et Marie

Atteint d’une maladie génétique rare, j’éprouve de très 
grandes difficultés, voire parfois l’impossibilité, de 
marcher

Après le baccalauréat, j’ai fait des études dans les 
domaines comptables et informatiques. Je suis 
aujourd’hui cadre de la fonction publique territoriale en 
charge des infrastructures informatiques des collèges 
de l’Allier

Elu depuis 2012 au Conseil Départemental APF de 
l’Allier, je siège également à la Commission Nationale 
Action Revendication et au conseil APF de la région 
Auvergne

Trésorier puis président de l’association CMT-France 
aujourd’hui président d’honneur
Membre de la Commission des Droits et de l’Autonomie 
de l’Allier
Conseiller de section de l’Allier à la Mutuelle Nationale 
Territoriale
Adhérent à l’Association des Membres de l’Ordre des 
Palmes Académiques
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LEVASSEUR Fabienne
Catégorie : personne atteinte de déficience motrice

CANDIDAT N°15

 » 1.  QUEL A ÉTÉ JUSQU’À PRÉSENT VOTRE IMPLICATION/
ENGAGEMENT À L’APF ?

Adhérente depuis 1994, élue dans nos différentes instances 
depuis 1998, il me parait naturel de postuler au CA 
Je m’intéresse, plus spécifiquement, aux questions de scolari-
sation et d’emploi.

 » 2.  QUELS SONT LES MOTIVATIONS ET VOTRE INTÉRÊT POUR 
L’APF QUI VOUS AMÈNENT À POSER VOTRE CANDIDATURE 
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’APF ? QUE PENSEZ-
VOUS APPORTER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’APF 
(COMPÉTENCES, SAVOIR-FAIRE, DISPONIBILITÉ…) ?

Après des problèmes pathologiques, je me présente, de nouveau, 
à vos suffrages.
 Mon  insertion professionnelle est due à mes investissements 
militants. Il est logique d’en témoigner devant vous, par l’exercice 
d’un mandat 
Elue depuis 1998 dans nos diverses instances, mon expérience 
associative sert mon parcours professionnel de Médiatrice 
Sociale. Il m’a paru indispensable d’ouvrir, sans relâche, le « 
Champ des possibles » de toute personne porteuse de singula-
rité, en milieu dit ordinaire
Près de 15 ans de militantisme au sein de notre Mouvement m’ont 
permis, malgré les tentations, de  ne pas oublier d’où je venais
Voilà 4 ans et ½, j’ai enfin obtenu, après 7 ans ½ d’un âpre combat, 
un Logement social totalement adapté.
Ce confort me permet d’exercer au mieux mon métier, au service 
de migrants vieillissants.
Je « compile » donc, à moi seule, 5 combats, chers à l’APF :

o Droit du/au Travail
o Droit au Logement
o Droit à l’Education
o  Respect du Droit de tous, y compris des personnes en 

situation de handicap.
o  Accès à l’information du plus grand nombre.

Je vous propose de continuer à les mener pour que : « l’excep-
tionnel devienne habituel », dans le respect de l’accès aux droits 
de chaque citoyen, et donc de leur effectivité.

 » 3.  DANS QUELS DOMAINES L’APF DEVRAIT DÉVELOPPER SES 
ACTIONS, SES REVENDICATIONS DANS LE FUTUR ?

L’accès à la scolarisation et à l’emploi, restent, selon moi, les 2 
principaux combats des années à venir, pour « maintenir le cap 
vers une société inclusive » n

Né le 08 février 1976 à Châtenay – Malabry (92)     
123 quater Bd Serurier Bât. A 75019 Paris 
Téléphone : 01.42.03.12.53 // 06.13.81.68.75
Email : fabienne.levasseur0245@orange.fr 

Aujourd’hui Médiatrice Gérontologique, dans le Nord du 
92, auprès de migrants vieillissants « (« Chibanis »), j’ai 
trouvé ma place en CDI, au sein d’un grand mouvement 
d’Education Populaire pratiquant réellement l’Inclusion. 
Ceci après 213 candidatures et 24 entretiens... Je porte 
donc ma propre singularité, auprès d’un public non 
moins singulier, en leur permettant d’accéder aux soins 
et à leurs droits.
Il m’a toujours été « normal » de garder un pied chez 
nous
IMC, mal marchante et en fauteuil électrique, j’ai été 
successivement :

o Coordinatrice du relais Paris Sud
o  Elue actuellement du Conseil Départemental de 

Paris,  mais aussi,
o  Elue actuellement au Comité Central de la Ligue 

des Droits de l’Homme, en charge des questions de 
Handicap (respect des droits fondamentaux)
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ROCHER Francis
Catégorie : personne atteinte de déficience motrice

CANDIDAT N°16

 » 1.  QUEL A ÉTÉ JUSQU’À PRÉSENT VOTRE IMPLICATION/
ENGAGEMENT À L’APF ?

Adhérent depuis 1954. Membre du groupe des jeunes  camp de 
vacance entre valides et personnes en situation de handicap. 
Membre de l’organisation technique de spectacle au profit de 
l’APF Gironde ‘serge lama,, musiciens armée rouge, etc. Elu au 
conseil départemental 2 fois. Commission accessibilité, ouver-
ture ERP avec la DDTM (direction départementale territoire mer).. 
Commiss. Tourisme du conseil général pour attribution. Label 
Handicap. Participation danse Hand To Hand  Démo au congrès  
APF  de Bordeaux.

 » 2.  QUELS SONT LES MOTIVATIONS ET VOTRE INTÉRÊT POUR 
L’APF QUI VOUS AMÈNENT À POSER VOTRE CANDIDATURE 
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’APF ? QUE PENSEZ-
VOUS APPORTER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’APF 
(COMPÉTENCES, SAVOIR-FAIRE, DISPONIBILITÉ…) ?

Défendre le droit d’exister pour la personne en situation de 
handicap et leur famille et d’être considéré comme de VRAI 
citoyen. C’est pas le cas actuellement.. Exiger plus de moyen 
financier pour le maintien à domicile de la personne en situation 
de handicap en ayant l’autonomie de sa propre gestion et de 
ne pas être imposé par certains organismes.. Créer de petite 
structure de vie, valide et personne en situation de handicap. 
Organiser et créer de nouvelle ressources pour l’APF « spectacle, 
soirée TV, lotos, etc » en créant un lien entre la population et la 
communication APF.

3.  DANS QUELS DOMAINES L’APF DEVRAIT DÉVELOPPER SES 
ACTIONS, SES REVENDICATIONS DANS LE FUTUR ?

Maintien à domicile de la personne en situation de handicap en 
zone rurale. Plus de moyen financier et exiger meilleure forma-
tion des aides à domicile. Développer des espaces de vie entre 
valide et PSH à l’image du TREFLE pour la Gironde.. Créer une 
délégation APF zone rurale à 30 kms du chef lieu du département 
avec un poste de délégué adjoint pour coordonner la vie de la 
personne en situation de handicap en zone rurale. Logement 
adapté, transport de proximité, accessibilité, information des 
droits à la personne en situation de handicap et sa famille. n

Né le 14 octobre 1948 à Saugon (33)
14 rue thomas laurent 33820 Etauliers 
Téléphone : 05.57.58.37.10 
Email : francisgabaye@orange.fr

Salarié cadre comptable, accident, invalidité, retraité. 
Formation  CNAM (conservatoire nationale des arts et 
métiers) administra. Personnel ; organisation  travail. 
membre du conseil départemental de gironde. Deux 
mandats.. Asso  des foyers ruraux de 1981 à 1985. 
Animateur radio pays blayais. 2 h. de direct par semaine 
avec appel tel. « a l’écoute des autres ».
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EL BOUZAKHTI Khalid
Catégorie : personne atteinte de déficience motrice

CANDIDAT N°17

 » 1.  QUEL A ÉTÉ JUSQU’À PRÉSENT VOTRE IMPLICATION/
ENGAGEMENT À L’APF ?

Mon investissement au sein de l’APF s’articule principalement 
autour de 2 axes, à la fois en traduisant localement les orien-
tations politiques du projet associatif en tant qu’élus au Conseil 
Départemental de l’Asine, au Conseil APF de Picardie et dans 
la Commission Nationale des Actions et Revendications, et en 
même temps dans l’exercice de l’activité militante du mouvement 
au contact des personnes en situation de handicap, des adhérents 
et des acteurs de la société civile. En outre, je m’efforce conjoin-
tement de donner corps aux revendications au travers d’actions 
sur le terrain, et d’assurer activement et sans concessions les 
représentations dans les différentes instances de défense des 
droits des personnes en situation de handicap.
De 2006 à 2012, j’ai également eu l’honneur d’occuper, avec 
responsabilité et intégrité, continuellement dans l’intérêt des 
usagers en situation de handicap, la fonction de Président du 
Conseil de la Vie Sociale du foyer de vie Les Myosotis géré par 
l’APF. De surcroît, je prends part à différents projets et manifesta-
tions de l’association : Etats régionaux de l’inclusion, Habitat pour 
une société inclusive, FantasTIC citoyens, baromètre national et 
départemental de l’accessibilité, …

 » 2.  QUELS SONT LES MOTIVATIONS ET VOTRE INTÉRÊT POUR 
L’APF QUI VOUS AMÈNENT À POSER VOTRE CANDIDATURE 
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’APF ? QUE PENSEZ-
VOUS APPORTER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’APF 
(COMPÉTENCES, SAVOIR-FAIRE, DISPONIBILITÉ…) ?

Depuis plus de 15 ans, ma culture APF se construit jour après 
jour. Ainsi, j’ai progressivement appris à connaitre l’APF, son 
fonctionnement et ses orientations, au travers de son activité 
sociale, de ses politiques, de son projet, côté usager de structure, 
militant bénévole, représentant local et en tant qu’acteur dans 
les instances de démocratie interne. La constante qui ne s’est 
jamais démentie dans mon engagement est la place centrale 
réservée aux personnes en situation de handicap, aux adhérents 
et aux valeurs de l’APF.
Aussi, parce que je crois qu’un chemin vertigineux reste à 
parcourir pour faire progresser dans tous les domaines de la 
société la cause du handicap, de celles et ceux qui n’ont pas 
voix au chapitre. Et parce que, je sais que nous traversons une 
période financière difficile dans l’association et dans la société, 
alors que dans le même temps des chantiers de revendications 
importants qui ne peuvent pas attendre sont au point mort : 
accessibilité sacrifiée sur l’autel du clientélisme, d’un manque 
criant de moyens et de planification (dérogations en cascade), une 
inclusion plus offensive, un revenu d’existant plus décent, une 
image plus valorisante des personnes en situation de handicap, 
un soutien accru aux aidants et proches, … Il me semble évidant 
que dans ce contexte, il est plus que jamais impératif de renforcer 
la mobilisation de chacun.

En conséquence, pour ses raisons notamment, au regard des 
enjeux à venir, dans la continuité de mon investissement dans 
l’association, estimant être en mesure d’apporter ma contribu-
tion en mettant à profit ces multiples expériences et être force 
de proposition, pour représenter loyalement les adhérents, je 
présente ma candidature afin de participer au redressement de 
la situation.

 » 3.  DANS QUELS DOMAINES L’APF DEVRAIT DÉVELOPPER SES 
ACTIONS, SES REVENDICATIONS DANS LE FUTUR ?

