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Conseil Dépar temental 43 

 

Jacqueline COFFY , Représentante 
Départementale et les élus du Conseil 
Départemental  

Françoise DEFAY,  Directrice de la 
Délégation Départementale 

et l’ensemble des acteurs de la 
délégation départementale de 
Haute-Loire vous adressent leurs 
meilleurs vœux pour la nouvelle 
année : santé, bonheur, réalisation de 
vos projets les plus chers, et l’espoir 
de poursuivre tous ensemble notre 
engagement pour la défense des 
droits des personnes, la lutte contre 
les discriminations, l’accès à une 
société ouverte à tous dans le respect 
des diversités. Chacun à notre niveau 
faisons que  les limites du handicap 
soient sans cesse repoussées 
 
 

 
Conseil APF de région 
 
 
Jacqueline COFFY et Marie Ange SANIAL 
sont assidues à ses  rencontres 
 
Le  15 octobre 2010  : il s’agissait d’une 
réunion téléphonée dans les locaux de la 
délégation : ont été évoquées, la mise en 
place des instances de l’Agence 
Régionale de la Santé, l’enquête IFOP, la 
formation des élus, et la démission de 
Jean-Pierre GONZALVEZ suppléant du 
Conseil APF de région 

 
 
Le 14 janvier 2011 : elles se sont 
déplacées à ISSOIRE accompagnées par 
Jean GALLET Bénévole, auquel nous 
renouvelons nos  remerciements. 
Le point a été fait sur l’enquête 
accessibilité des lieux de soins. Une 
opération ressources au niveau régional 
pourrait être mise en place. Les transports 
en Auvergne, le disfonctionnement des 
MDPH et la dernière réunion du Comité 
d’entente ont été évoqués. L’élection du 
suppléant du CAPF de région a été 
reportée.  
 

Prochains déplacements à ISSOIRE 
Le 15 avril et le 8 Juillet 
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Conseil Dépar temental 43 
Les travaux du CD 43 
 
Au cours du dernier trimestre 2010 le 
conseil départemental a participé à : 
 

o La validation du baromètre 2010 
de l’accessibilité  :  

 
Les fiches renvoyées par la Mairie  du Puy, 
le Conseil général et la préfecture ont été 
validées. 
 

o La consultation interne  : 
 
Les membres  ont participé aux  échanges 
des groupes relais. 
Michel SABATIER et Marie-Ange SANIAL 
en Délégation 
Bernadette FARGETTE à Paulhaguet 
Michel SABATIER à Monistrol/loire 
 

o Désignation des représentations,  
  

Ont été proposées à la préfecture et 
validées par arrêté du 13 janvier 2011 les 
représentations suivantes pour un mandat  
de 3 ans. 
 
CCDSA : Commission consultative 
départementale de Sécurité e t 
d’accessibilité :  

Titulaire : 
Daniel DORMAND 

Suppléant : 
Alain MIDROIT 

Sous commission départementale  
Titulaire : 

Daniel DORMAND 
Suppléant : 

Alain MIDROIT 
 

Daniel DORMAND est reconduit dans ses 
fonctions. Alain MIDROIT succède à Roger 
GERENTES. 
 
Commissions d’arrondissement : 
Arrondissement d’Yssingeaux    

Titulaire : 
Léon DELEAGE 

Suppléant : 
Philippe VEROT 

 
Tous deux sont reconduits dans leurs fonctions 

Conférence de Territoire  :  
Nomination de Françoise DEFAY, 
Directrice du SAMSAH APF comme 
membre suppléant, représentant les 
établissements oeuvrant en faveur des 
personnes handicapés.  
Arrêtés N° 2010-456 du 18 novembre 
2010. 
o Validation du BP 2011  ;   

En séance du 8 décembre, le CD a 
approuvé le budget prévisionnel 2011 
présentée par la directrice et a dressé un 
procès verbal de ses observations 
 

 

Les projets du CD 43 
 
L’enquête sur l’offre de soins  
Le CD est déçu du faible taux de réponse. 
Cela semble toutefois être général en 
Auvergne. Le conseil APF de région 
souhaiterait disposer de l’analyse pour ses 
prochaines rencontres. En complément 
des rappels faits dans les divers groupes 
(Amitié –Relais) une relance est faite dans 
le présent ZOOM. 
 
Actions ressources 
Engagement d’une réflexion sur les 
actions ressources en Auvergne dans les 
Délégations Départementales autour d’un 
projet de dynamisation des actions, de 
mutualisation les idées et les énergies.  
 
Congrès  
Jacqueline, Alain et Marie-Ange, 
membres ; Jean GALLET, bénévole (tierce 
personne de Alain) et Françoise ROUX, 
salariée, (tierce personne de Jacqueline) 
se rendront au congrès de Bordeaux avec 
Françoise DEFAY, Directrice les 4, 5 & 6 
mai 2011. 

