N E W S L E T T E R
CNPJ : nouvelles élections pour
les régions non représentées
Depuis juin 2012 s’est mise en place la nouvelle équipe à la CNPJ. Et oui, les jeunes ont pris
la place des « vieux-jeunes » que nous remercions pour leur travail fourni ces trois
dernières années (rassurez-vous, ils n’ont pas omis de nous transmettre les dossiers en
cours J). Maintenant, à nous de nous prendre en main et de continuer sur la même
lancée ! Certains anciens ont décidé de signer pour un nouveau mandat, et heureusement
qu’ils sont là pour dynamiser et former les nouveaux. Oui mais…
Malgré une Commission qui passe de 11 à 12 régions représentées, 10 postes restent à
pourvoir pour les suivantes :
1. Aquitaine
2. Auvergne
3. Bretagne
4. Corse
5. Franche-Comté
6. Languedoc-Roussillon
7. Limousin
8. Lorraine
9. Pays de la Loire
10. Poitou-Charentes
Alors toi, jeune de l’une de ces régions, si tu te sens prêt-e à la représenter et à fonder la
société inclusive de demain aux côtés du reste de l’équipe dans la joie et la bonne humeur,
lance-toi dès maintenant !
N’hésite surtout pas à déposer ta candidature auprès du Conseil APF de ta région avant le
05 novembre 2012 et à te faire aider par ta Délégation Départementale si besoin.
Le vote se déroulera entre le 19 novembre et le 10 décembre.
/ !\ Nouveauté / !\ Si vous êtes jeune élu-e au Conseil de la Vie Sociale (CVS) d’une structure
APF, vous pouvez désormais également postuler à la CNPJ en tant que représentant-e jeune
de votre région.
Loïc BRISSAUD, Représentant CNPJ de la région Rhône-Alpes
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N E W S L E T T E R
Page Européenne
PROGRAMME DE STAGES EN FAVEUR DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Le Parlement Européen agit en faveur de l’égalité des chances et encourage les actes de
candidature de personnes handicapées à tous ses programmes de stages. Dans le cadre
d’une mesure positive, il lança en 2006 un programme de stages spécifique en faveur de ces
personnes. Il propose notamment des stages rémunérés visant à faciliter l’intégration
professionnelle.
Ces stages sont ouverts à des diplômés d'universités ou d’établissements assimilés et aux
personnes dont les qualifications se situent au-dessous du niveau universitaire.*
Ce programme a pour objet principal de permettre à un certain nombre d’entre elles
d’acquérir une expérience professionnelle significative et enrichissante, et de se familiariser
avec les activités du Parlement Européen.

* L'article 18 des règles internes relatives aux stages et visites d'études au Secrétariat général du Parlement
européen, qui concerne les qualifications universitaires nécessaires à l'admission à un stage rémunéré, ne
s'applique donc pas au présent programme.
La durée des stages rémunérés est de 5 mois et cette période ne peut être prolongée. Il est
important de noter que les stages ne confèrent pas aux stagiaires le droit à un futur emploi
au Parlement Européen.

Début de stage
er

1 mars
1 octobre
er

Période d’inscription
15 août – 15 octobre (minuit)
15 mars – 15 mai (minuit)

Si vous candidatez, vous devez :
1. avoir la nationalité d’un État membre de l’Union Européenne ou d’un pays candidat à
l’adhésion
2. avoir plus de 18 ans à la date de début du stage
3. avoir une connaissance approfondie d’une des langues officielles de l’Union
Européenne et une bonne connaissance d’une autre de ces langues,
4. ne pas avoir bénéficié d’un stage rémunéré ou d’un engagement rémunéré de plus de
quatre semaines consécutives auprès d’une institution européenne, d’un député ou
d’un groupe politique du Parlement Européen
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5. être en mesure d'attester de votre handicap (certificat médical ou certificat/carte de
personne handicapée délivré-e par une autorité nationale)
Si vous êtes sélectionné-e, les pièces suivantes vous seront demandées :
1. un acte de candidature dûment signé (à imprimer avant de le valider)
2. une photocopie de votre carte d'identité ou de votre passeport
3. une photocopie de vos diplômes d'études ou, le cas échéant, de vos diplômes
universitaires les plus récents
4. une lettre de référence signée d'un enseignant d'université, d'un autre établissement
scolaire ou d'un professionnel qui soit en mesure de fournir une évaluation objective
de vos aptitudes
http://www.europarl.fr/view/fr/citoyens-jeunes/coin_jeunes.html
http://www.europarl.europa.eu/traineeships/traineeship_programme_disability_fr.htm