Des services décloisonnés innovants pour les personnes handi-
capées en générales et vieillissantes ou âgées en particulier;
Sans détour, l’accessibilité pour tous et partout;
Des réponses appropriées à « l’après nous »;
Des solutions pérennes de transport afin de palier les difficultés 
de mobilité;
Une image plus moderne et dynamique de l’APF;
Un accompagnement individualisé tout au long du cursus 
scolaire, une offre de formation géographiquement accessible;
L’accès aux nouvelles technologies, domotique et robotique;
Réaffirmer les valeurs de l’APF dans les structures qu’elle gère;
Veiller activement à l’application des lois ayant trait au handicap 
et des directives européennes en la matière;
Le développement des échanges européens;
La personnalisation des soins médicaux n

Né le 28 MAI 1976 à Soissons (02)
Foyer APF Les  Myosotis- 3 espace  Charles de Gaulle 
02000 Laon 
Téléphone : 03.23.23.01.15 // 06.09.38.73.66
Email : elb.khalid@gmail.com  

Après avoir intégré l’institut universitaire de Technologie 
de Paris-Est, c’est vers l’infographie que je me suis 
orienté. Sur le plan associatif, j’ai créé en 2002 l’Ecume 
Bleue qui œuvre au développement d’activités pour les 
résidents du foyer APF de Laon, fondé l’Association des 
Usagers de Voies Vertes de l’Aisne en 2008. De 2009 à 
2011,j’ai supervisé le Téléthon de la ville de Laon. Pour 
l’APF et la cause du handicap, j’ai organisé la première 
journée de l’accessibilité en 2011,un séjour aux jeux 
paralympiques de Londres en 2012,Festiv’All Inclusif 
en 2013,ciné-débat sur l’assistance sexuelle en 2014,… 
Par ailleurs, je participe assidument et activement aux 
actions de la délégation, à la commission d’accessibilité 
de la ville de Laon, à différents comités de pilotage : 
habitat Aisne, états régionaux de l’inclusion, FantasTIC 
citoyens, étude nationale habitat pour une société 
inclusive.
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TINNIRELLO-GIULIANA Marie
Catégorie : personne atteinte de déficience motrice

Administrateur APF sortant

CANDIDAT N°18

 » 1.  QUEL A ÉTÉ JUSQU’À PRÉSENT VOTRE IMPLICATION/
ENGAGEMENT À L’APF ?

Sponsor des Baroudeuses de Lorraines avec le Don de mon 
Fauteuil roulant au nom de l’A.P.F. pour un pays du Tiers monde. 
Elles seront dans un  Véhicule filmé par les médias où des auto-
collants A.P.F. seront visibles tout le long du chemin. Présence à 
l'Unesco avec un projet de faire connaître le siège à Paris avec un 
défilé de mode Franco-américain. Travail avec Clara KESSOUS à 
l'avenir. Rencontre au CNIT à la Défense avec Phetmany TANSERI 
Adjointe au Maire – Déléguée à la Santé et aux Personnes en 
situation Handicap de la ville de Le Blanc-Mesnil. Fête de la 
journée de la femme le 8 mars 2014 avec rencontre de Madame 
Marie-George BUFFET – Députée de la Seine Saint Denis et 
Ancien Ministre de la Jeunesse et des Sports du gouvernement de 
Lionel JOSPIN. Faire connaitre l'A.P.F. à chacun de mes déplace-
ments. Strasbourg : visite au magasin d’alimentation mal agencé 
pour les personnes à mobilité réduite qui logent à la M A S située 
environ à 100 mètres. Existence des Joelettes : résultat voyage 
en Inde en mars 2014 avec des personnes handicapées.

 » 2.  QUELS SONT LES MOTIVATIONS ET VOTRE INTÉRÊT POUR 
L’APF QUI VOUS AMÈNENT À POSER VOTRE CANDIDATURE 
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’APF ? QUE PENSEZ-
VOUS APPORTER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’APF 
(COMPÉTENCES, SAVOIR-FAIRE, DISPONIBILITÉ…) ?

Changer le regard des personnes sur le handicap. Une phrase qui 
me plait beaucoup c’est : «  donnez-nous, nous vous donnerons  », 
c’est ça l’A.P.F, le partage. J’étais présente à la Bibliothèque 
François Mitterrand. où un Responsable a repris ma phrase « 
soufflée 2 minutes avant ».Je n'ai pas peur de faire des interviews. 
2015 arrive très vite et je n'accepte pas l’Inaccessibilité, quarante 
ans cela suffit, nous devons vivre comme les autres sans avoir 
peur de sortir, la révolte n'est pas loin. Augmenter les adhésions 
pour être plus fort. Faire passer des lois à notre avantage. Les 
dons sont importants pour notre existence. Il faut savoir écono-
miser de tous les côtés les déplacements, les hôtels, les taxis, 
je n’hésite pas à demander un prix et quand je peux, je prends le 
métro, pas facile en fauteuil ou avec la canne mais je demande 
de  l’aide à ceux qui m’entourent. Jusqu’à ce qu’ils se révoltent à 
nos côtés. Et n’oublions pas les poussettes et les vélos.

3.  DANS QUELS DOMAINES L’APF DEVRAIT DÉVELOPPER SES 
ACTIONS, SES REVENDICATIONS DANS LE FUTUR ?

Faire en sorte que les Etablissements Scolaires pour personnes 
à mobilité réduite soient multiples. Créer plus d'emplois pour 
les personnes handicapées. Créer des secteurs de soins plus 
importants. Faire en sorte que les cabinets médicaux soient 
accessibles sans escalier. Pendant mon mandat j'ai fait partie 
de la CNAR, Commission Nationale d’Actions et Revendications, 
en tant que membre du conseil d'administration. n

Née le 19 septembre 1965 
13 rue du Ninguert – 57 525 Talange
Téléphone : 06.42.85.55.35
Email : marie.giuliana@laposte.net

Niveau baccalauréat en lettres. J’ai exercé diverses 
professions, agent administratif à la DRAC Lorraine, 
animatrice commerciale, vendeuse. J’ai publié 12 
recueils de poésies et 2 C.D. Je suis lauréate de la 
bourse A.J.I.R. Intervenante dans les écoles pour la 
poésie, spectacles et marionnettes. Membre du conseil 
d’administration de l’APF depuis 2011.
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MABALLY Serge
Catégorie : personne atteinte de déficience motrice

CANDIDAT N°19

 » 1.  QUEL A ÉTÉ JUSQU’À PRÉSENT VOTRE IMPLICATION/
ENGAGEMENT À L’APF ?

Atteint de la poliomyélite à l’âge de 19 mois et arrivé à l’Apf en 2005 
j’ai voulu partagé mon expérience, et montré que les personnes en 
situation de handicap sont premièrement des PERSONNES !
J’ai ainsi commencé à la Délégation Apf du 77 en faisant de la 
mise sous pli, participer à la vie de l’association par les actions de 
ressources et de revendications. Souhaitant poursuivre mon implica-
tion bénévole, en 2006 je deviens assistant chargé de communication.
Puis, en 2008,  je rejoins la Commission Nationale Politique de la 
Jeunesse (CNPJ). En 2011, mon mandat fut renouvelé à la CNPJ via 
les adhérents d’Ile-de-France et l’élection pour être membre du 
Conseil APF de région.
Depuis 2013, je représente l’APF  pour les jeunes  au Forum Européen 
de Personnes Handicapé (FEPH), et au sein de l’office Franco-
Allemand pour la Jeunesse (OFAJ).
 » 2.  QUELS SONT LES MOTIVATIONS ET VOTRE INTÉRÊT POUR 

L’APF QUI VOUS AMÈNENT À POSER VOTRE CANDIDATURE 
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’APF ? QUE PENSEZ-
VOUS APPORTER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’APF 
(COMPÉTENCES, SAVOIR-FAIRE, DISPONIBILITÉ…) ?

Etant sportif dans le tennis Handisport, je suis d’un tempérament 
dynamique et convivial, tout en ayant le goût de l’échange parmi les 
acteurs APF, et en portant avec conviction les revendications portées 
par l’association.
Grâce à la vitalité de ma jeunesse, je souhaite m’impliquer à 100 % au 
Conseil d’Administration en mettant à disposition mes compétences 
et mes expériences professionnelles et associatives.
Très respectueux de mes ainés, en cultivant le goût de la transmis-
sion, j’aspire à renforcer les liens entre toutes les générations de 
militants de l’APF.
Tel que le déclame la dernière phrase de l’hymne historique de 
l’Apf «  TU NE TRAVAILLES PAS POUR TOI, PAS POUR TOI, TU NE 
TRAVAILLES PAS POUR TOI ! ».
Alors, si vous m’accorderez votre confiance,  je serais un administra-
teur au service des adhérents, des usagers, et de tous les  combats 
défendus par l’APF.
 » 3.  DANS QUELS DOMAINES L’APF DEVRAIT DÉVELOPPER SES 

ACTIONS, SES REVENDICATIONS DANS LE FUTUR ?
Les actions que l’APF devrait développer dans le futur ont trait aussi 
bien à ses enjeux externes qu’à ses défis internes
Concernant nos revendications, il est importantissime de poursuivre 
notre combat pour une société inclusive, c'est-à-dire une société qui 
mette tout un chacun, dans les meilleures conditions pour son propre 
épanouissement. Donc il est essentiel de promouvoir et de lutter pour :

-  L’accessibilité universelle et la conception universelle des biens, 
service et activités

-  La compensation intégrale de tous les surcoûts liés à une déficience
- La scolarisation de tout enfant
- La formation professionnelle des jeunes adultes 
- L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi 
-  La reconnaissance d’une vie affective sentimentale et sexuelle pour 

chacun 

-  La reconnaissance des spécificités des jeunes adultes en situation 
de handicap dans les dispositifs de droit commun

 -  La reconnaissance du statut d’aidant familial, et la défense d’un 
droit au répit

-  La lutte contre la maltraitance et toute sorte de forme de violence,  
notamment celles subies par les femmes et celles des enfants.

-  La promotion des pratiques sportives, culturelles et artistiques.
Quand à nos enjeux Internes, nos principaux défis devront porter sur :
-  Le renforcement des liens intergénérationnels entres tous les 

acteurs de la vie associative de l’APF,
-  Le développement des liens entre les délégations et les établisse-

ments et services médico-sociaux de l’association,
-  Créer des passerelles d’activités communes aux usagers et adhé-

rents, notamment et par exemple avec les groupes étiques locaux 
et les cordées !

-  L’amplification des dispositifs de formation et d’accompagnement 
pour tous les élus de l’APF,

-  Déployer l’image de l’APF et ses messages politiques
-  La nécessité  de renforcer la présence des jeunes au sein de toutes 

les instances de l’Association.
VIVE L’APF !
Votez Serge MABALLY c’est voter pour l’implication des jeunes dans 
notre association. n

Né le 20 octobre 1985 à Kribi au Cameroun                              
49 Rue Blanche de Castille 77190 Dammarie-les-lys 
Téléphone : 01.75.79.90.03 //06.48.91.64.41
Email : frserge@yahoo.fr   

FORMATION PROFESSIONNELLE
- BTS en Communication
- Certificat Animateur Radio 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
- Référent Mission Handicap Décathlon
- Animateur Radio
EXPERIENCES ASSOCIATIVES
-  Bénévole à la Délégation du 77 depuis 2005 

(Communication, Actions ressources, Invité permanent 
au conseil départemental)

-  Membre du Conseil APF de Région en Ile-de-France 
depuis 2008 (Dynamisation du réseau régional des 
jeunes, Organisation d’un évènement sportif régional 
«Handynamic’Sport» 2011)

-  Membre de la Commission Nationale Politique de 
la Jeunesse (CNPJ) depuis 2008 (Dynamisation du 
réseau national des jeunes (Organisation des Journées 
Nationales Jeunes 2010,  blog jeune, etc.), Membre 
de L’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse depuis 
2013, Membre du Forum Européen des Personnes 
Handicapés depuis 2013)

EXPERIENCE SPORTIVE
Médaillé au championnat de France individuel tennis 
handisport 2012
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QUEILLE Richard
Catégorie : autre membre 

CANDIDAT N°20

 » 1.  QUEL A ÉTÉ JUSQU’À PRÉSENT VOTRE IMPLICATION/
ENGAGEMENT À L’APF ?

