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Droit d’être mère pour les femmes en situa�on de handicap

APF France handicap est la plus importante organisa�on
française, reconnue d’u�lité publique, de défense et de
représenta�on des personnes en situa�on de handicap et de
leurs proches.
Créée en 1933, connue et reconnue jusqu’en avril 2018 sous le
nom d’Associa�on des Paralysés de France, APF France
handicap rassemble aujourd’hui près de 100 000 acteurs :
adhérents, élus, salariés, bénévoles et volontaires, usagers,
sans compter ses dizaines de milliers de donateurs et
sympathisants.

Dans le cadre de la Journée Interna�onale des Droits
des Femmes le 8 mars prochain

La déléga�on des Bouches-du-Rhône en partenariat avec la
mairie du 4/5 deMarseille et son élue aux handicaps,Madame
AMRAOUI me�ent en lumière le droit d’être mère pour les
femmes en situa�on de handicap.

En effet, dans les Bouches-du-Rhône très peu dematernités et
d’hôpitaux sont équipés pour l’accueil et la prise en charge de
futures mères en situa�on de handicap.

Pendant longtemps, la société a préféré ignorer le fait que des
femmes en situa�on de handicap puissent être mères. Même
si la situa�on évolue aujourd'hui un peu plus favorablement,
les préjugés de la popula�on à voir des femmes handicapées
être enceintes sont encore très présents.

Les doutes persistent sur le fait qu’une personne à mobilité
réduite ou avec un handicap mental ou même invisible puisse
s’occuper « correctement » d’un enfant. Une femme en
situa�on de handicap possède toutes les capacités pour
s’occuper d’un jeune nourrisson ou d’un enfant. Chaque
femme est libre de faire le choix de tomber enceinte ou non.

Chaque femme est libre d’avoir le droit d’avoir un enfant avec

de l’aide ou sans aide.
La société actuelle n’a pas le droit de juger une femme sur son
bon vouloir d’être mère.
Les maternités et les hôpitaux des Bouches-du-Rhône
devraient me�re en place des services pour l’accueil de ces
femmes qui ont peur de subir des violences obstétriques ou
encore de tomber sur une personne qui n’est pas formée à la
prise en charge d’une personne avec un handicap. Toutes les
maternités devraient avoir dans leurs équipes un référent
handicap afin de pouvoir inclure ces femmes dans la société
sans jugement.

« C’est pour des causes comme celle-ci qu’ APF
France handicap se bat »

Il faut que certaines mentalités évoluent et que les choses
s’améliorent pour les femmes en situa�on de handicap qui
veulent être mères.
Comment aider et accompagner ces femmes dans leur droit
d’être mère comme les autres femmes, dans leur crainte vis-à-
vis de ce�e démarche ?

APF France handicap, au travers de son projet associa�f
« Pouvoir choisir, pouvoir d’agir » pose ce�e ques�on.

Josiane ROUANET
Chargée Développement des Ac�ons Associa�ves
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Au sujet des grèves de décembre
2019 : 68% des Français considèrent
que le mouvement est « jus�fié »
(sondage Odoxa-Dentsu Le Figaro/
France info 5.12.19) et dans lemême
temps ils sont 60 % à reprocher au
gouvernement plus qu’aux syn-
dicats le fait que ce conflit perdure
depuis début décembre, que le pays
se retrouve une nouvelle fois bloqué,
que les Familles ne puissent se
retrouver !

Le �c de langage « en même temps »
du président Emmanuel Macron
circonstancie bien notre époque et
l’année 2019. Les français s’ac-
cordent sur le besoin vital de
réformes, du le système de santé ou
du régime des retraites, on entend
souvent qu’il est anormal qu’une
caste, les poli�ques ou les cheminots
puissent bénéficier d’avantages im-
modérés alors que dans le même
temps, le maçon qui dresse un mur

dans le froid glacial, même dans un
des plus beaux villages de notre belle
Provence, n’en bénéficiera d’aucun
en par�culier.

La nouvelle généra�on, Z ou Alpha
exige des changements. Elle a raison
d’imposer des modèles différents en
ma�ère environnementale, alimen-
taire, en RSE ou HVE, elle demande
plus de par�cipa�on citoyenne et en
même temps (sic) peine à s’engager
dans la vie publique ou associa�ve
locale.

