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L’UDAF donne la parole aux associa�ons. Les écrits n’engagent que les auteur·e·s.

«Reconstruire en mieux : vers un monde post COVID-19 inclusif,
accessible et durable par, pour et avec les personnes handicapées»

« Reconstruire en mieux : vers un
monde post COVID-19 inclusif, accessible et
durable par, pour et avec les personnes
handicapées » : voici le slogan de la
journée du 3 décembre, journée
interna�onale des personnes
handicapées. Ce�e journée interna�onale
est également déclinée dans notre pays en
ac�ons mul�ples de sensibilisa�on auprès
de l’opinion publique, d’échanges divers et
variés autour de l’accepta�on des
différences et du vivre ensemble.

On aurait pu très facilement enlever la
no�on de "post COVID-19", car la COVID-19
n'a fait qu'empirer les situa�ons des
personnes vulnérables et en par�culier
celles des personnes en situa�on de
handicap , car le monde « pré Covid-19 »
n'était malheureusement pas plus
« inclusif, accessible et durable » pour les
personnes handicapées !

Toutefois, si on ne peut que saluer ces
ini�a�ves existantes maintenant depuis
plus de 20 ans, et grâce auxquelles,
lentement, un peu trop lentement à mon
sens, le regard de tout un chacun sur les
personnes en situa�on de handicap évolue,
force est de constater que le chemin vers
un « monde inclusif, accessible et
durable» pour les personnes handicapées
reste encore long, très long… Car hélas,
l’intensité du projecteur qui éclaire
pendant ce�e journée le monde du
handicap, perd de son intensité pendant
les 364 jours restants !

Ceci est par�culièrement vrai pour les
personnes en situa�on de handicap

mental, dont le handicap n’est pas
forcement visible, à qui peu d’opportunités
sont offertes pour se réaliser dans notre
société d’aujourd’hui, ou tout simplement
trouver leur place pour partager leur
quo�dien avec « tous » les autres.

De ce constat, est née l’idée de créer
des lieux de rencontre en dehors des
établissements d’accueil, qui les
accompagnent et les protègent, certes,
mais n’ont pas toujours les moyens de
favoriser l’intégra�on naturelle dans nos
sociétés actuelles. C’est ainsi que
l’associa�on D.A.C.O.R (Développement,
des Appren�ssages, des COmpétences et
des Réalisa�ons), s’est cons�tuée, avec
pour missions principales, d’améliorer et
de contribuer à la vie sociale des
personnes en situa�on de handicap
mental, en leur offrant l’accès à l’art, à la
culture, en leur perme�ant d'exprimer un
poten�el créa�f fort, et de trouver alors,
leur place sur scène et peut-être dans la
société.

Aussi rapidement, ces lieux de rencontre
largement tournés vers les loisirs de danse,
de chant, de musique, de théâtre, ont
conduit naturellement la concep�on et
mise en place d’ateliers de « comédie
musicale », qui ont donné lieu à
l’élabora�on de grands spectacles : les
DACOR SHOW, dont les scènes mêlent des
ar�stes «ordinaires» et «extraordinaires».
Chacun découvrant un autre monde, celui
du spectacle pour les uns, celui du
handicap pour les autres !!

Les mo�va�ons de D.A.C.O.R, sont bien
d'ouvrir aux personnes en situa�on de
handicap mental de nouvelles
perspec�ves en dehors des
établissements d'accueil, où elles sont un
peu éloignées du monde « ordinaire », de
répondre à leur demande, en développant
les échanges, les rencontres, par les loisirs
ar�s�ques.

Changer le regard du public est un de nos
objec�fs forts, en faisant tomber un
préjugé tenace : que la personne en
situa�on de handicap ne serait pas dotée
de créa�vité, d’inven�vité.

Notre ambi�on est d’inventer un modèle
innovant et inclusif, qu'on appellerait un
ESAD (Établissement du Sourire pour des
Ar�stes Différents !). Un modèle
d’intégra�on sociale où l’échange et le
partage seraient bénéfiques tant pour les
personnes en situa�on de handicap que
pour la popula�on « ordinaire », de par
leur discours vrai, leur créa�vité, une vraie
source de fraîcheur et peut-être aussi
source de plus d’accepta�on et de
compréhension de l’autre, quel qu’il soit.

En un mot, contribuer à l’émergence d’un
nouveau monde indifférent à la différence,
non pas le temps d’une journée, mais tous
les jours, pour en devenir une normalité !
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Rencontre avec les élues de lamairie des 13e et 14e arrondissements

Rencontre avecAAFP 13

Le sou�en à la parentalité, c’est l’une des
missions essen�elles de l’AAFP 13.

L’associa�on AAFP 13, composée d’une équipe
de professionnel·le·s diplômé·e·s et
habilité·e·s, accompagne et sou�ent les
familles dans leur quo�dien. Que ce soit pour
l’entre�en de l’habitat, le linge ou les courses,
l’associa�on propose un service de presta�on
de confort. Une aide matérielle à toute
personne non dépendante qui en aurait besoin
de manière occasionnelle ou régulière.

AAFP 13, c’est aussi SAC À DOM (Service
d’Accueil Con�nu à Domicile). Ce disposi�f est
accessible par tout parent en situa�on
d’indisponibilité passagère. Il permet par
exemple la garde d’enfants (24h/24) pendant
l’absence du parent hospitalisé. Dans le cas de
fratries, celles-ci peuvent rester ensemble.

Merci à Mme Émeline ARNOUX, directrice de
l’associa�on et Mme Catherine CHANEY,
assistante pour ce rendez-vous et les intérêts
portés aux familles en difficultés quel que soit
leur niveau social.