Coordinateur de la cellule accessibilité  de la délégation de 
Strasbourg (2007/2008)
Membre de la sous commission départementale de sécurité et 
d’accessibilité de l’arrondissement de Molsheim (2007/2013)
Membre de la commission communale d’accessibilité de la ville 
de Wasselonne (2007/2013)
Membre du CCAS de la ville de Wasselonne (2007/2013)
Membre du CCAS de la ville de Schirmeck (2007/2013)

 » 2.  QUELS SONT LES MOTIVATIONS ET VOTRE INTÉRÊT POUR 
L’APF QUI VOUS AMÈNENT À POSER VOTRE CANDIDATURE 
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’APF ? QUE PENSEZ-
VOUS APPORTER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’APF 
(COMPÉTENCES, SAVOIR-FAIRE, DISPONIBILITÉ…) ?

Mon expérience du domaine de l’accessibilité
Ma disponibilité
Un regard différent sur la société et les autres

 » 3.  DANS QUELS DOMAINES L’APF DEVRAIT DÉVELOPPER SES 
ACTIONS, SES REVENDICATIONS DANS LE FUTUR ?

Accessibilité dirigée vers les ERP de 5°, bâtiments publics etc.
Prise en compte du problème (solitude, fatigue) des aidants
Conditions et accès à une vie professionnelle n

Né le 10 février 1947 à Strasbourg
224 rue de Malfosse 88420 Moyenmoutier 
Téléphone : 03.29.51.48.13 // 06.45.44.75.19
Email : richardqueille@orange.fr

Attestation d’aptitude à l’exercice de la profession de 
transporteur routier et de loueur de véhicules

Brevet de technicien supérieur « transport »

Formation continue au transport international des 
marchandises dangereuses par route 

Formation et stages à l’accessibilité PMR
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SAURY Jacques 
Catégorie : personne atteinte de déficience motrice

CANDIDAT N°21

 » 1.  QUEL A ÉTÉ JUSQU’À PRÉSENT VOTRE IMPLICATION/
ENGAGEMENT À L’APF ?

Mes fonctions ou responsabilités sont toutes en relation avec 
la Commission nationale de la politique de la famille où je suis 
élu, et le CAPFR d’Aquitaine. Je siège à la CNPF comme parent 
en situation de handicap ; à ce titre j’ai participé à la rédaction 
du Guide à destination des futurs parents. J’ai également siégé 
3 ans à la Commission nationale action et revendication. L’une 
des tâches les plus exaltantes a été ma participation au comité 
de pilotage du Congrès de Bordeaux et à la rédaction de notre 
projet associatif Bouger les Lignes, pour une société inclusive ; 
j’ai veillé en particulier à ce que les familles y aient la meilleure 
place. J’ai également été Représentant régional jusqu’à l’année 
dernière et ai représenté l’APF dans des instances régionales 
(ARS, CERAq, CISS).

 » 2.  QUELS SONT LES MOTIVATIONS ET VOTRE INTÉRÊT POUR 
L’APF QUI VOUS AMÈNENT À POSER VOTRE CANDIDATURE 
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’APF ? QUE PENSEZ-
VOUS APPORTER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’APF 
(COMPÉTENCES, SAVOIR-FAIRE, DISPONIBILITÉ…) ?

Depuis le congrès de Toulouse la démocratie interne de l’APF 
a été réaffirmée. Mais les liens entre le local et le national, les 
délégations, CD, groupes, établissements, services, usagers et le 
siège national doivent être renforcés, la régionalisation peut être 
mieux pensée. Je juge important de réduire l’éloignement entre 
les instances et les adhérents : il nuit à la cohésion de notre asso-
ciation, certains se sentant parfois exclus des décisions ou sur 
le bord du chemin, surtout en période de difficultés financières, 
de raréfaction des ressources et d’économies forcées. Il ne faut 
pas que celles-ci se fassent au détriment de nos délégations et 
de l’accueil que chacun peut y trouver et encore moins de nos 
établissements et services. Notre combat pour l’inclusion passe 
par l’inclusion dans l’APF elle-même. 
En particulier, je suis très attaché à ce que soit prise en compte 
la dimension familiale du handicap et ses conséquences sur la 
vie sociale. Inclure la personne handicapée implique de l’inclure 
dans et avec son environnement familial. C’est le sens de mon 
engagement dans notre association au bénéfice de tous.

 » 3.  DANS QUELS DOMAINES L’APF DEVRAIT DÉVELOPPER SES 
ACTIONS, SES REVENDICATIONS DANS LE FUTUR ?

L’APF est un formidable instrument de lobbying auprès des insti-
tutions, État, Régions Départements, Communes. Alors que les 
objectifs de la Loi de 2005 sont outrageusement repoussés par 
le gouvernement, l’APF est en première ligne pour en exiger 
l’application sans retard, comme elle le fait depuis plusieurs 
années déjà, dénonçant l’immobilisme des communes et l’irres-
ponsabilité de nombreux élus. 

Mais l’accessibilité n’est pas le seul combat. Le revenu d’exis-
tence en est un autre, la revalorisation de l’AAH n’étant même 
pas à l’ordre du jour. Ayant présidé le CISS Aquitaine, j’ai vu 
combien l’accès à la santé était difficile : l’APF doit se battre pour 
que cet accès soit possible pour toutes les personnes handi-
capées, quelle que soit leur situation économique, sociale ou 
géographique.
L’APF doit aussi œuvrer à faciliter la vie et les relations sociales 
des personnes en situation de handicap qui sont entravées par 
les difficultés d’accès à l’éducation et à l’école, à l’emploi, aux 
salles et activités culturelles, de spectacle ou de sport, aux lieux 
de loisirs, aux relations amicales et affectives, à la parentalité. 
Que de chantiers sont ouverts devant nous ! Il nous appartient 
à tous, CA, adhérents, bénévoles, élus de toutes les instances, 
usagers, professionnels de nos établissements ou de nos délé-
gations, d’œuvrer à bouger les lignes pour construire une société 
ouverte à tous. n

Né le 18 juin 1958 à Biarritz (64)
6 rue de Ségure – 64000 PAU 
Téléphone : 05.59.62.56.62 // 06.81.42.90.81

Marié, 3 enfants. 

Etudes de Droit, spécialité Droit public et de Lettres et 
Musicologie.

Directeur départemental de la Musique et de la Danse 
de 1986 à 2006.

À l’APF, comme je l’explique ci-contre, je siège à la 
Commission nationale de la politique de la famille 
(CNPF), au Conseil APF de région (CAPFR) d’Aquitaine 
ainsi que diverses commissions ou groupes de travail en 
relation avec eux.

J’ai également siégé à la Commission nationale action et 
revendication (CNAR).

J’ai représenté l’APF dans d’autres organismes : 

Conseil de surveillance de l’Agence régionale de santé 
(ARS), 

Coordonateur du Comité d’entente régional Aquitaine 
(CERAq),

Président du Collectif interassociatif sur la santé (CISS) 
Aquitaine.
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ROSA Jean-Paul
Catégorie : personne atteinte de déficience motrice

CANDIDAT N°22

 » 1.  QUEL A ÉTÉ JUSQU’À PRÉSENT VOTRE IMPLICATION/
ENGAGEMENT À L’APF ?

Les orientations politiques du Conseil d' Administration
Les décisions du Conseil d'Administration
Pour une société inclusive
Pour un renforcement de la place des acteurs de la société
Pour une gouvernance associative toujours plus participative et 
démocratique
Pour une offre de service au plus prés des personnes et de leur 
besoins
Je peux être à l'écoute des adhérents et je peux rapporter le 
savoir de faire
Je peux représenter l'association dans différentes instances 
politiques
Je peux programmer des actions
Je peux organiser des manifestations et des discutions publiques
J'ai acquis de l'expérience comme membre du conseil 
départemental
Je connais bien de nombreux adhérents
Je suis mobile et disponible et pour délocaliser des réunions
J'ai une expérience dans plusieurs domaines car je milite depuis 
longtemps, même avant mon adhésion à l'APF
Je n'hésite pas à m'exprime en public.

 » 2.  QUELS SONT LES MOTIVATIONS ET VOTRE INTÉRÊT POUR 
L’APF QUI VOUS AMÈNENT À POSER VOTRE CANDIDATURE 
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’APF ? QUE PENSEZ-
VOUS APPORTER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’APF 
(COMPÉTENCES, SAVOIR-FAIRE, DISPONIBILITÉ…) ?

Développer les associatifs
Consolider les forces vives de l'association et les valoriser
Développer la participation et l'implication des usagers et de 
leur famille
Imaginer une organisation associative plus transparente, plus 
réactive et plus participative
Renforcer nos modes d'interpellation publique
Initier ou investir des espaces de réflexion et de recherche
Renforce et diversifier l'offre de service de proximité de l'APF
Donne une identité au modèle économique de l'APF, le déve-
lopper et l'adapter pour nouveaux moyens d'action
Valoriser l'expertise APF
Investir dans une communication plus globale et plus offensive 
pour rende l'APF plus visible

Je souhaite continuer à m'investir dans les groupes de l'accessi-
bilité, dans les grands thèmes (<<ni pauvre ni soumis>>, <<être 
citoyen à part entière>>)
Je rêve toujours de changer le regard des autres sur les 
personnes handicapées
Je souhaite m'investir dans l'animation.

 » 3.  DANS QUELS DOMAINES L’APF DEVRAIT DÉVELOPPER SES 
ACTIONS, SES REVENDICATIONS DANS LE FUTUR ?

Du travail pour tous les personnes qui sont en situation de 
handicap afin qu'ils soient accessibles aux personnes
L'accessibilité: aménagement des villes (lieux publics, voirie...), 
aménagement des appartements
La coopération avec une autre association, particulièrement lors 
des grands rendez-vous (manifestations importante...). n

Né le 25 juin 1971 (Portugal) 
8/3 allée des Bergeronnettes 
Téléphone : 03.86.33.03.91 // 06.27.36.09.99
Email : apf.cnf@sfr.fr 

je travaille a l'esat 
je suis un grand militant a l'apf
je suis cd
je suis au groupe national famille dans le collège proche
je suis a l'udaf
je suis acticom administrateur
je suis nombre d'administrateur de la piscine
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LAMARRE Brigitte
Catégorie : membre de la famille

CANDIDAT N°23

 » 1.  QUEL A ÉTÉ JUSQU’À PRÉSENT VOTRE IMPLICATION/
ENGAGEMENT À L’APF ?

Depuis plus de 15 ans je milite au sein de l’APF en tant que 
volontaire/bénévole  pour défendre les droits des personnes 
handicapée et de leur famille à vivre dans la dignité.
Je me suis tout d’abord investie au sein de la commission natio-
nale des parents de l’APF où j’ai participé à l’élaboration de 
nombreux guides que les parents ont produits tel que celui sur 
« le guide des besoins des familles » celui sur « l’après nous », 
ou encore sur « les souhaits et attentes des parents pour leurs 
enfants »
Durant deux ans j’ai assuré la coordination de cette commission.
Puis en tant qu’administratrice de l’APF j’ai représenté la famille. 
IL me semblait important qu’un parent puisse rapporter et 
expliquer la Parole des parents et des familles au sein de notre 
association

 » 2.  QUELS SONT LES MOTIVATIONS ET VOTRE INTÉRÊT POUR 
L’APF QUI VOUS AMÈNENT À POSER VOTRE CANDIDATURE 
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’APF ? QUE PENSEZ-
VOUS APPORTER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’APF 
(COMPÉTENCES, SAVOIR-FAIRE, DISPONIBILITÉ…) ?