La France terre de paradoxes, le
texte traduit en Français d’un Edito
du New York Times après les
a�entats du 13 novembre 2015 est
quelque peu caricatural mais donne
le regard d’un étranger sur notre
pays: « La France représente tout ce
que les fana�ques religieux du
monde détestent : profiter de la vie
sur Terre de plein de pe�tes manières
différentes : une tasse de café

parfumé avec un croissant au beurre,
de belles femmes en robes courtes
qui sourient librement, l’odeur du
pain chaud, une bouteille de vin
partagée avec des amis, un peu de
parfum, des enfants qui jouent au
jardin du Luxembourg, le droit de ne
pas croire en Dieu, ne pas s’inquiéter
des calories, flirter et fumer et
profiter du sexe hors mariage,
prendre des vacances, lire n’importe
quel livre, aller à l’école
gratuitement, jouer, rire, se disputer,
se moquer des religieux comme des
hommes poli�ques, laisser
l’inquiétude sur ce qu’il y a après la
vie aux morts. Aucun pays sur Terre
ne profite mieux de la vie que les
Français… »

Alors comment trouver un consensus
plus qu’un compromis ?

C’est la mission quo�dienne de nos
associa�ons familiales, des 99 UDAF
sur les territoires français, que de
faire vivre ensemble des citoyens de
culture, de ressource différente, en
les accompagnant à la parentalité, la
média�on, le parrainage, la pro-
tec�on des majeurs, des mineurs,
dans l’aide à la ges�on du budget,
l’aide aux aidants, aux personnes à
mobilité réduite….

Ce�e année, l’Udaf des Bouches-du-
Rhône a con�nué à avancer sur la
voie engagée il y a 75 ans, nous avons
rencontré des dizaines d’élus locaux,
des députés, des acteurs et
bénévoles ac�fs par�cipants à ce
changement d’époque.

Au quo�dien, je reste toujours
impressionné dans mes rencontres
avec les représentants des usagers
dans les hôpitaux, les CCAS, ou avec
les militants associa�fs. Ils sont d’une
détermina�on excep�onnelle pour
défendre les plus faibles, comme la
présidente actuelle de l’UNAPEI (ex
Chrysalide Marseille), consciente des
enjeux et défis actuels mais vntpr

Les actualités dumois de février 2021

Témoignage d’un quo�dien pas comme les autres

Rencontre avec Mme Aurèlie D bénéficiaire du programme de
ges�on et de suivi des majeurs protégés effectués par l’UDAF des
Bouches-du-Rhône en partenariat avec HandiToit et Habitat
Marseille Provence.

Le 2 février dernier, Mr Jean-Maurice AIRAUDO Président de
l’UDAF 13 accompagné de Mme Marion L. déléguée MJPM ont
rencontréMme Aurélie D afin demieux comprendre son
parcours de vie, ses difficultés ainsi que ses a�entes.

Agée de seulement 23 ans et après 3 années de handicap suite à
un parcours de vie hors normes, Mme Aurélie D partage son
expérience, sa difficulté à gérer le regard des autres, le fait de ne
pas vouloir demander de l’aide pour garder sa dignité.

Elle explique sans détour son problème d’obten�on de fauteuil
oulant adapté, trop cher, et les contraintes d’u�lisa�on d’un
fauteuil classique dans la vie courante; le coût excessif d’une
prothèse (14 000€) et comment apprendre à vivre avec ce�e
nouvelle par�e de soi que l’on n’a pas choisie.

Elle nous partage aussi ses rêves et projets, comme celui de faire
un saut en parachute et un baptême de plongée à moyen terme,
pour prouver que la vie con�nue et que le handicap n’empêche
en rien la pra�que d’ac�vités spor�ves ou extrêmes.

Et aussi, le projet d’un CAP cuisine avec spécialité chocolaterie
dans le but d’ouvrir, dans un avenir pas si lointain, sa propre
bou�que pour réaliser des gâteaux d’anniversaire et ainsi offrir du
bonheur aux gens !
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Rencontre au CCAS Plan de Cuques
À la rencontre du CCAS de Plan de Cuques et de ses nouvelles représentantes.

Le Président,Mr Jean-Maurice AIRAUDOet la Responsable du Pôle Ins�tu�on,

Mme Sidonie FRANDAZ, ont rencontréMme Françoise ALMANI,Directrice du CCAS

etMmeGeneviève BECCARI, Conseillèremunicipale déléguée au handicap et aux

rela�ons avec les associa�ons. Une rencontre riche et chaleureuse dans le but

d'appuyer demanière pérenne ce�e structuremunicipale quimet enœuvre les ac�ons

de solidarité et d'aide sociale au profit des habitant.e.s de la commune.

Un accent tout par�culier a étémis sur la lu�e contre les violences faites aux femmes et

la lu�e contre la précarité.