06 21 77 42 18

TED A�tude

ted-a�tude@gmail.com

@ted.a�tude

www.ted-a�tude.com/

Rencontre avecTEDAttitude

Selon l’INSERM, en France, 700 000
personnes sont a�eintes par des
troubles du spectre de l’au�sme. Et on
es�me à 8 000 le nombre d’enfants qui
naissent avec ce trouble chaque année.
C’est une probléma�que sanitaire
majeure pour les familles.

Face au constat d’un accompagnement
moindre apporté aux familles par le
secteur de la santé, l’associa�on TED
A�tude a été créée en 2017. Elleœuvre
donc à travers 2 orienta�ons. Le

sou�en aux parents et la créa�on
d’ac�vités pour les enfants (piscine,
cinéma adapté, trampoline…).

TED A�tude est en train de faire les
démarches pour une meilleure
reconnaissance de ce handicap et des
aides associées.

Merci à Monsieur Chris�an DRUI,
président de l’associa�on pour les
intérêts partagés sur
l’accompagnement des personnes
vulnérables.

04 91 47 02 66

AAFP 13

accueil@aafp13.fr

@AAFP13

h�p://aafp13.fr

Rencontre avec l’UDSP 13

Rester connectée avec les mairies
de secteurs et nous présenter aux
nouveaux élu·e·s afin de rappeler
notre présence sur le territoire et
aussi l'importance de notre travail au
quo�dien pour aider les familles.

Les sujets abordés lors de ce
rendez-vous ont été : la sécurisa�on
de l’accès du public aux locaux ainsi
que des discussions autour des
difficultés de sta�onnement pour nos
personnels.

Merci àMadame la maire du 13e et du
14e arrondissements, Marion
BAREILLE et Mme Vanessa PAINEAU,
adjointe déléguée à la solidarité pour
la visite de notre structure, leur intérêt
des familles et des personnes
protégées que l’ UDAF accompagne au
quo�dien.

Trois questions àGeorgesVIALAN, Président de l’association ASCES«Passe et Va»

Focus sur les président·e·s des associations de l’UDAF 13

Quel est votre engagement associa�f ?

Mon engagement associa�f actuel
est centré sur les personnes concernées
par la prison : Ceux qui y travaillent,
ceux qui y sont incarcérés et leurs
familles. Les personnes détenues
sor�ront un jour, il faut les aider à
préparer leurs sor�es et à ne pas
récidiver. Il y a des personnes détenues
qui veulent apprendre un mé�er et
construire un vrai avenir. Certains
suivent des cours, par�cipent à des
ateliers, ont le souci de renouer avec
leurs familles, gardent le contact avec

leurs enfants… Nos membres disent
souvent qu’ils reçoivent plus sur la
« vie » que ce qu’ils apportent aux
personnes détenues.

Depuis quand êtes-vous à l’UDAF 13 ?

Depuis environ 40 ans, d’abord en
qualité de membre associé en tant que
responsable régional du CLER Amour et
Famille. Puis comme membre créateur
de la commission « Éduca�on
Forma�on ». Nous intervenons dans les
collèges et lycées pour les mo�ver à
chercher leur mé�er et nous

par�cipions aux jurys de présenta�on
de leurs stages en entreprises.

L’UDAF en unmot :

C’est la « FAMILLE » des associa�ons
agréées par l’UDAF 13.

Actuellement chaque associa�on peut
s’adresser à l’UDAF pour passer des
messages, des informa�ons… C’est
super, mais on peut encore faire plus
dans l’intérêt de chacun. Pourquoi ne
pas échanger des savoirs ou des
pra�ques…

Union Départementale des
Sapeurs Pompiers 13

04 42 85 35 21

contact@unionpompier13.fr

www.unionpompier13.fr

L’UDAF des BdR a rencontré M.
SCHIFANO, président de l’Union
Départementale des Sapeurs Pompiers
des Bouches-du-Rhône.

L’UDSP 13, c’est la plus grande caserne
de France avec 4 800 sapeurs pompiers
volontaires et 1 246 professionnels. En
plus de sa mission principale de
secourisme, l’UDSP 13 mène des
ac�ons de sensibilisa�on et de
préven�on auprès des citoyen·ne·s.

En partenariat avec d’autres
associa�ons, l’UDSP 13 agit pour

l’accompagnement au
surende�ement, la recherche de
logement et la ges�on de pupilles. Des
théma�ques sur lesquelles l’UDAF 13
est aussi actrice.

Divers projets en perspec�ve ont été
évoqués : possibles partenariats pour
des interven�ons spécifiques et
définies pour les associa�ons
adhérentes de l’UDAF 13 (préven�on
du suicide chez les jeunes,
sensibilisa�on aux dérives sectaires,
violences faites aux femmes et
accompagnement à la fin de vie).

Merci à M. SCHIFANO pour ce temps
d’échange et pour les intérêts partagés
sur les missions associa�ves.

2220



Publicationmensuelle éditée par l'Udaf des
Bouches-du-Rhône association reconnue d'utilité
publique.

Administration et siège social :
143 avenue des Chutes Lavie - 13013Marseille
04.91.10.06.00 - contact@udaf13.fr
Site :www.udaf13.fr

Directeur de la publication : Jean-Maurice Airaudo
Responsable de la rédaction : Sidonie Frandaz
Rédaction : Sidonie Frandaz et Justine Lecomte-Beaucourt
Pictogrammes : FreePik
Photo : BdRUdaf 13.
Dépôt légal : décembre 2021
Parution : décembre 2021
ISSN : 2801-3107 4