Actuellement, je suis toujours administratrice de l’UNAF (union 
nationale des associations familiales) représentante de toutes 
les personnes en situation de handicap et de leur famille, et cela 
afin que nos politiques publiques n’oublient pas les personnes en 
situation de handicap dans les différents dispositifs mis en place. 
Je suis également membre du CIAAF (collectif inter associatif 
des aidants familiaux)
Il me semble souhaitable que  pour rester en cohérence avec mon 
engagement associatif ainsi  qu’avec mon investissement auprès 
différentes instances politiques, je rejoigne le CA.
Je m’engage à partager les revendications du groupe national des 
parents et de la commission nationale de la politique de la famille.
La famille  étant un des éléments incontournables au bien être 
de la personne handicapée
Malgré tout l’aide apportée par un proche n’exonère en aucun 
cas la solidarité nationale.

 » 3.  DANS QUELS DOMAINES L’APF DEVRAIT DÉVELOPPER SES 
ACTIONS, SES REVENDICATIONS DANS LE FUTUR ?

Il semble important que nous soyons tous convaincus qu’une 
réelle politique de la famille au sens large au sein de notre asso-
ciation ne peut qu’apporter un plus aux personnes handicapées 
afin que chacun puisse trouver sa place mais également être 
écouté entendu quand par exemple un évènement «  indésirable 
» se glisse auprès de la personne, mais également quand il s’agit 
d’aider la personne à faciliter la concrétisation de son projet de 
vie… 

Chacun doit être convaincu que nous travaillons tous pour le bien-
être de nos enfants, de nos proches…… Il est indispensable de 
poursuivre la défense des droits des personnes mais également 
celle de leur famille. n

Née le 1er novembre 1956 à Le grand Quevilly (76120) 
9, rue des mareyeurs 76130 Mont Saint Aignan 
Téléphone : 02.35.59.05.25 / 06.08.86.43.33
Email : brigittelamarre@orange.fr

Je suis sœur d’une personne qui était polyhandicapée 
qui a vécue au domicile de mes parents jusqu’à l’âge de 
43 ans .Mon frère est décédé, il avait 50 ans. 
Je suis également maman d’un jeune homme de 33 ans 
qui a une IMC ou IMOC et de deux filles.
Mon fils est actuellement en accueil de jour près de 
ROUEN.
J’ai longtemps exercé mon métier d’infirmière à temps 
plein puis par la force des choses à temps partiel.
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SECONDY Jean-Michel
Catégorie : personne atteinte de déficience motrice

Administrateur APF sortant

CANDIDAT N°24

 » 1.  QUEL A ÉTÉ JUSQU’À PRÉSENT VOTRE IMPLICATION/
ENGAGEMENT À L’APF ?

Mon engagement a commencé par du bénévolat à la déléga-
tion de Paris puis à celle du Var où mon action s’est portée sur 
l’accessibilité avant d’être élu au sein du CA.
Lors de mes deux mandatures j’ai exercé diverses fonctions : 
Président de la commission Education Vie Professionnelle ainsi 
que Secrétaire du CA.
Je réaffirme au sein du Conseil d’Administration, mon engage-
ment, pour la reconnaissance pleine et entière de la citoyenneté 
de chacun de nos adhérents et usagers en lutant contre toute 
forme de discrimination.

 » 2.  QUELS SONT LES MOTIVATIONS ET VOTRE INTÉRÊT POUR 
L’APF QUI VOUS AMÈNENT À POSER VOTRE CANDIDATURE 
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’APF ? QUE PENSEZ-
VOUS APPORTER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’APF 
(COMPÉTENCES, SAVOIR-FAIRE, DISPONIBILITÉ…) ?

Notre association a toujours su, depuis sa création, innover pour 
répondre aux besoins et attentes de nos adhérents, usagers ainsi 
que leurs proches.
Aujourd’hui je pense continuer d’apporter au Conseil d’Adminis-
tration ma connaissance approfondie de l’APF et contribuer ainsi 
au développement de ses actions.
Je ne conçois pas autrement mon rôle d’administrateur autre-
ment que par un travail d’équipe et de dialogue.
Si vous me renouvelez votre confiance, je m’efforcerai de conti-
nuer à toujours favoriser les liens entre les différentes instances 
démocratiques de notre association et le Conseil d’Administration.

 » 3.  DANS QUELS DOMAINES L’APF DEVRAIT DÉVELOPPER SES 
ACTIONS, SES REVENDICATIONS DANS LE FUTUR ?

Dans notre société individualiste et alors que nous constatons 
que les gouvernements successifs n’ont su que bafouer la Loi 
de 2005 il faut que la voix de l’APF continue de se faire entendre.
Pour cela elle devra proposer des solutions innovantes afin que 
l’inclusion, l’accessibilité universelle soient comprises par tous 
et appliquées partout.
Notre démocratie participative doit être soutenue et renforcée 
afin de coller au plus près des territoires.
L’Assemblée Générale qui se tiendra en juin nous donnera l’op-
portunité de construire TOUS ENSEMBLE l’avenir et l’évolution 
de notre association.
Ensemble, adhérents, bénévoles, usagers et salariés nous 
devrons faire entendre la voix de l’APF pour défendre les intérêts 
des personnes en situation de handicap et de leurs proches. n

Né le 3 mai 1967 à Paris
32, rue baron le Roy – 75012 Paris
Téléphone : 01.44.67.01.28  - Email : jsecondy@wanadoo.fr  

Chargé d’affaires à la DGAC à temps plein après 3 ans à 
l’Ecole Nationale de l’Aviation Civile en 2004.

Membres des commissions : Développement de la Vie 
Associative et des Droits Fondamentaux et Participation 
Sociale.
Vice-président de l’UNISEP et co-animateur du Groupe 
Initiative Nationale SEP.

Tous les jours je constate avec effroi l’écart entre la loi 
(et ses principes) et la réalité concernant, l’accessibilité, 
l’accès aux soins pour les personnes en situation de 
handicap et leur famille.
Je vis les valeurs portées par l’APF depuis mon adhésion 
en 1999 pour changer le regard que notre société porte 
sur le handicap.
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BARBOSA Joseph-Louis
Catégorie : personne atteinte de déficience motrice

Administrateur APF sortant

CANDIDAT N°25

 » 1.  QUEL A ÉTÉ JUSQU’À PRÉSENT VOTRE IMPLICATION/
ENGAGEMENT À L’APF ?

D’abord comme bénévole dans ma délégation, j’ai été formé à 
l’accessibilité  pour siéger dans les commissions de sécurité et 
d’accessibilité et du tourisme. J’ai mené diverses actions de proxi-
mité visant à créer des liens, rompre l’isolement, sensibiliser aux 
enjeux du handicap notamment dans les écoles, lycées, universités.  
J’ai participé au développement de la vie associative en orga-
nisant, avec l’aide des bénévoles et salariés, des concerts, des 
lotos et toutes autres actions de récolte de fonds  pour pouvoir 
financer nos actions et faire connaitre l’APF.

 » 2.  QUELS SONT LES MOTIVATIONS ET VOTRE INTÉRÊT POUR 
L’APF QUI VOUS AMÈNENT À POSER VOTRE CANDIDATURE 
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’APF ? QUE PENSEZ-
VOUS APPORTER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’APF 
(COMPÉTENCES, SAVOIR-FAIRE, DISPONIBILITÉ…) ?

Durant ces années au service de l’APF mon attachement à la 
cause et mon engagement n’ont cessé de croître. Le savoir 
acquis sur le terrain m’a ouvert de nombreux horizons.  Je suis 
déterminé à mettre  mes compétences et mon expérience pour 
défendre les valeurs de l’APF.
L’APF porte un projet de société ambitieux, participer à sa mise en 
œuvre est particulièrement stimulant. Il vise à faire évoluer notre 
société et changer durablement le regard porté sur le handicap.
Avec la décentralisation, notre réseau et notamment les régions 
ont un rôle clé à jouer. La priorité est de développer davantage 
de liens avec le réseau qui est au cœur de l’action politique de 
proximité et de soutenir les élus pour œuvrer ensemble à la 
construction d’une société inclusive.
J’ai toujours accordé une importance et une écoute particulière aux 
adhérents pour porter au sein du CA leurs préoccupations. Celles 
ci sont essentielles pour nourrir nos réflexions politiques pour 
relever le défi d’une véritable participation sociale pleine et entière.

 » 3.  DANS QUELS DOMAINES L’APF DEVRAIT DÉVELOPPER SES 
ACTIONS, SES REVENDICATIONS DANS LE FUTUR ?

L’actualité législative et le paysage social sont plus que jamais 
bouleversés par les grandes réformes gouvernementales. Nous 
devons faire entendre notre voix pour défendre nos droits.
La force de l’APF aujourd’hui c’est d’être une grande associa-
tion nationale qui défend les mêmes droits pour tous sur tout le 
territoire dans tous les domaines (accessibilité, compensation, 
ressources, participation, égalité, emploi, éducation, protection 
sociale, santé…).
 Pour atteindre l’objectif d’une réelle participation sociale, il faut 
obtenir un revenu d’existence à hauteur du SMIC, indépendant 
des ressources du conjoint pour ceux qui ne peuvent pas ou plus 
travailler, pour vivre et non survivre. La compensation universelle 
(aides humaines et techniques) à hauteur des besoins et sans 
reste à charge. Préserver le statut des MDPH et sa gouvernance 

tripartite car le risque décideur/ payeur se profile avec les MDA. 
Développer une offre de services de proximité innovante et de 
qualité répondant aux besoins sur tout le territoire. 
Et tout cela dans un cadre social inclusif et durable qui répond aux 
règles de conception et d’accessibilité universelle. Pour vivre comme 
tout le monde dans une société conçue pour tous, avec tous !
Nous sommes une association incontournable reconnue pour nos 
compétences et notre savoir faire par le monde politique. Mais cela 
ne suffit pas pour faire ‘ bouger les lignes’.
Nous devons  agir avec les autres associations et la société civile 
pour créer un grand mouvement de défense des droits de l’homme, 
respectueux de la dignité des personnes en situation de handicap, 
être solidaire les uns des autres pour revendiquer nos droits fonda-
mentaux et notre participation à la vie sociale comme le prévoit la 
convention internationale fondée sur les droits de l’homme. 
La loi de 2005 est loin d’être ce que nous espérions, unir nos 
efforts, nous battre tous ensembles pour obtenir nos droits est 
une nécessité. En lien avec la société civile nous pourrions devenir 
une force politique incontournable car seule l’union fait la force. n

Né le 25 janvier 1960 à Pénamaior (Portugal)  
190 quai bouchacourt  - 01750 Saint-Laurent-sur Saône
Téléphone : 03 .85.38.45.32 
Email : barbosa.joseph-louis@wanadoo.fr

tétraplégique - Un enfant 
CAP électricien - Diplômes musicaux 

Directeur musical et trompettiste dans différents 
orchestres
Vice Président technique de la fédération Musicale de l’AIN
Conseiller technique de la fédération Musicale RHONE 
ALPES

Au sein du CA de l’APF
Secrétaire adjoint
Président de la commission ANCV
Membre des commissions 
Droits Fondamentaux et Participation Sociale; Vie 
Associative

Missions de représentations externes 
CA Association Tourisme Handicap
CA Centre de Ressources&d’innovation Mobilité 
Handicap (CEREMH)
CA Association La Prévention Routière
CA du Réseau National Musique et Handicap
Commission Nationale  Culture/Handicap
Commission National de la Sécurité Routière
Membre du Collectif handicap et sexualité(CHS)
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ALLARD Badia
Catégorie : personne atteinte de déficience motrice

CANDIDAT N°26

 » 1.  QUEL A ÉTÉ JUSQU’À PRÉSENT VOTRE IMPLICATION/
ENGAGEMENT À L’APF ?