3ÈME PARLEMENT EUROPÉEN POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Le mercredi 5 décembre 2012 se tiendra à Bruxelles le 3ème Parlement Européen des
personnes handicapées, dans l’hémicycle du Parlement Européen.
Cet évènement d’importance doit contribuer à accentuer la visibilité des questions liées aux
situations de handicap en amplifiant le rôle de l’Europe dans ses orientations politiques.
Cette journée de travail parlementaire donnera lieu probablement à l’adoption de
résolution. Une large place devrait être consacrée à l’acte européen sur l’accessibilité qui
est en préparation.
Nous avons été sollicités par le Conseil Français des personnes Handicapées pour les
questions Européennes (CFHE), que nous remercions, et qui a pour mission de définir la
composition (inter associative) de la délégation française qui participera à cet évènement.
Ainsi, nous sommes heureux d’annoncer que Laëtitia PETITJEAN (Coordinatrice de la CNPJ
dans laquelle elle représente la Bourgogne) et Serge MABALLY (Représentant CNPJ de la
région Île-de-France) assisteront en direct à ce 3ème Parlement Européen des personnes
handicapées, pour y porter la voix des jeunes.

LE CFHE ATTEND VOTRE TÉMOIGNAGE
Apportez votre témoignage pour participer à la rédaction du rapport alternatif sur la mise
en œuvre de la Convention ONU !
Pour participer è http://www.cfhe-convention-onu.org/
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N E W S L E T T E R
Lancement du Centre Ressources
Handicaps et Sexualités (CeRHeS)
Le CeRHeS est au service des personnes en situation de handicap, de leur entourage et des professionnels
de l’accompagnement et du soin pour soutenir et accompagner les réflexions et actions favorisant la
prise en compte, l’épanouissement et le respect de la vie intime, affective et sexuelle. Basé à
Villeurbanne, le CeRHeS intervient sur l’ensemble du territoire français.
Les interventions du CeRHeS se déclinent selon 4 axes :
1. Espace ressources
2. Formation / sensibilisation pour les professionnels
3. Accompagnement des personnes en situation de handicap et de leur entourage
4. Recherche et développement
Plus particulièrement, le CeRHeS a pour fonction de :
1. Recueillir et de mettre à disposition de ses membres et de leurs adhérents l’information relative aux
questions relevant de la vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap à travers
un site internet dédié
2. Mener des actions de sensibilisation, d’éducation à la sexualité et d’accompagnement en réponse
aux demandes des personnes concernées et de leur entourage
3. Proposer des actions de formation professionnelle aux associations et aux établissements et
services du médico-social
4. Développer des partenariats avec des professionnels, des chercheurs, des juristes afin de définir le
cadre dans lequel la vie intime, affective et sexuelle des personnes en situation de handicap pourra
être reconnue et vécue
5. Mener des actions, études et recherches visant à faire évoluer les pratiques professionnelles ainsi
qu’à faciliter, encourager et promouvoir les initiatives concourant à l’amélioration de la vie affective
et sexuelle des personnes en situation de handicap.
Par ailleurs, le CeRHeS propose deux premières sessions de formation théorique et pratique aux techniques
d’animation de groupes d’expression centrés sur l’intimité et la vie affective et sexuelle, destiné aux
professionnels de l’accompagnement et du soin auprès d’enfants, d’adolescents ou d’adultes en situation
de handicap.
Ces deux sessions de 6 jours auront lieu :
1. les 13, 14, 15 février & 20,21, 22 mars 2013 à Lyon/Villeurbanne
2. les 7, 8, 9 octobre & 4, 5, 6 novembre à Paris
Inscriptions et informations complémentaires sur le site du CeRHeS : www.cerhes.org.
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N E W S L E T T E R
La jeunesse locale en action !
THIBAUD ET LES JEUNES DU BAS-RHIN (67, ALSACE)
Séjour à Mulhouse et projets plein la tête
Environ une quinzaine de jeunes forment le Groupe Jeune de l’APF 67, accompagnés de
sept bénévoles. Pour le week-end de la Pentecôte 2012, le Groupe est parti trois jours (26,
27 et 28 mai) à Mulhouse.
Le départ s’est fait de la Délégation. Premier arrêt à Sélestat, pour pique-niquer au parc,
près de la piscine des Remparts. Après avoir mangé, nous avons fait une partie de
chamboule tout et de pétanque. Nous nous sommes aussi reposés près du lac, derrière la
piscine, car la suite du programme allait être haute en couleurs ! En fin d’après-midi, nous
avons repris la route.
Arrivés à l’Auberge de Jeunesse à Mulhouse, après avoir pris quelques renseignements,
nous nous sommes répartis dans les chambres. Quelques changements ont dû être
effectués car toutes n’étaient pas très adaptées au niveau de la salle de bain. Puis nous
avons défait nos bagages et pris l’apéritif dans la cour. Le soir nous avons dîné sur place. Au
menu, du couscous et un vacherin en dessert. Puis nous nous sommes préparés pour notre
grosse sortie du week-end : la boîte de nuit ! Direction la discothèque que nous avions
réservée, mais celle-ci n’existait plus. Nous avons donc repris la route pour Sierentz, une
ville qui se trouve à 20 km de Mulhouse où se trouve la discothèque « Le Best Of »,
accessible aux personnes en fauteuil roulant. Nous nous sommes amusés en dansant sur le
dancefloor et en buvant des boissons/cocktail. Puis nous sommes rentrés tard à l’auberge.
Une superbe soirée qui restera longtemps dans les mémoires du Groupe !
Le lendemain matin, après un réveil un peu difficile, nous avons pris le petit-déjeuner puis
nous sommes préparés pour la nouvelle journée qui nous attendait. Nous sommes allés
dans la cour où nous avons discuté de notre journée de ce 27 mai afin de savoir le
programme qui nous attendait. Étant tous fatigués de la veille, nous sommes restés la
matinée à l’auberge et y avons pique-niqué. Après le déjeuner, nous avons pris la route vers
Belfort. Au programme : festival des musiques du monde ! Nous avons ensuite dîné au
restaurant « Bœuf Carottes » avant de revoir quelques concerts en nous promenant. Nous
sommes rentrés à l’auberge en fin de soirée. Encore une belle journée qui se terminait.
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Le dernier jour, nous avons fait nos bagages, rangé les chambres, puis nous nous sommes
préparés pour la dernière journée. Sur le chemin du retour, nous sommes allés déjeuner au
restaurant « Le Buffet de la Gare » situé près de la gare de Colmar.
C’est, comme toujours, avec pleins de bons souvenirs que s’est donc achevé ce chouette
week-end et avec lui, la saison 2011-2012 du Groupe Jeune APF 67. Tout le monde s’est
donné rendez-vous au mois de septembre pour de nouvelles aventures !