Découverte de l’associa�onMarseille Canoë Kayak
Située dans le 8ème arrondissement deMarseille, ce�e associaiton vous accueille dans

la bonne humeur et le professionalisme depuis 1962 afin deme�re en avant la

pra�que de ces sports nau�ques, accessibles à tou.t.e.s. Il était donc tout naturel que

l’UDAF des Bouches-du-Rhône aille à la rencontre des personnes, encadrantes et

pra�quantes qui font vivre le lieu et ainsi discuter des perspec�ves sur le volet inser�on

avec les centres sociaux et les associa�ons liés au handicap situés à proximité. Le but

étant de favoriser lamixité et l’inclusion sociale en proposant ces belles ac�vités au

plus grand nombre.

Un grandmerci au PrésidentMrGACHE et au DirecteurMrMANOUSSOS pour leur

accueil. h�p://www.mmck.fr/ - 04 91 76 51 41

Unmoment de partage à laMaison des Familles
Le 9 février dernier, l'UDAF des Bouches-du-Rhône est par�e à la rencontre de

l’associa�onMaison des Familles Les Buissonnets, quiœuvre auprès des

familles du 15ème arrondissement et des alentours.

L’associa�on propose un accueil libre, anonyme et gratuit des familles quelles

que soit leur origine, leur situa�on, dans un lieu de répit pour partager

ensemble et soutenir la parentalité. De nombreuses ac�vités sont proposées

(ateliers cuisine, jardinage, créa�f, jeux, échanges, sou�en scolaire...).

Merci àMme JeaneDUFOUR, Responsable de la structure,Mme Jeanne

TERRENOIR, animatrice/coordonnatrice, aux deux services civiques et aux

familles pour ce beaumoment de partage.

h�ps://www.maisondesfamilles.fr/ - 07 60 50 58 31

L’UDAF 13 à la rencontre de nos élu.e.s
Rencontre avec Mme Isabelle LAUSSINE, Conseillère municipale

déléguée aux personnes en situa�on de handicap, à l'inclusion et à

l'accessibilité.

Des échanges riches et passionnants, qui s’inscrivent dans la dynamique

de l’UDAF des Bouches-du-Rhône de travailler en lien avec laMairie de

Marseille afin de promouvoir l'inclusion sociale et économique de

tou.te.s.

Mise en avant de la réussite du disposi�f Familles Gouvernantes

qui permet de conduire les personnes vulnérables vers une vie

quo�dienne stable et l’autonmie.

Témoignage de bénéficiaire

Une véritable leçon de vie qui redonne le sourire
et pousse les équipes de l’UDAF des Bouches-du-
Rhône à soutenir de la meilleure façon qu’il soit,
nos bénéficiaires en les accompagnant dans toutes
les étapes de la vie.
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L'UDAF vue de l'intérieur !

Trois ques�ons à Joëlle Lauro, Vice-Présidente de l’associa�onUNAPEI
Focus sur les administrateurs de l’Udaf 13

Quel est votre engagement associa�f ?

Mère d’un enfant handicapé mental de 40 ans accueilli à
l’UNAPEI Alpes Provence depuis 2001, administratrice et
vice-présidente 13 depuis 2 ans, mon engagement consiste à
être présente auprès des familles de l’UNAPEI Alpes
Provence.

Depuis quand êtes-vous à l’Udaf ? Je suis administratrice de
l’UDAF depuis 2 ans et administratrice de la CAF représentant
l’UDAF depuis 1 an.

L’Udaf en un mot : L’Udaf me permet d’être en lien avec
d’autres associa�ons familiales et d’échanger nos
expériences mutuelles auprès des familles. De créer du lien
inter-associa�on, et d’être en interac�on sur tous les sujets
de société qui touchent les familles.

Une communica�on plus dynamique tournée vers vous !
Pour vivre avec son temps et fournir des informa�ons régulières et de qualité, l’UDAF des Bouches-du-Rhône intègre la

communica�on de réseau. Ceci dans le but demieux informer ses services, ses partenaires, son réseau, et les instances

éta�ques et sociales.

Des réunionsmensuelles sont tenues afin de partager avec les autres UDAF les nouveautés, les bonnes pra�ques, les ou�ls

à disposi�on afin de travaillermain dans lamain. Ensemble on avance plus vite !

72UDAF ont désignés un.e référent.e communica�on

À votre disposi�on : Plaque�es > Rapport d’ac�vité > Facebook > Le�re Contact

> UDAF INFO > Êtudes et recherches > Site internet
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Porteur de services auprès des familles et personnes vulnérables

Porte parole officiel des familles

Animateur associa�f

Expert de réalité de vie des familles