���� 
 

L’ information ci-après  sur la Commission 
Nationale de la Politique de la Famille à 
l’APF fait suite aux échanges  que Nadine 
DELORT a  eu avec Jacqueline COFFY 
Représentante Départementale de Haute-
Loire et sur l’aimable invitation de 
Françoise DEFAY Directrice de DD 43  
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La Commission Nationale de 
Politique de la Famille à l’APF 
 et le travail de ses membres 

 
Cette commission a été mise en place en 
2008, elle se compose de trois collèges  

 
• Collège de "parents d'enfants en 

situation de handicap 
• Collège de "parents en situation de 

handicap" 5 (Parents Handis)  
• Collège de "proches de personnes 

en situation de handicap"  
3 membres du Conseil Administration 
 

La CNPF participe à la définition des 
orientations de la politique nationale de 
l’association et fait des propositions sur les 
sujets qui la concernent auprès de la 
Commission Nationale Actions et 
Revendications (CNAR). Et selon les besoins,  
le Conseil d’Administration et/ou la Direction 
peut lui demander son avis sur certains 
dossiers (le Plaidoyer sorti fin 2010…). 
 
Elle permet aux trois collèges, de se réunir 
indépendamment et d'échanger sur leurs 
travaux respectifs et de mettre en commun 
des réflexions et des revendications.  
 
Les travaux des groupes   (Le groupe 
fratrie, conjoint est actuellement composé 
que d’un élu qui a rejoins le groupe de 
parents handi car il est lui-même en 
situation de handicap). 
 
Le Groupe de parents d’enfant handicapés  
a travaillé sur le thème des JNP (Journées 
Nationales Parents) qui ont lieu chaque année 
en novembre. Le thème de 2010 était « Le 
Projet de Vie » de nos enfants handicapés 
(comment le définir et l’élaborer ?...). Ces 
débats sont souvent riches et intenses.  
 
Certains participent aussi à un groupe de 
travail sur « L’inclusion scolaire » c’est-à-
dire la mise en place de l’intégration scolaire 
en milieu ordinaire (école de quartier ou plus 
proche) pour les enfants handicapés pour qui 
c’est possible.  
 
Il a aussi plusieurs publications à son actif 
(Inter-parents, de Parents à Parents, Guide 
des besoins des familles…) et  a créé un blog 
que vous pouvez consulter en passant par le 
site APF. 
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Le Groupe de « Parents Handis » dont 
je suis membre  travaille actuellement 
sur l’élaboration d’un guide de 
questionnement  : « Du désir d’enfant à 
l’entrée en maternelle » à l’usage des 
parents et futurs parents en situation de 
handicap. Sa sortie est prévue en mai 
2011. (Nous recherchons toujours des 
témoignages du vécu de parents 
handicapés ; contactez le Pôle national 
du siège). 

 
Nous menons aussi des actions 
juridiques afin de défendre ou de 
promouvoir parentalité et handicap 
auprès des Maisons Départementales 
des Personnes Handicapées  pour la 
PCH (Prestation de Compensation du 
Handicap) afin de faire reconnaître les 
besoins spécifiques de cette parentalité. 
Nous interpelons aussi des instances 
comme la CNAF (Caisse Nationale des 
Caisses d’Allocations Familiales) au 
sujet de nouvelles règlementations 
défavorables aux familles en situation de 
handicap.  

 
Nous proposons également des actions 
de sensibilisation  (lettres, rencontres…) 
auprès des services de maternité, de 
réanimation pédiatrique et de pédiatrie 
afin d’améliorer l’accueil des parents en 
situation au sein des établissements 
hospitaliers. Et à la demande nous 
pouvons intervenir dans les écoles du 
domaine sanitaire et social.  
 
Nous avons aussi créé notre blog  
« Parents Handi ça roule ! » qui est en 
cours de finalisation. Il sera bientôt 
ouvert et disponible par le site APF. 
 
Nous agissons ainsi, dans cette 
commission, en faveur des familles 
confrontées au handicap d’un enfant 
et/ ou  d’un parent. C’est un travail de 
fond prenant, mais indispensable et 
qui participe à l’exercice de la pleine 
citoyenneté  des personnes 
handicapées ! 

 
 

Nadine DELORT- membre de la CNPF, 
 du Conseil APF de Région Auvergne et 
suppléante du Représentant Départemental 
CD63 



 
 

Le Conseil Départemental ouvre ses réunions à tout adhérent  : 
• susceptible de débattre autour des sujets à l’ordre  de jour. 
• qui souhaite attirer son attention sur un point de vigilance  

particulier . 

 
���������������� 

Contact  : Conseil Départemental 

04 71 05 20 30 
Message en délégation 
Du Mardi au  vendredi  

ou 
cd.43@apf.asso.fr 

Dates des réunions du CD43 
1er semestre 2011 : 

mercredi   19  janvier 
mercredi 16 février 
mercredi 14 avril 
mercredi 11 Mai 
mercredi 15 juin 

 
14H30 – 18H30/17H00 
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Elections au Conseil 
d’administration 

De mars à avril 2011, les adhérents 
procéderont à l'élection de quatorze 
membres du conseil d’administration, 
conformément aux nouveaux statuts 
adoptés en 2007.  Michel SABATIER, 
membre du CD 43 s’est porté candidat. 
Découvrez sa profession à  paraître dans   
Faire Face de février 2011. Michel 
Sabatier compte sur le vote en sa faveur 
des adhérents de Haute-Loire. 

« J’espère que le conseil d'administration 
sera assez fort auprès des instances 
gouvernemental pour faire augmenter 
l'AAH un peu plus rapidement et les divers 
accès dans les magasins, de naviguer sur 
les trottoirs pour les handicapées en 
fauteuil  sans peine moi si je me présente 
ce sera pour faire partie des commission 
allant dans ce sens. » 

 
 
 
Michel SABATIER 
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