Lors de notre réunion de rentrée du groupe jeune, le 01 septembre, nous avons discuté du
prochain séjour, déjà programmé pour la Pentecôte (mai) 2013. Cette saison, nous avons vu
grand, très grand ! Les jeunes de l’APF 67 ont envie de se faire un parc d’attraction : PARC
ASTÉRIX, DISNEYLAND PARIS, EUROPA PARC sont pour le moment à l’étude. Le budget sera
bien sûr conséquent. Pour cela, nous allons notamment tenir un stand à la Wantzenau et
sans doute faire une vente de petits gâteaux de Noël en décembre afin de récolter assez
d’argent pour le prochain séjour. Nous en rediscuterons à la prochaine réunion qui se
déroulera en janvier 2013 pour la deuxième partie de la saison du prochain séjour. D’ici là,
nous avons un programme assez chargé, avec notamment une sortie Fête de la Choucroute
à Krautergersheim et une nouvelle sortie boîte de nuit en novembre.
À très bientôt pour de nouvelles aventures !
Vos jeunes de l’APF 67
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QUAND LA BOURGOGNE « BOUJE » LES LIGNES
et dédie une journée aux jeunes de sa région
Jeudi 25 octobre dernier, à Dijon, le Conseil Régional proposait la 2ème édition de son
rendez-vous annuel avec la jeunesse bourguignonne : « Bouje » (pour « Bourgogne » et
« Jeunes »).
Cette manifestation s’adresse aux apprentis, lycéens, ou étudiants. Cet événement réunit
échanges, réflexion et festivités. La Région propose ce temps d’échanges entre les jeunes,
les décideurs politiques et les associations pour favoriser les rencontres, faire émerger des
initiatives locales et promouvoir la richesse associative régionale.
Cette année, l’APF était invitée. Un parcours fauteuil et la tenue d’un stand ont été
proposés. Des préservatifs (voir ci-dessous) furent également distribués gratuitement tout
au long de la journée. Le logo vient des préservatifs que l’on pouvait trouver lors des
Journées Nationales des Jeunes de 2010, les slogans ont été imaginés et ajoutés par le
Conseil Départemental de Côte d’Or (21) et la fabrication a pu être possible grâce au
soutien et à la réactivité de la Direction de la Communication et Des Ressources de
l’association.

