
 

 

 

EN DIRECT DU CAPFD 

 

Chers adhérentes, chers adhérents, 

Les deux prochains mois s’annoncent riches en actions militantes ! Dès le 5 mars, APF France handicap 

se mobilise dans tout le pays pour les ressources des personnes en situation de handicap. Si nous 

avons appris avec soulagement que l’Allocation adulte handicapé (AAH) serait bien maintenue 

comme aide spécifique, il reste encore de grands progrès à réaliser. Le Président de la République a 

annoncé qu’il souhaitait une allocation digne pour toutes les personnes en situation de handicap. Alors 

retrouvons-nous le jeudi 5 mars (cf. appel à mobilisation ci-joint) pour que les paroles se transforment 

actes ! 

Dans toute la Normandie, APF France handicap organise une journée régionale le 18 mars autour de 

l’application StreetCo, application GPS adaptée pour les personnes en situation de handicap. A Caen, 

tous les acteurs qui le souhaitent se mobiliseront pour répertorier les lieux accessibles et obstacles 

dans la ville. 

L’actualité politique du mois de mars, ce sont aussi les élections municipales. Le handicap doit être 

un sujet pris en compte dans la campagne. Il nous faut tous être vigilants à ce que cela soit le cas dans 

un premier temps, et que les promesses électorales soient tenues dans un second temps. Tous les 

adhérents qui le souhaitent peuvent solliciter les candidats de leur commune. Nous sommes en 

mesure de vous accompagner dans cette démarche : si vous êtes partants, n’hésitez pas à solliciter la 

délégation dans ce sens ! 

En espérant vous retrouver nombreux dans nos prochaines actions associatives ! 

 

Clément Gazza 
Directeur territorial des actions associatives 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

EN DIRECT DU CAPFD 

 

Chers adhérentes, chers adhérents, 

Comme prévu, Annick Haise, Eric Levallois, Sylvie Stéphanazzi, Pascal Esnault, Valérie Delebarre et moi-

même avons rencontré le bailleur social Inolya. Nous avons trouvé les échanges riches et constructifs. 

Nous avons notamment pu partager l’objectif d’augmenter le nombre de logements accessibles ainsi 

que de mettre en commun nos compétences pour rendre les logements plus accessibles voire 

adaptés. Vous pouvez obtenir le compte-rendu complet de la réunion sur simple demande à la 

délégation. Un projet de convention est en cours, en y associant notamment les établissements et 

services médico-sociaux gérés par APF France handicap. 

Pour les proches de personnes en situation de handicap, APF France handicap propose « RePairs 

Aidants », une action de sensibilisation-formation à destination parents, conjoints, frères, sœurs…, qui 

apportent de l’aide à un proche. Si vous ou une personne de votre entourage êtes intéressé pour 

bénéficier de soutien, d’une formation ou autre, n’hésitez pas à en faire part à la délégation pour que 

l’on puisse envisager une action commune. 

Les fêtes approchent, le repas de Noël de la délégation en a témoigné le 12 décembre dernier. Merci 

à tous les bénévoles et salariés qui ont permis l’organisation de ce bel événement ! C’est sur cette 

belle note que nous terminerons l’année, alors je vous souhaite d’excellentes fêtes et mes meilleurs 

vœux pour 2020 ! 

Clément Gazza 
Directeur territorial des actions associatives 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

EN DIRECT DU CAPFD 

 

Chers adhérentes, chers adhérents, 

 

Comme annoncé précédemment, Pascal Esnault et moi-même avons rencontré la région Normandie 

au sujet du transport Accèobus. Nous avons pu nous rendre compte que les problèmes d’accessibilité 

commencent dès la salle de réunion (nous n’avons jamais pu l’atteindre) ! Malgré tout, nous avons été 

entendus par rapport aux besoins et mauvaises expériences remontées par les adhérents. Dans un 

contexte institutionnel en pleine mutation et en pleine construction sur la compétence « transport », 

nous espérons que les éléments que nous avons exposés seront pris en considération notamment 

dans la construction du schéma directeur d’accessibilité régional à venir. Quoi qu’il en soit, il faudra 

rester très attentifs à l’évolution de ce sujet. 

La rencontre avec le bailleur social Inolya a dû être repoussée au 7 novembre prochain. L’objectif reste 

d’établir une convention pour s’assurer d’une réelle prise en compte du handicap dans le parc 

immobilier. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des résultats obtenus. 

Le groupe de travail « Aides humaines » a construit un questionnaire à destination des usagers de 

services d’auxiliaires de vie. Ce questionnaire sera bientôt distribué le plus largement possible à toutes 

les personnes concernées. Le but est de rassembler des données objectives en vue de rencontrer les 

directeurs de ces services et envisager une réflexion commune sur le sujet. 

Enfin, l’actualité du CAPFD c’est bien sûr l’organisation de l’Assemblée départementale du 14 

novembre. Vous avez tous maintenant reçu l’invitation, nous espérons vous retrouver nombreux pour 

cet événement incontournable de la vie associative ! 

 

 

Clément Gazza 
Directeur territorial des actions associatives 

 

 

EN DIRECT DU CAPFD 

 

Chers adhérentes, chers adhérents, 



 
La rentrée démarre tôt pour le Conseil APF de département (CAPFD) ! Dès le 4 septembre se tiendra 

la première réunion, à l’IEM d’Hérouville. Ce sera l’occasion de rencontrer les directeurs 

d’établissements et services médicosociaux : IEM François-Xavier Falala à Hérouville, SESSAD de Caen, 

Foyer soleil à Fleury-sur-Orne, Foyer d’accueil médicalisé de Douvres-la-Délivrande et SAVS-SAMSAH 

d’Ifs. Ce sera aussi l’occasion d’organiser notre prochaine assemblée départementale qui se tiendra le 

14 novembre à Caen. 

Plus tôt encore, la délégation APF France handicap du Calvados sera représentée samedi 31 août pour 

« Place aux assos », grand rassemblement convivial et festif organisé par la Mairie de Caen et co-

construit avec les associations. Notre représentante départementale, Annick Haise, sera présente en 

compagnie de Nathalie Lelièvre. 

Trois sujets de revendications occupent principalement les membres du CAPFD : 

- Après le travail réalisé par Pascal Esnault sur le transport Accèobus, la région Normandie nous 

recevra le 15 octobre prochain. Nous les avons en effet interpellés pour connaître et rester 

vigilant quant à l’avenir de ce service. 

- Le bailleur social Inolya a accepté de nous rencontrer courant septembre. L’objectif sera 

d’établir une convention pour s’assurer d’une réelle prise en compte du handicap dans le parc 

immobilier. 

- Suite à la sollicitation d’une adhérente, un groupe de travail sur les aides humaines va être 

mis en place. Une première réunion aura lieu le 9 septembre (voir programme). Elle permettra 

d’identifier vos expériences et de proposer des actions en vue d’améliorer ces services. Tous 

les adhérents souhaitant apporter leurs idées et leur contribution sont bienvenus. 

Enfin, la délégation se dote de nouveaux outils de communication : banderoles et roll-up pour 

améliorer notre visibilité, puis une plaquette que vous pouvez découvrir ci-jointe à ce courrier.               

De même, n’hésitez pas à profiter des chocolats proposés dans le cadre de notre partenariat avec Jeff 

de Bruges (bon de commande joint). 

Bonne rentrée à toutes et tous, en espérant vous voir nombreux dans nos prochaines activités 

associatives ! 

 

Clément Gazza 
Directeur territorial des actions associatives 

 