Le droit à la différence, la tolérance, le droit à la dignité humaine 
ce sont des choses que j’ai défendu tout au long de mes repré-
sentations associatifs A-P-F.
CDPAH – Comex – CDCPH – CAF – CPAM – CRUCPC dans les 
hopitaux et maisons de retraite.
La maison des usagers CHU Reims pour aider et informer les 
usagers 

 » 2.  QUELS SONT LES MOTIVATIONS ET VOTRE INTÉRÊT POUR 
L’APF QUI VOUS AMÈNENT À POSER VOTRE CANDIDATURE 
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’APF ? QUE PENSEZ-
VOUS APPORTER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’APF 
(COMPÉTENCES, SAVOIR-FAIRE, DISPONIBILITÉ…) ?

J’ai toujours pensé que la meilleur façon de ne pas s’enfermer 
dans l’handicap et la maladie c’était de s’ouvrir l’esprit en se 
mettant au service des autres.
Me présentant au CA APF me permet de boucler la boucle et 
mettre mes connaissances en pratique. Suis disponible depuis 
que j’ai cessé de travailler du à ma maladie.
Mettre au service de l’APF la plus grande importance et écoute 
particulière aux adhérents, la chose que j’ai entendu en faisant 
le tour des délégations mission UNEDE.

 » 3.  DANS QUELS DOMAINES L’APF DEVRAIT DÉVELOPPER SES 
ACTIONS, SES REVENDICATIONS DANS LE FUTUR ?

A mon avis les actions prioritaires de l’APF sont
Lutte contre l’isolement, la discrimination

-  Donner à chacun la possibilité d’être acteur de sa vie asso-
ciatif et de sa vie de tous les jours

- Domaine du travail
- Obtenir pour les autres des ressources décentes
-  Se battre pour que l’allocation de compensation d’handicap 

ne soit pas diminuée.
Les aidants, la scolarité.
L’accompagnement, la qualité de soins, augmentation des 
établissements pour permettre à ceux qui ne peuvent pas vivre 
seule d’être entouré.

- Permettre aux acteurs d’être formé
-  Il faut redonner une Grande place à la vie associative pour 

que notre mission restera à jamais un lieu de convivialité 
et de richesse humaine n

Née le 03 décembre 1961            
10, rue Nungesser  et Coli
Téléphone : 03.26.07.22.67 // 06.18.48.57.29
Email : allard-badia@bbox.fr  

Maman de 3 enfants, mariée
Licence de droit.

De 1982 à ce jour militante dans tous les domaines 
A-P-F handicap et Famille,
Commission Nationale politique de la Famille (Groupe 
parents handis)
Commission action et Revendications, animatrice espace 
éthique à Reims Champagne Ardennes.
Copil et reflexion éthique siège A-P-F Paris 13.
Cordées, et autres évènements A-P-F
CA ch(ose) vie affective et sexuelle.
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BASUYAU-BRUNEAU Fiammetta
Catégorie : membre de la famille

CANDIDAT N°27

 » 1.  QUEL A ÉTÉ JUSQU’À PRÉSENT VOTRE IMPLICATION/
ENGAGEMENT À L’APF ?

Adhérente, bénévole et militante depuis 20 ans, l’APF est pour moi  
incontournable pour défendre les droits des personnes handica-
pées et de leur famille.  Mère de trois enfants, j’ai vite mesuré les 
montagnes que mon fils, qui a une IMC, devrait soulever, avec sa 
famille, pour mener une vie « ordinaire » parmi les autres. La mise 
en œuvre du droit à une  scolarité en milieu ordinaire avec les aides 
nécessaires a été mon 1er  combat. J’ai créé et géré le 1er service 
d’auxiliaire de vie scolaire en Gironde. Depuis, mon engagement 
s’est élargi à l’ensemble des questions qui touchent au respect 
des droits des personnes. Je collabore aux groupes de travail sur 
l’éducation inclusive, la reconnaissance des aidants familiaux, le 
développement des services de proximité, l’accès à une vie affective 
et sexuelle… Grâce au GNP, je peux faire remonter les besoins à 
partir du terrain et contribuer à l’élaboration de revendications afin 
que chaque enfant, adulte, parent, ou famille puisse faire les choix 
de vie qui lui convient.

 » 2.  QUELS SONT LES MOTIVATIONS ET VOTRE INTÉRÊT POUR 
L’APF QUI VOUS AMÈNENT À POSER VOTRE CANDIDATURE 
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’APF ? QUE PENSEZ-
VOUS APPORTER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’APF 
(COMPÉTENCES, SAVOIR-FAIRE, DISPONIBILITÉ…) ?

L’APF m’a ouvert ses portes et au-delà de services concrets, j’y ai 
trouvé une écoute, un espace d’expression et des valeurs : l’APF, en 
précurseur, s’est toujours mobilisée pour l’égalité des chances, la 
non discrimination, la pleine participation des personnes, l’inclu-
sion, l’accessibilité universelle, un revenu décent, bref tout ce qui 
contribue pour toute personne à une vie digne. Ma candidature 
au CA de l’APF s’inscrit dans ma reconnaissance pour ceux qui 
ont choisi, depuis longtemps, de s’engager dans la défense et la 
promotion des droits fondamentaux. C’est une façon de contribuer 
humblement et à hauteur de mes compétences à la poursuite de la 
construction d’une société ouverte à tous. Ma formation de juriste 
me permet d’être à l’aise dans l’analyse des textes législatifs pour 
comprendre ce qui conditionne la qualité de vie des personnes 
handicapées et de leur famille et d’être force de proposition dans 
tous ce qui peut l’améliorer. Mon expérience de terrain enrichit 
mes connaissances notamment lorsqu’il s’agit de défendre les 
droits des usagers. Anglophone, je participe à des travaux concer-
nant des politiques européennes pour l’APF. Je peux mettre au 
service du CA ma disponibilité, ma  pugnacité, mon intime convic-
tion que chaque personne quel que soit son degré de déficience 
est un citoyen à part entière et a un droit d’accès inaliénable à la 
cité tout comme sa famille.

 » 3.  DANS QUELS DOMAINES L’APF DEVRAIT DÉVELOPPER SES 
ACTIONS, SES REVENDICATIONS DANS LE FUTUR ?

Depuis la Loi de 2005, les attentes et les besoins des personnes 
définissent les droits en termes de compensation et d’offre de 

service. Le bouleversement législatif a eu lieu, il faut  poursuivre la 
« révolution » réglementaire et tarifaire. « Faire bouger les lignes 
pour une société inclusive » c’est tendre toujours et avec exigence 
vers l’accessibilité universelle : veiller à la prise en compte du 
handicap de façon transversale dans l’ensemble des politiques 
publiques, proposer et mettre en œuvre des solutions innovantes 
pour l’accompagnement des personnes et de leur famille.
Je propose d’accroître le rôle d’influence et de lobbying auprès des 
pouvoirs publics aux niveaux français et européen;  se  battre et 
rappeler sans relâche aux pouvoirs publics que les lois votées et les 
engagements pris doivent être respectés dans les délais affichés.
Nous ne devons pas payer « les pots cassés » de la crise. Il faut faire 
changer le regard de notre société pour que les discriminations 
qui frappent encore si cruellement les personnes handicapées et 
leur famille, notamment concernant la scolarité, l’emploi, le loge-
ment, le parcours de soin, la parentalité, l’accès à une vie sociale, 
les ressources, l’accessibilité, disparaissent. Nous ne réussirons 
qu’ensemble, en unissant nos forces, élus et adhérents, pour des 
liens de fraternité et de solidarité  au service de chacun. n

Née le 13 juin 1959          
116 rue Guillaume Leblanc 33000 Bordeaux 
Téléphone : 05 56 24 30 43 / 06 75 64 61 62
Email : fiammetta.basuyau@neuf.fr 

Formation : Institut d’Etudes Politiques, DEA de
droit social, DEA de droit européen,
Expériences professionnelles  passées : conseil en 
entreprise, formatrice de l’insertion professionnelle
 

Activités associatives :
Elue au Groupe Nationale des Parents et à la 
Commission Nationale Politique de la Famille  
(Aquitaine)
Membre du CAPFR (Conseil APF de Région)
Ancienne élue au Conseil départemental de la Gironde
Administratrice de COFACE Handicap (Confédération des 
Organisations Familiales de l’Union Européenne) 
Participation au Groupe D’expert Européen sur la  
Désinstitutionalisation
Membre de la Conférence Nationale des Mouvements de 
l’ UNAF(Union Nationale des Associations Familiales)
Collaboration au Groupe Proches Aidants de l’APF
Collaboration à divers projets européens (citoyenneté 
européenne personne en situation de handicap, 
éducation inclusive, aidants familiaux).
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MAILLE Franck
Catégorie : personne atteinte de déficience motrice

CANDIDAT N°28

 » 1.  QUEL A ÉTÉ JUSQU’À PRÉSENT VOTRE IMPLICATION/
ENGAGEMENT À L’APF ?

A mon arrivée à Paris en janvier 2000, j’ai pu débuter mon béné-
volat au sein de la cellule Accessibilité de la délégation de Paris. 
Le responsable de la cellule de l’époque m’a fait une formation 
sur le terrain afin d’approfondir la règlementation et de la mettre 
en pratique.

Depuis novembre 2007, j’ai rejoins l’équipe de la délégation des 
Hauts-de-Seine sur les questions d’accessibilité où je suis le 
référent de mon département. Je suis un homme de terrain qui 
aime le contact relationnel. Mon travail consiste à faire respecter 
les réglementations en vigueur sur l’accessibilité, je suis titu-
laire à la Commission consultative Départemental de sécurité 
et d’accessibilité (CCDSA), Je fais partie du pôle ressources du 
service accessibilité du siège.
Je suis également investi dans la partie politique de ma déléga-
tion des Hauts-de-Seine, en tant que représentant suppléant au 
conseil départemental.
Elus au conseil de région d’Ile de France, mon travail consiste 
à défendre les intérêts des personnes handicapées dans les 
transports en communs. 

 » 2.  QUELS SONT LES MOTIVATIONS ET VOTRE INTÉRÊT POUR 
L’APF QUI VOUS AMÈNENT À POSER VOTRE CANDIDATURE 
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’APF ? QUE PENSEZ-
VOUS APPORTER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’APF 
(COMPÉTENCES, SAVOIR-FAIRE, DISPONIBILITÉ…) ?

Il est essentiel de continuer à se battre pour que les personnes 
en situation de handicap ne se sentent plus dans l’isolement, et 
d’être vigilant au bon respect de la loi du 11 février 2005 pour 
qu’elle soit réellement appliquée.
Mes motivations les plus importantes à mes yeux concernent la 
défense des intérêts des personnes en situation de handicap, de 
leurs familles et de toutes les personnes qui nous soutiennent 
dans notre combat sur l’intégration, en donnant des réponses 
concrètes à leur demande.
Je souhaiterai apporter ma bonne humeur, mon dynamisme et 
ma volonté de faire changer les préjugés de notre société.

 » 3.  DANS QUELS DOMAINES L’APF DEVRAIT DÉVELOPPER SES 
ACTIONS, SES REVENDICATIONS DANS LE FUTUR ?

Je respecte les valeurs de l’APF mais je pense que certaines 
d’entre elles se perdent entre les différents acteurs de l’asso-
ciation. C’est vrai que, depuis 1933 l’association des paralysés de 
France a fait évoluer l’image de la personne handicapée dans la 
société actuelle. Cependant, il va falloir donner un second souffle 
à l’association avec plus de communication en disant les choses 
clairement pour éviter les interprétations de l’un et de l’autre.

