Ils portent la voix des personnes handicapées
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Le
conseil départemental de l'APF compte onze représentants. La présidente, Denyse Le Berre (troisième au
deuxième rang à gauche), donnera à La Roche-Blanche les grandes lignes et les priorités de l'association.
Jean-Pierre Blain, délégué d'Ancenis, est le deuxième à droite. |
Le rendez-vous
Les adhérents et responsables de l'APF (Association des paralysés de France) du pays d'Ancenis
se rassemblent, ce dimanche, afin de faire connaître aux citoyens les objectifs et les inviter à les
rejoindre pour participer à ces actions de développement social.
L'APF attache la plus grande importance aux actions de proximité qui permettent de briser
l'isolement des personnes en situation de handicap et de leur famille. Sur ce pont,
l'association travaille, depuis plusieurs mois, avec Les Amis de Raymond, de La ChapelleSaint-Sauveur. Ils échangent compétence, savoir-faire et mettent en place, ensemble, une
aide aux aidants. Ces actions partagées seront reprises, fin octobre, dans une convention
qui matérialisera cet engagement réciproque.
Les membres de l'APF militent pour une société inclusive, ouverte à tous. Grégoire Charmois,
animateur départemental, précise la nécessité de développer la participation sociale afin que les
personnes en situation de handicap soient représentées : « Renforcer les liens et permettre aux
personnes d'être actrice de leur projet. »
Des ateliers handinumériques
L'APF lutte contre la fracture numérique en ouvrant ses ateliers handinumérique. Jean-Pierre
Blain, responsable APF du pays d'Ancenis, précise, par exemple, que la participation des
représentants APF aux commissions communales d'accessibilité permet d'éviter des erreurs

d'aménagements onéreuses et de trouver, dans beaucoup de cas, la solution la plus appropriée,
souvent la plus simple. Cette « expertise d'usage » vaut bien des bureaux d'étude.
Le conseil de développement du pays d'Ancenis (Communauté de communes du pays d'Ancenis)
a conduit ces dernières années, avec le concours des associations spécialisées dont les APF, une
action de sensibilisation et d'information sur le handicap. Elles ont rencontré beaucoup de succès,
particulièrement dans les écoles et les bibliothèques.

Ce dimanche, à partir de 11 h 30, rassemblement de l'APF, salle polyvalente de La RocheBlanche, (près d'Ancenis). Pique-nique, vin d'honneur, animations avec la chorale Le champ fleuri.
Ouvert à tous.

