INFO - ECOLES
PROJET APF 06

1
PROJET APF 06 -2015

L ’ASSOCIATION DES PARALYSES
DE FRANCE

L’Association des paralysés de France (APF) a été créée en 1933 par la volonté de quatre jeunes gens,
atteints de poliomyélite et révoltés contre l’exclusion dont ils étaient victimes. 81 ans plus tard, l’association
poursuit toujours son combat pour une participation pleine et entière des personnes en situation de
handicap et leurs familles dans la société. C’est à la fois un mouvement de défense et de représentation des
personnes en situation de handicap moteur et de leurs familles et une association de gestion de services et
établissements médico-sociaux s’appuyant sur une charte et un projet associatif commun intitulé pour 2012-2017
: « Bouger les lignes ! Pour une société inclusive ».

LA DELEGATION DES
ALPES-MARITIMES
L’APF sur les Alpes Maritimes c’est près de 500 adhérents, 116 bénévoles, 15
élus du Conseil Départemental, 10 salariés qui font « bouger les lignes » pour permettre aux
personnes en situation de handicap d’être comme tout un chacun intégrés dans notre société.
Nos principaux axes de travail :
- La représentation des personnes en situation de handicap et leur famille.
- La rupture d’isolement des personnes en apportant des réponses individuelles (visites à domicile, appels
téléphoniques, emploi, scolarisation), collectives (activités, sorties, animations), de proximité et spécifiques (aide
aux aidants familiaux, SEP, parents,…).
- La revendication par des opérations de terrain
- La défense des droits, la réponse sociale et l’aide individualisée des personnes
- La sensibilisation au handicap des collectivités territoriales, bailleurs sociaux, commerçants et artisans, des
entreprises, des automobilistes, des enfants et adolescents en milieu scolaire

2
PROJET APF 06 -2015

LE PROJET
APF 06

Depuis plus de 20 ans, l’Association des Paralysés de
France, délégation des Alpes-Maritimes propose des
séances de Sensibilisation au handicap, réalisées en milieu
scolaire.
Sensibiliser la jeunesse au handicap, lutter contre la
discrimination, promouvoir l’inclusion, permettre l’accès
physique et intellectuel à tous, sans distinction est et
restera une des missions APF.
Chaque séance de sensibilisation est réalisée avec un
triple objectif:
-

changer le regard sur le handicap
Promouvoir le respect de la différence et le sens
civique
Lutter contre l’ignorance et les préjugés liés au
handicap.

Passer d'un regard sur le handicap et son matériel à un regard sur l’individu,
c'est contribuer à dépasser le handicap.
Chaque action de sensibilisation se déroule en deux temps

Le temps d'échanges :
L'intérêt des échanges est de donner un sens réfléchi collectivement aux représentations des personnes
ordinaires, de partager des connaissances. Ce temps est l'occasion d'aborder tous les types de déficiences,
intellectuelles, sensorielles ou motrices, et leurs différentes problématiques. Il permet également de parler du
quotidien de la personne handicapée et de ses relations avec la société. Des témoignages personnels sous
forme de débat où les élèves questionnent les intervenants sur tout ce qui peut les interpeller à propos du
handicap. Les questions sont diverses, voire même insolites ! C’est sans tabou que nos bénévoles y apportent
des réponses simples et appropriées.

Le temps de mise en situation de handicap :
L'objectif de ces mises en situation pratique est de comprendre, en le
vivant le temps d'un prêt, comment s'organise une personne
handicapée pour faire face à sa déficience. Cela permet d'aborder
de manière pratique et concrète les notions d'accessibilité, de
relations humaines et de compensation liée à une déficience, pour se
faire la délégation APF des Alpes-Maritimes apporte lors des
séances son parcours fauteuil.

1er prix de l’éducation
Citoyenne de
l’Académie de Nice en
2013
3

Une Equipe
de 10 bénévoles
Plus de 3300
élèves
sensibilisés sur
le 06 par an

40 séances
de
sensibilisation
par an
PROJET APF 06 -2015

PAROLES D’ENFANTS

Chaque séance est riche d'anecdotes, de témoignages, de questions et
de prises de conscience d'enfants et d'adolescents.