Donner une vrai dynamique de groupe avec une bonne stra-
tégie politique.
Développer davantage d’actions percutantes sur : l’accessi-
bilité, les ressources, l’emploi, la compensation, la santé, la 
famille, l’accompagnement médico-social, la vie affective et 
sexuelle, loisirs et les vacances…
Il me semble important d’être présent dans chaque instance 
concernant le handicap, dans le but de pouvoir être associé 
à chaque projet, proposer des mise en situation aux services 
concernés par le handicap, et suivre les réalisation des 
travaux pour le respect de la réglementation en vigueur de 
l’accessibilité avec le bon usage n

Né le 12 décembre 1970 à Denain (Nord)                                   
6, allée de la Dance – 92000 Nanterre 
Téléphone : 01.47.25.90.44 // 06.74.49.93.56
Email : franck.mailleaccess@orange.fr 
  

Je suis un homme sincère, honnête, discret. Je me 
déplace en fauteuil roulant manuel mais je n’hésite pas 
à défendre mes idées lorsque cela est nécessaire.

Je suis originaire du Nord de la France. Je me 
suis construit en tant que sportif de haut niveau à 
Valenciennes en natation. Après avoir passé mon 
baccalauréat, je me suis orienté vers un diplôme 
d’éducateur sportif. Entre-temps, j’ai été président d’un 
club service (le Léo club). Quelques années plus tard, 
j’ai repris des études de droit pour pouvoir m’impliquer 
dans ma commune. J’ai été également inscrit sur la 
liste municipale de ma ville en sachant que je suis une 
personne qui se considère sans étiquette politique. 
Après tout cela, je me suis dis qu’il était temps pour moi 
de quitter ma région pour pouvoir me consacrer à une 
autre vie et me donner de nouveaux objectifs…



33C A N D I D A T U R E S  C O N S E I L  D ’ A D M I N I S T R A T I O N

CANDIDAT N°29

FERRY Jean-Pierre
Catégorie : personne atteinte de déficience motrice

 » 1.  QUEL A ÉTÉ JUSQU’À PRÉSENT VOTRE IMPLICATION/
ENGAGEMENT À L’APF ?

Je me suis attaché à mettre mes compétences professionnelles, 
et de loisirs en certains domaines, aux services des autres, dans 
la mesure de mes possibilités.

 » 2.  QUELS SONT LES MOTIVATIONS ET VOTRE INTÉRÊT POUR 
L’APF QUI VOUS AMÈNENT À POSER VOTRE CANDIDATURE 
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’APF ? QUE PENSEZ-
VOUS APPORTER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’APF 
(COMPÉTENCES, SAVOIR-FAIRE, DISPONIBILITÉ…) ?

Maintenant retraité, j’entends mettre cette disponibilité aux 
services des autres, compte-tenu du passé professionnel, et de 
loisirs (photographie, tourisme) que j’ai pu acquérir aux fils du 
temps, passant à grandes vitesses. 

 » 3.  DANS QUELS DOMAINES L’APF DEVRAIT DÉVELOPPER SES 
ACTIONS, SES REVENDICATIONS DANS LE FUTUR ?

Revendications, et présence auprès de nos décideurs, à tous les 
niveaux (locaux, départementaux, régionaux, ainsi que natio-
naux) pour manifester notre présence, car exister c’est décidé 
de l’avenir. n

Né le 21 août 1951
6, rue Bicheret – 95100 Argenteuil
Téléphone : 01.39.61.77.46 
Email : jeanpierreferry@bbox.fr

CAP aide-comptable (partie technique) puis CAP 
employé d’assurances et 1ere année BEP d’assurance 
tout en travaillant -  Salarié assurances pendant un peu 
plus de 38 ans.

Ensuite retraité. Au niveau APF, toujours élu soit au 
conseil départemental soit au conseil de la vie sociale 
SAMSAH du Val d’Oise.
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DA COSTA Isabel
Catégorie : personne atteinte de déficience motrice

Administrateur APF sortant

CANDIDAT N°30

 » 1.  QUEL A ÉTÉ JUSQU’À PRÉSENT VOTRE IMPLICATION/
ENGAGEMENT À L’APF ?

Il y a environ dix ans, je suis arrivée par hasard à l’APF, je 
recherchais une association qui se batte pour les personnes 
sans oublier l’humain. J’ai été très vite entrainée par la force 
citoyenne de l’association.
Au fil des années, j’ai trouvé ma place de militante dans l’acces-
sibilité et la revendication, tout en participant aux formations 
de l’APF pour nourrir mes connaissances. Je me suis beaucoup 
impliquée au sein de ma délégation, dans la continuité de mon 
engagement, je suis devenue membre du Conseil Départemental 
de l’Aude. Puis, au niveau national en étant élue à la Commission 
Nationale des Actions et Revendications (CNAR) et ensuite au 
conseil d’administration.
Pendant mon mandat d’administratrice, je suis devenue membre 
de plusieurs commissions APF, restant toujours à l’écoute des 
souhaits des adhérents.

 » 2.  QUELS SONT LES MOTIVATIONS ET VOTRE INTÉRÊT POUR 
L’APF QUI VOUS AMÈNENT À POSER VOTRE CANDIDATURE 
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’APF ? QUE PENSEZ-
VOUS APPORTER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’APF 
(COMPÉTENCES, SAVOIR-FAIRE, DISPONIBILITÉ…) ?

Ma candidature au CA est ma démarche personnelle pour 
défendre nos droits qui sont inlassablement remis en cause, sans 
une véritable réflexion, par nos politiques, nos administrations 
et parfois même une partie de la population.
Je ne peux qu’apporter ma disponibilité, mon expérience, et les 
connaissances acquises pendant mes études, ma vie profes-
sionnelle, mes échanges avec les autres, mon investissement 
quotidien dans l’association et mon vécu de personne en situation 
de handicap.
Mon objectif à l’APF est de faire évoluer les mentalités et le regard 
de la société pour faire comprendre que la différence est la force 
et la particularité de chaque personne.
Je continuerai de donner de mon temps et de mettre ma motiva-
tion au service de l’association pour les missions qui me seront 
confiées.

3.  DANS QUELS DOMAINES L’APF DEVRAIT DÉVELOPPER SES 
ACTIONS, SES REVENDICATIONS DANS LE FUTUR ?

L’APF continue d’être présente sur tous les fronts au niveau 
national et international. Avec la politique actuelle, rapport après 
rapport, nos droits sont remis en cause, nous ne pouvons pas 
laisser nos espoirs, nés de la loi du 11 février 2005, s’effilocher 
comme une vieille banderole, se réduire comme une peau de 
chagrin. Pour faire évoluer les mentalités ne nous démobilisons 
pas face à la vulnérabilité de la politique du handicap.
Nos actions de revendications sont encore plus indispensables 
aujourd’hui pour lutter comme les discriminations et le manque 

d’inclusion. Nous sommes très loin du « vivre ensemble » à 
une égalité de traitement entre les individus et sur le territoire. 
L’égalité ne s’impose pas par un simple article de loi, nous devons 
amener la population à s’interroger sur leur vision du handicap 
et leur attitude à son égard.
Le handicap n’est que l’expression de la diversité humaine. Pour 
que cette diversité puisse s’exprimer pleinement nous devons 
pouvoir participer plus activement aux grands débats de société 
et y faire entendre nos voix, nos droits à la citoyenneté.
Nous devons réveiller les consciences dans la continuité de nos 
actions sur : l’accessibilité ; l’autonomie et l’obtention d‘un revenu 
décent ; la santé et l’éthique ; la vie affective, familiale et sexuelle; 
l’accueil de la petite enfance, le droit d’aller à l’école et l’accès à 
la formation ; la vie professionnelle; l’art, les loisirs et l’expres-
sion culturelle ; la pratique d’une activité sportive ; l’implication 
dans la vie sociale…
Notre vigilance doit être accrue et active pour que chacun de 
nous puisse vivre dignement son parcours de vie sans détours 
ni obstacles. n

Née le 19 avril 1970
9 rue du Moulin B as – 11100 Armissan
Téléphone : 06.62.20.78.06 
Email : isabel.dacosta@apf.asso.fr  

Licence de droit.

Etudes à l’Université Lyon II :
Maîtrise Langues, Littératures et civilisations étrangères
DEA linguistique, lexicologie et terminologie 
multilingues

Parcours associatif :
De 2004 à 2006 – vice-présidente d’une association 
handisport
De 2006 à 2008 – membre du conseil départemental APF 
de l’Aude
A partir de 2008 élue Administratrice de l’APF, au Conseil 
d’administration :

- Membre de la commission offre de service
-  Vice-présidente de la commission des droits 

fondamentaux et de la participation sociale
Représentante APF à la CNCPH à la commission « 
Convention ONU »
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CANDIDAT N°31

 » 1.  QUEL A ÉTÉ JUSQU’À PRÉSENT VOTRE IMPLICATION/
ENGAGEMENT À L’APF ?

Je milite à l’APF depuis 1990 et jusqu’en 2006, j’ai participé aux 
actions de délégations comme la vie associative, la revendication, 
la sensibilisation, la représentation.
En 2006 j’ai été élu représentant du conseil Département de 
Carcassonne puis au conseil de région Languedoc Roussillon.
J’ai pris la pleine mesure du projet associatif, dans la repré-
sentation et la revendication. J’ai compris l’enjeu de loi comme 
celles de 2002, 2005, et les positions avec les pouvoirs publics.
J’ai compris, que c’est ensemble que nous sommes plus forts, 
que chacun donne la pleine mesure des nécessités du terrain.
Les chemins sont longs, les obstacles nombreux, mais la moti-
vation et la détermination et l’APF nous apportent les outils pour 
nous faire reconnaître devant les administrations.

 » 2.  QUELS SONT LES MOTIVATIONS ET VOTRE INTÉRÊT POUR 
L’APF QUI VOUS AMÈNENT À POSER VOTRE CANDIDATURE 
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’APF ? QUE PENSEZ-
VOUS APPORTER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’APF 
(COMPÉTENCES, SAVOIR-FAIRE, DISPONIBILITÉ…) ?

L’APF est reconnue nationalement pour ses valeurs, ses compé-
tences et son engagement dans la défense et l’aide des personnes 
en situation de handicap et de leur famille.
Les acteurs de l’association, peuvent se rencontrer, échanger, 
imaginer, construire, agir. Nous pouvons apporter chacun nos 
compétences, nos savoirs, nos expériences en respectant une 
devise qui consiste à mettre l’homme au centre de toutes les 
décisions.
Entrer à l’APF, c’est pouvoir participer à une activité loisirs, 
c’est être accompagné dans ses services ou ses établissements 
médico-sociaux.  C’est pouvoir s’engager qui que nous soyons 
et quelques soient nos choix dans un environnement associatif 
dont les hommes et femmes, existent avec les problématiques 
communes.
Participer au conseil d’administration de l’APF, c’est apporter 24 
ans de bénévolat de militantisme, de revendications, de repré-
sentations de terrain. C’est aussi proposer mes compétences 
professionnelles dans le domaine de la finance, mais aussi dans 
la gestion de projets.

 » 3.  DANS QUELS DOMAINES L’APF DEVRAIT DÉVELOPPER SES 
ACTIONS, SES REVENDICATIONS DANS LE FUTUR ?

La société inclusive doit nous assimiler comme tout citoyen ordi-
naire puisqu’elle ne peut compenser convenablement la situation 
de handicap. 
Les modes de vie, l’égalité des chances pour tous quelques soient 
les lieux de résidence, les finances des associations, tant de 
motifs pour engager pleinement l’avenir.