La journée fut un véritable succès ! Les jeunes étaient très réceptifs au parcours fauteuil et
les préservatifs sont partis comme des petits pains. C’est avec plaisir que les acteurs
régionaux renouvelleront l’opération si l’APF est de nouveau invitée pour la prochaine
édition.
Laëtitia PETITJEAN, Représentante CNPJ de la région Bourgogne
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LUDOVIC ET LES JEUNES DU PAS-DE-CALAIS (62, NORD-PAS-DE-CALAIS)
Pique-nique… dans une friterie (oui oui)
Le Groupe Jeune APF 62 avait organisé un pique-nique… oui mais non.

C’est au Parc de la Glissoire, dans la ville d’Avion, que nous avons décidé de nous retrouver
pour pique-niquer. C’était sans compter sur la météo qui en a décidé autrement. Mais il en
faut plus pour nous décourager !
Nous avons pu nous abriter dans une friterie pour y manger, ce qui a laissé le temps au ciel
de se dégager un peu et nous a permis de nous balader dans le Parc l’après-midi.
Tout le monde en a bien profité et le groupe réfléchit déjà à sa prochaine activité.
À noter que des membres du groupe, suite à un partenariat avec le Service d’Éducation et
de Soins Spécialisés à Domicile (SESSD) de Liévin, ont pu concrétiser le projet de se rendre à
Londres pour les Jeux Paralympiques de 2012 !
Ludovic CARRÉ, Représentant CNPJ de la région Nord-Pas-de-Calais

LE « JENNIFER’S TOUR » (10, CHAMPAGNE-ARDENNE)
Au départ, un souhait : me présenter auprès des acteurs et des jeunes de ma région. C’est
ainsi qu’est né le « Jennifer’s tour » !
Pour réussir ma tournée, il est important :
1. De contacter toutes les structures de ma région
2. D’avoir une organisation logistique (véhicule et chauffeur, auxiliaire de vie,…)
3. De mettre en place un rétro planning
Jennifer HENTZIEN, Représentante CNPJ de la région Champagne-Ardenne
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N E W S L E T T E R
Infos en vrac
GRAND CORPS MALADE REVIENT AVEC UN LIVRE

Il y a une quinzaine d’années, en chahutant avec des amis, le jeune Fabien, pas encore vingt
ans, fait un plongeon dans une piscine. Il heurte le fond du bassin, dont l’eau n’est pas assez profonde,
et se déplace les vertèbres. Bien qu’on lui annonce qu’il restera probablement paralysé à vie, il retrouve
peu à peu l’usage de ses jambes après une année de rééducation. Quand il se lance dans une carrière
d’auteur-chanteur-slameur, en 2003, c’est en référence aux séquelles de cet accident – mais aussi à sa
grande taille (1,94 m) – qu’il prend le nom de scène de Grand Corps Malade.
On connaît l’immense succès qui suit : trois albums plébiscités par le public et la critique, une
distinction de Chevalier des Arts et des Lettres, qui récompense la qualité de sa plume, toujours subtile
et surprenante. Dans ses chansons pleines de justesse, telles « À l’école de la vie », « Roméo kiffe
Juliette », « Éducation nationale », ou encore « Rachid Taxi », l’artiste soulève le voile d’une réalité
sociale et politique singulière. Chaque année, certains de ses textes sont proposés au baccalauréat de
français. Dans son livre, où il se fait pour la première fois auteur d’un récit en prose, il raconte, avec
humour, dérision et beaucoup d’émotion, les douze mois passés en centre de rééducation et relate les
aventures tragiques mais aussi cocasses vécues par lui et ses colocataires d’infortune.

CAÏN, UN FLIC PAS COMME LES AUTRES

Il est handicapé, mais son infirmité ne l'empêche pas de se montrer drôle, brillant ou exécrable.
Faites la connaissance de "Caïn", le nouveau flic de France 2, chaque vendredi à partir de 20h35.
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N E W S L E T T E R
http://jeune.apf.asso.fr/

Envoyez vos articles, coups de
gueule, coups de cœur,
billets d’humeur à :

cn.jeunesse@apf.asso.fr

Comité de Rédaction (CNPJ) :
Loïc BRISSAUD
Mickaël CHARPENTIER
Laëtitia PETITJEAN
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