« Ce n’est pas facile de sensibiliser des adolescents, mais je pense que votre visite nous a
beaucoup apporté … je ne connaissais pas la plupart des maladies évoquées… vous nous
avez montré que les personnes handicapées sont comme nous, que ce ne sont pas des
extraterrestres qu’il faut rejeter. »
« Si un jour je devais devenir handicapée, j’aimerais être aussi forte que vous »

« Ce qui m’a touché c’est la façon dont vous avez parlé de votre vie, sans amertume,
sans regrets. J’ai compris que pour vous la vie valait la peine d’être vécue, avec ou
sans handicap »

« Votre intervention dans notre classe a changé mon regard sur les handicapés. Avant, je n’osais
pas les regarder et encore moins leur adresser la parole. Je pense que je me sentais coupable de
ma chance. Je me suis aperçu que je pouvais échanger sur des sujets et apprendre comment ils
s’adaptaient. Finalement on est moins différents que ce que je pensais »

« Votre discours m’a fait prendre conscience des difficultés que peuvent rencontrer les
personnes handicapées… j’ai bien noté qu’il est important de percevoir un handicapé en tant
que personne à part entière qui a des besoins et des projets comme chacun d’entre nous…
votre intervention a été bénéfique et m’a ouvert les yeux sur des domaines du handicap que
j’ignorais totalement, je pense qu’il est indispensable que vous continuiez à faire connaître
le monde des handicapés afin d’instruire des notions qui pourraient vous changer la vie et
changer le regard des autres. »
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CE QUE LES ENSEIGNANTS
EN PENSENT

« Magnifique intervention où le lien s’est établi directement entre

Morgane, Saïda et les enfants ! Elles ont pu parler de leurs différences
avec naturel et simplicité. Ce qui a permis un échange simple et très
efficace. Je pense qu’à l’avenir, il faudrait arriver à organiser des
interventions sur toute la semaine pour passer d’1 h à 1h30 par classe !
Du moins pour les grands. Séance vraiment adaptée aux scolaires avec
présentation d’un DVD de qualité, une discussion vraiment riche et un
livret bien fait ! Bravo ! » - Ecole M. Chagall Classe de CM1 (Vence)

« Classe petits/moyens/grands : Très bonne introduction « lecture d’un petit texte ». Personnes
impliquées motivées, intervention interactive, réponses à toutes les sollicitations des enfants. A
renouveler. Nos remerciements. » - Maternelle R.Cassin Petite/Moyenne/Grande Sections (St Laurent du Var)

« Très bonne intervention de la part de Saïda. Les enfants ont pu lui poser
toutes sortes de questions. Très bon échange entre elle et les enfants. Une prise
de conscience s’est faite pour les enfants face aux personnes handicapées.
Merci Saïda. » Ecole M. Chagall Classe de CE1/CE2 (Vence)

« Le film fut un bon début pour entamer le débat ! Morgane a su dynamiser les enfants
et leur permettre de tous participer et de structurer leurs visions sur le handicap ! Cette
démarche fut très enrichissante pour les élèves et pour l’enseignante ! Merci beaucoup
pour cette intervention ! » Ecole M. Chagall Classe de CM2 (Vence)
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BUDGET

Dépenses

Recettes

Frais de transport

=

1 600€ Participation APF 06

Déplacements Intervenants

=

800€ Participation Conseil Général 06

Matériel Pédagogique

=

110€

Salaires

=

5589,85€

TOTAL DEPENSES

=

8099,85 € TOTAL RECETTES

Partenariat

=

5639,85€

=

460€

=

2000€

=

8099,85€
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CONTACT

AUDREY COUTURE
Chargée communication APF DD06
Couture.a06@gmail.com

Olivier KHOUBERMAN
Directeur Adjoint APF 06
Olivier.khouberman@apf.asso.fr

Association des Paralysés de France
3, Avenue Antoine Veran 06100 Nice
Tél: 04 92 07 98 00 / 04 92 07 98 10
Fax: 04 92 07 07 24 / 04 92 07 98 19
E-Mail: dd.06@apf.asso.fr
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