- L’APF à un devoir de mettre en place d’autres actions priori-
taires. Le secteur médico-social doit être ouvert avec de nouveaux 
services de proximité, les services d’accompagnement sont à 
adapter aux exigences territoriales. Les établissements doivent 
intégrer l’évolution de vie, des âges, de nos adhérents et usagers.
- L’APF doit exiger et mettre en place des transports collectifs ou 
individuels notamment en secteur rural. Un tel enjeu c’est aussi 
affirmer des partenariats indispensables.
- L’APF doit remettre nos délégations comme interlocuteur privi-
légié dans nos départements. Par les loisirs, la vie quotidienne, 
les services administratifs, personnels. Donner une autre dyna-
mique, c’est redonner du lien associatif.
- L’APF doit radicaliser sa revendication et négociation partout 
où les pouvoirs publics se désengagent comme l’accessibilité, la 
parentalité, scolarité. n

MOREAU Eric
Catégorie : personne atteinte de déficience motrice

Né le 10 mai 1963 à Challans en Vendée                                       
7 chemin du Mourtales 11170 Sainte Eulalie 
Téléphone : 04.68.76.94.78 / 06.75.31.48.12
Email : moreau.eric@laposte.net

Parcours scolaire et professionnel
Baccalauréat G3 comptabilité commerce en 1982
Diplômé de certificats de spécialiste bancaire. 
Conseiller financier et fiscal puis gestionnaire financier 
bancaire

Invalidité motrice cérébrale.

Parcours associatif
Bénévole à l’APF depuis 1990 à la délégation de Vendée, 
puis celle de Carcassonne.
Participations aux missions de ressources, animations, 
groupe jeunes, sensibilisation, rédacteur zoom85 puis 
zoom11, vie de l’association,
Représentant du conseil départemental (11)
Représentant du conseil APF région Languedoc 
Roussillon
Comité éthique national
Ile aux projets (formateur des élus, bénévoles)
Cordées (responsable national adjoint)
Référentiel Qualité des établissements médico sociaux 
et délégations (mission)
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ZEITOUN Jacques
Catégorie : personne atteinte de déficience motrice

Administrateur APF sortant

CANDIDAT N°32

 » 1.  QUEL A ÉTÉ JUSQU’À PRÉSENT VOTRE IMPLICATION/
ENGAGEMENT À L’APF ?

Mon parcours à l’APF témoigne de la force de mon engagement. 
Au sein du CA j’ai assuré les fonctions de secrétaire adjoint puis de 
secrétaire et actuellement de vice-président avec toujours la même 
volonté de contribuer à l’amélioration de notre fonctionnement, à 
l’élaboration de notre politique pour la promotion d’une société véri-
tablement inclusive.
 » 2.  QUELS SONT LES MOTIVATIONS ET VOTRE INTÉRÊT POUR 

L’APF QUI VOUS AMÈNENT À POSER VOTRE CANDIDATURE 
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’APF ? QUE PENSEZ-
VOUS APPORTER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’APF 
(COMPÉTENCES, SAVOIR-FAIRE, DISPONIBILITÉ…) ?

J’ai trouvé à l’APF un lieu pour mettre en pratique mes  convictions 
et les appliquer au combat pour l’égalité des droits des personnes en 
situation de handicap.
Répondre à la diversité des besoins par la diversification des réponses 
est un des objectifs de notre association dans le respect des valeurs 
et des principes exprimés dans notre charte, notre projet associatif, 
nos actions, avec une volonté constante d’innovation.
Une équipe est faite de l’addition des compétences et sensibilités de 
ses membres tournés vers un but commun
Ma formation professionnelle et mon parcours à l’APF m’ont permis 
d’acquérir des compétences et un savoir-faire dans de nombreux 
domaines – droit,  prévention, éducation, formation, emploi, accessibilité, 
et une bonne connaissance de notre culture associative et des enjeux. 
Cette compétence et la connaissance du réseau acquises au cours de 
mon premier mandat à travers les divers travaux menés tant en interne 
que dans mes représentations externes me permettront de mieux 
contribuer à l’action collective lors d’un nouveau mandat.
3.  DANS QUELS DOMAINES L’APF DEVRAIT DÉVELOPPER SES 

ACTIONS, SES REVENDICATIONS DANS LE FUTUR ?
Notre objectif est d’instaurer une société véritablement inclusive en 
permettant  à chacune des personnes en situation de handicap de 
choisir son projet de vie, d’être le plus autonome possible et citoyen 
à part entière,.
Nos actions doivent conduire à 
•  favoriser la réalisation de cet objectif en utilisant les moyens à notre 

disposition: le droit interne et international, notre compétence, notre 
mobilisation, notre force de proposition et de conviction.

•  faire évoluer la législation et assurer une vigilance particulière sur 
le plan national et local pour que les avancées obtenues par la loi du 
11 février 2005 ne se réduisent pas comme peau de chagrin sur le 
terrain, pour des raisons budgétaires, par l’absence de volonté des 
décideurs et/ou de coups de boutoir des lobbies. 

Dans ce cadre, nous devons œuvrer, sans relâche, afin que soient 
notamment assurés :
•  La poursuite de nos actions de sensibilisation, propositions, reven-

dications concernant 
L’accès à l’éducation, à la formation et à l’emploi, aux soins, à une vie 
affective et sexuelle;
Un revenu d’existence permettant aux personnes qui ne peuvent 
travailler de vivre décemment ;

Un droit à compensation effectif par un relèvement des seuils et la 
prise en compte de toutes les aides.
•  Une mobilisation forte sur des questions d’actualité : 
L’accessibilité au cadre bâti et aux transports prévue par la loi du 11 
février 2005 : Le délai de 10 ans est prolongé alors que nous atten-
dons depuis 39 ans; nous devons faire face à la tentative des lobbies 
du logement et de la construction d’obtenir la limitation du nombre 
d’habitations accessibles et adaptés,… 
La mise en place des maisons de l’autonomie risque de remettre en 
cause le périmètre du droit à compensation ;
Le projet de loi sur l’adaptation de la société au vieillissement de 
la population doit prendre en compte les besoins spécifiques des 
personnes en situation de handicap.
•  Des actions à développer :
Notre présence sur le champ de la recherche ;
L’accroissement de nos actions d’influence politique ;
La multiplication d‘actions de revendication plus offensives.
En interne :
Faire vivre notre démocratie et faire évoluer notre organisation en 
confortant la place de chacun dans le respect de ses spécificités - 
adhérents, élus, jeunes, familles, proches, usagers, professionnels- de 
notre charte et de notre projet associatif. n

Né le 06 septembre 1944
6, square Henri Delormel 75014 Paris 
Téléphone : 01.45.40.76.57 // 06.18.40.26.00
Email : jacques.zeitoun@wanadoo.fr    

Marié - 2 enfants 
Maitrise en sciences économiques 
Juriste
Retraité de la fonction publique d’Etat
Activités associatives
o  J’ai été représentant du conseil départemental de Paris 

et représentant du conseil APF de région d’Ile-de-France 
jusqu’en 2008,

o Actuellement administrateur, vice-président : 
o  Je suis membre de commissions du CA, de la CNAR, 

de la CNPF, du comité de développement de la 
démocratie locale (CDDL).

o Je représente l’APF en externe en tant que : 
o  Administrateur du FIPH-FP (Fonds d’insertion des 

personnes handicapées dans la fonction publique)
o  Vice-président de Droit au Savoir qui promeut la 

scolarisation au-delà de 16 ans et la formation 
professionnelle des jeunes en situation de 
handicap. 

o  Membre de la Commission Emploi-Formation du 
CNCPH

o  Membre de l’ONFRIH (Observatoire national de 
la formation, la recherche et l’innovation sur le 
handicap) en sommeil depuis 2011.
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CANDIDAT N°33

AVON Bernard
Catégorie : autre membre

 » 1.  QUEL A ÉTÉ JUSQU’À PRÉSENT VOTRE IMPLICATION/
ENGAGEMENT À L’APF ?

Je suis adhérent depuis une trentaine d’années. J’ai été marié 
pendant 22 ans à une personne atteinte de SEP, malheureuse-
ment décédée en 2004. Fonctionne travaillant de nuit, je passais le 
jour à  me mobiliser pour l’APF où j’étais chargé d’accessibilité à 
la délégation du Doubs depuis 1883 (CCDSA), puis relais régional 
accessibilité pendant 6 ans. J’ai siégé dans plusieurs CIA sur le 
département. En retraite, je suis actuellement référent régional 
transport, représentant régional APF auprès du conseil régional 
de l’Ordre des architectes pour la Franche-Comté. Membre élu 
du CD 25 et du CAPFR depuis 3 mandats.
Suppléant de la coordinatrice de la Commission Nationale d’Ac-
tion et de Revendication. Nommé à la CDAPH du Doubs depuis 
3 ans. Après toute cette implication locale, je souhaite mettre 
mon engagement au service d’une politique nationale en faveur 
des personnes handicapées.

 » 2.  QUELS SONT LES MOTIVATIONS ET VOTRE INTÉRÊT POUR 
L’APF QUI VOUS AMÈNENT À POSER VOTRE CANDIDATURE 
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’APF ? QUE PENSEZ-
VOUS APPORTER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’APF 
(COMPÉTENCES, SAVOIR-FAIRE, DISPONIBILITÉ…) ?

Militant depuis 33 ans au sein de l’APF, j’ai acquis par le biais 
de l’association le sens des responsabilités et un savoir-faire 
de la représentation auprès des élus et des techniciens. Des 
formations (internes APF et externes) me donnent de bonnes 
connaissances en accessibilité, et dans la défense des droits des 
personnes. De plus, je connais bien l’association, ses combats et 
modes de revendication.
Même si je suis valide, je connais bien les nombreuses difficultés 
des personnes en situation de handicap parce que je côtoie, en 
délégation et en inter région, beaucoup de personnes différentes.
Je pourrai apporter au CA une bonne connaissance du terrain 
local, des difficultés des personnes et des délégations. Je souhaite 
être proche de ces dernières en assistant aux Assemblées 
Départementales et en leur rendant visite  lors des Conseils 
Départementaux. Etant retraité, je peux me déplacer partout 
en France. 

 » 3.  DANS QUELS DOMAINES L’APF DEVRAIT DÉVELOPPER SES 
ACTIONS, SES REVENDICATIONS DANS LE FUTUR ?

Les revendications sont nombreuses. La compensation du 
handicap doit rester une priorité (PCH enfant, parentalité, aide 
ménagère). Il faut rester vigilant dans la future transformation 
des MDPH en Maisons de l’Autonomie pour ne pas voir la remise 
en cause de la loi de 2005. Les revenus sont également impor-
tants : comment bénéficier de l’accessibilité si on n’a pas les 
moyens financiers d’en profiter ? Le transport, l’accessibilité 
doivent rester la priorité pour ne pas subir trop longtemps les 
ADAP. Je souhaite faire comprendre à mes semblables (valides) 

que l’accessibilité peut leur apporter un confort dans la vie de 
tous les jours.
La France a dans les premiers mots de la République « Liberté, 
Egalité », faisons les respecter pour que notre société devienne 
enfin inclusive. n

Né le 23 janvier 1948 à Orange (84)
22 rue Bersot – 25000 besançon
Téléphone : 03.81.82.25.86 // 06.74.59.70.92
Email : bernard.avon@orange.fr 

Après le décès de mon épouse en 2004, je me suis 
remarié en 2006. J’ai aujourd’hui 66 ans. Fonctionnaire 
en retraite, j’ai travaillé à la Poste en tant que co-
responsable d’un service de tri cedex et de livraison de 
courrier pour diverses entreprises ; j’étais en relation 
continue avec nos usagers. J’ai eu d’autres missions 
sur la qualité d’acheminement du courrier et j’ai été 
médiateur auprès des clients des CCP (ancienne 
banque postale) en ce qui concerne le recouvrement des 
découverts bancaires. J’ai terminé ma carrière en tant 
que responsable d’un service de relevage du courrier, où 
je manageais une équipe. Conjointement à mon activité 
postale, j’ai toujours milité à l’APF du Doubs, depuis les 
années 80.



38 C A N D I D A T U R E S  C O N S E I L  D ’ A D M I N I S T R A T I O N

QUARANTA Laurent
Catégorie : personne atteinte de déficience motrice

CANDIDAT N°34

 » 1.  QUEL A ÉTÉ JUSQU’À PRÉSENT VOTRE IMPLICATION/
ENGAGEMENT À L’APF ?

J'ai suivi mes études dans des structures APF de 1974 à 1988. Je 
connais donc l'APF depuis 40 ans.
En 1999, je me suis impliqué dans l'accessibilité et la représentation 
politique de la délégation 04.
Devenu représentant départemental, j'ai participé à plusieurs 
ouvrages, entre autres : 

- le schéma régional et départemental des transports
- le schéma médico-social
- le schéma régional et départemental du tourisme
- la Commission des Droits et de l'Autonomie
-  les commissions communales, intercommunales et départe-

mentales d'accessibilité
- la commission nationale Aide aux Vacances ANCV

Cette mission m'a permis d'accompagner des personnes handica-
pées devant le Tribunal Administratif pour y défendre leurs droits.
Je représente encore le CA à la commission consultative d'accessi-
bilité de la SNCF. Je suis rattaché au service accessibilité du siège 
en tant que personne ressource.
Depuis un an, je travaille aussi en partenariat avec la Chambre de 
Commerce et d'Industrie 04.
 » 2.  QUELS SONT LES MOTIVATIONS ET VOTRE INTÉRÊT POUR 

L’APF QUI VOUS AMÈNENT À POSER VOTRE CANDIDATURE 
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’APF ? QUE PENSEZ-
VOUS APPORTER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’APF 
(COMPÉTENCES, SAVOIR-FAIRE, DISPONIBILITÉ…) ?

Motivations et intérêt : La connaissance du tissu local et le mandat 
d'administrateur ont conforté mon combat quotidien qu'est la défense 
des droits des personnes en situation de handicap. 
Mes activités et mon handicap me permettent d'être largement disponible 
pour l'APF 04. Si j'étais élu, ce temps-là serait consacré à mon mandat.
Cette élection me permettrait aussi de continuer le travail effectué 
avec la SNCF.
Je peux apporter au CA :
−  Ma connaissance du mouvement associatif et du terrain pour la 

défense des personnes handicapées et de leur famille
−  Mon expérience d'administrateur
−  Mon réseau d’élus municipaux et des partenaires administratifs
−  La mise en pratique de toutes les formations données par l'APF
−  Ma pratique avec la Chambre de Commerce et d'Industrie, tech-

nicité de plus de 100 visites d'établissements pour l'accessibilité
−  Le fonctionnement de la vie d'une délégation départementale.
En dehors de l'APF, j'ai depuis 8 ans une passion : la danse.
Cécilia, ma partenaire de scène, est valide. Quand on entre tous les 
deux en fauteuil sur la piste, qui est la personne handicapée ?  Elle 
ou moi ? Aucun. Ces deux danseurs font fusion et donnent le meilleur 
d'eux-mêmes pour faire vibrer et emporter le public. Celui-ci voit 
deux danseurs et non une valide et un handicapé. Il voit un couple 
de danseurs fusionnel et complice. Quand la salle applaudit et quand 
on salue, je suis heureux. Ça c'est de l'intégration.

Voilà l'expérience d'une émotion que je veux apporter au Conseil 
d'Administration et à tous nos partenaires
 » 3.  DANS QUELS DOMAINES L’APF DEVRAIT DÉVELOPPER SES 

ACTIONS, SES REVENDICATIONS DANS LE FUTUR ?
A la manière d’une machine de guerre, l'APF milite sur tous les 
fronts. Le combat doit continuer pour l'accessibilité universelle, 
l'accès à tout pour tous.  Aujourd’hui, on peut, de plus en plus, aller 
au cinéma, au restaurant, etc. Mais... avec quelles ressources ?
Notre combat doit être que l'AAH soit à la hauteur du SMIC pour 
tous les bénéficiaires. Mais... avec quels moyens humains ? et quels 
moyens techniques ?
Notre combat doit être d'ajuster aux besoins réels de la personne 
handicapée, des heures d'aide humaine et le matériel approprié.
Il faut une compensation du handicap suffisante pour qu'une personne 
en situation de handicap ait une vie la plus ordinaire possible Une fois 
ces objectifs atteints, il faudra se battre pour le droit aux vacances, 
la vie sentimentale et la vie sexuelle
Notre combat doit être de maintenir la pression face au gouverne-
ment pour obtenir un statut pour les  aidants sexuels, arriver à une 
inclusion scolaire et à un accès au travail inné pour les personnes 
en situation de handicap.
En ce qui concerne les personnes qui ne peuvent vivre à domicile, 
notre combat doit être la création de structures médico-sociales qui 
permettraient l'alternative d'un choix de vie réel, adapté à la défi-
cience et interdire le choix « par défaut » d'une structure inadaptée. n

Né le 27 juillet 1968 
Le Fugeret - 04240 Annot 
Téléphone : 09.63.27.00.10 // 06.81.49.55.99 
Email : laurentquaranta@orange.fr 
    
-   1974-1988 - Scolarité en structures spécialisées  - CAP 

électrotechnique
-   1988-2004 - Saisonnier en restauration
-   1999-2009 - Représentant du Conseil Départemental 

APF 04
-   2000... Responsable accessibilité APF 04
-   2000-2010 - Représentations APF transport & tourisme 

région PACA
-   2003... Membre de la Commission d'Aide aux projets 

vacances de l'Agence Nationale des Chèques Vacances
-   JCE : Président Pays Dignois, 2003 - Secrétaire 

Fédération PACA, 2007
-   2003 - Attestation de Formation aux Premiers Secours
-   2005 - Médaille d’argent du Dévouement Universel
-   2006... Danse en fauteuil dans une troupe dite « valide »
-   2006... Vice-président de l’ADMR d’ANNOT
-   2007... Conseiller municipal de SAINT- PIERRE
-   2007-2009 - Vice-président du Comité Départemental 

Consultatif des Personnes Handicapées
-   2009-2011 - Administrateur de l’APF
-   2010... Membre de la Commission Nationale 

d'Accessibilité SNCF
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CANDIDAT N°35

ROCHON Alain
Catégorie : personne atteinte de déficience motrice

Administrateur APF sortant

 » 1.  QUEL A ÉTÉ JUSQU’À PRÉSENT VOTRE IMPLICATION/
ENGAGEMENT À L’APF ?

 Administrateur depuis 2002, et animateur d’un groupe 
de travail préparatoire à la loi du 11 Février 2005 (organisation 
institutionnelle : CNSA, MDPH).
  Vice-Président depuis 2005, et rapporteur du projet 
associatif « Bouger les lignes ! Pour une société inclusive » au 
Congrès de Bordeaux en 2011.
 Président depuis le retrait de Jean Marie Barbier en 
Avril 2013.

 » 2.  QUELS SONT LES MOTIVATIONS ET VOTRE INTÉRÊT POUR 
L’APF QUI VOUS AMÈNENT À POSER VOTRE CANDIDATURE 
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’APF ? QUE PENSEZ-
VOUS APPORTER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’APF 
(COMPÉTENCES, SAVOIR-FAIRE, DISPONIBILITÉ…) ?

 Poursuivre avec mes collègues du Conseil d’Adminis-
tration les actions entreprises depuis le printemps 2013 : 

-  achever la mise en place de notre nouvelle Direction 
Générale ; redresser nos comptes ; donner un nouvel élan à 
notre démocratie participative 10 ans après son lancement ;

-  donner à l’APF les moyens de jouer pleinement son rôle 
d’acteur majeur pour construire une société inclusive, tant 
au sein du mouvement associatif que vis-à-vis des pouvoirs 
publics.

 Etant depuis peu à la retraite, je consacre désormais 
tout mon temps et toute mon énergie à notre association. 
 Quarante années dans l’administration mais aussi au 
contact des entreprises, partagées entre gestion, problèmes 
budgétaires, diplomatie et contrôle économique et financier de 
grandes sociétés publiques m’ont apporté une connaissance 
technique, une expertise et des contacts à un haut niveau qui 
sont aujourd’hui au service exclusif de l’APF.

 » 3.  DANS QUELS DOMAINES L’APF DEVRAIT DÉVELOPPER SES 
ACTIONS, SES REVENDICATIONS DANS LE FUTUR ?

 *En interne :
-  poursuivre ses actions pour retrouver son équilibre financier et 

donc son entière liberté d’action et de revendication ;
-  et conforter le modèle qui fait son originalité et sa richesse, 

fondé sur une démocratie participative et responsable à tous 
les niveaux.

  *Poursuivre sa mobilisation pour :
-  construire une société véritablement inclusive, qui existe déjà 

dans beaucoup de pays plus engagés, accessible à toutes et 
à tous et sans discriminations à l’encontre des plus fragiles. 
Ce qui passe par la mise en place d’une accessibilité et d’une 

conception universelles, mais aussi par un meilleur accès aux 
droits : citoyenneté, santé, école, emploi; 

-  consolider nos droits et en conquérir de nouveaux, en premier 
lieu un droit universel à une compensation intégrale du 
handicap, sans relâcher la pression pour sortir AAH et pensions 
d’invalidité du seuil de pauvreté ;

-  et changer enfin, grâce à une communication plus dynamique, 
le regard que nos compatriotes portent sur les situations de 
handicap. n

Né le 6 avril 1948 à Clermont-Ferrand (Puy De Dôme)               
192 rue de Javel - 75015 Paris 
Téléphone : 01.48.42.21. 67 // 06.88.33.23.47
Email : alain.rochon75@hotmail.fr 
 

Diplômé de SCIENCES PO PARIS
Licencié en SCIENCES ECONOMIQUES à PARIS ASSAS
Ancien Elève de L’ENA (1973)
Diplômé en Intelligence Economique (2000)

10 ans passés à la direction du Budget du Ministère des 
Finances ;
20 années passées au contact des entreprises 
exportatrices, d’abord comme Directeur  Régional du 
commerce extérieur en Franche Comté, puis comme 
Directeur Général de l’Agence pour la promotion des 
technologies françaises dans le monde (ACTIM ; 300 
salariés), enfin comme Conseiller Commercial en 
Belgique et en Italie ;
10 ans passés comme Contrôleur d’Etat du secteur 
des céréales (ONIC), de la SNCF-RFF, enfin de France 
Télévisions.
Contrôleur d’Etat honoraire.

Elu au Conseil d’Administration de l’APF en 2002, vice-
Président depuis 2005, Président depuis Avril 2013.

Officier de l’Ordre National du Mérite.



VOTRE DON, 
C’EST NOTRE FORCE

Faire un don à l’Association des Paralysés de France, c’est venir en aide aux personnes en situation de 
handicap mais aussi à tous les usagers de la ville. Que l’on soit en fauteuil roulant, avec une poussette 
ou simplement moins agile qu’avant, les obstacles sont les mêmes pour tous. C’est pourquoi le combat 
des personnes en situation de handicap pour une ville accessible à tous, c’est aussi votre combat.
Soutenez l’Association des Paralysés de France sur www.apf.asso.fr ou adressez-nous votre 
chèque sous enveloppe non affranchie à : APF - Libre réponse N°54-90 - 75642 Paris Cedex.

C’EST AUSSI
AIDER ANTOINE ET BASTIEN

A IDER  KAR INE
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