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SECTEUR ENFANCE 
 

Candidat n°1 : Anne-Laure BOREAU DE ROINCE 
 

Nom de la structure : IEM Limoges (87) 

Représente les familles. 

Êtes-vous président de votre CVS ? Depuis Quand ?  

Présidente depuis mars 2021. 

Avez-vous d’autres engagements au sein d’APF France handicap ? Si oui 
lesquels ? 

Non 

Qu’est-ce qui motive votre candidature au Conseil National des Usagers ? 
Pourquoi voulez-vous être membre du Conseil National des Usagers ? 

Défendre les projets des personnes accompagnées au sein des structures. Proposer 
des solutions et projets. 

Quels sont les sujets qui vous intéressent davantage ? 

- La qualité de vie ressentie 
- L’accessibilité 
- Les droits 

Quelles sont selon vous les actions prioritaires à mener au CNU pour favoriser 
la participation des personnes accompagnées ? 

Ecouter les besoins du personnel au sein des structures : ce sont eux les plus 
concernés. 

Souhaitez-vous ajouter quelques mots pour soutenir votre candidature ? 

Non 
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Candidat n°2 : Thomas DESMONT 
 

Nom de la structure : IEM Saint Martin du Bec (76) 

Représente les personnes accompagnées. 

Êtes-vous président de votre CVS ? Depuis Quand ?  

Non, je ne suis pas le président du CVS de mon établissement. Je suis un membre 
suppléant du CVS depuis un an. A la prochaine réunion du CVS, le 23 novembre 2022, 
je deviendrais membre titulaire, suite à la démission d’un autre membre. 

Le président actuel et le président adjoint du CVS, qui sont des jeunes « marchants », 
ne souhaitent pas déposer leur candidature auprès du CNU. Ils m’ont désigné afin que 
je puisse poser ma candidature. Etant en fauteuil, je suis plus sensibilisé qu’eux à la 
« non accessibilité ». 

Avez-vous d’autres engagements au sein d’APF France handicap ? Si oui 
lesquels ? 

Non mais suite à ma rencontre avec le directeur de mon établissement, je 
souhaiterais adhérer à la délégation APF 76. 

Qu’est-ce qui motive votre candidature au Conseil National des Usagers ? 
Pourquoi voulez-vous être membre du Conseil National des Usagers ? 

Je souhaite faire bouger les choses et les personnes décideuses des villes pour 
développer l’accessibilité. 

Les marchands ne se rendent pas toujours compte de la difficulté de se déplacer 
lorsqu’on est en fauteuil (ou poussettes, cannes, difficultés à marcher). 

Selon les villes, l’accessibilité n’est pas la même. 

Il faut se battre pour faire bouger les choses, et ce n’est pas normal. La loi n’est pas 
toujours appliquée. 

Quels sont les sujets qui vous intéressent davantage ? 

- L’accessibilité 
- La vie sociale, la participation 
- Les droits 
- Autre : l’inclusion scolaire 

 

Quelles sont selon vous les actions prioritaires à mener au CNU pour favoriser 
la participation des personnes accompagnées ? 

- Diffuser plus de documents 
- Mettre en place plus de communication auprès des établissements 
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Souhaitez-vous ajouter quelques mots pour soutenir votre candidature ? 

J’aimerais faire bouger les choses, même si je sais que c’est difficile. J’ai 15 ans, mais 
je souhaite continuer à m’investir quand je serais majeur. J’aimerais bien que dans 
chaque entreprise « ordinaire », il y ait plus de places pour les personnes en situation 
de handicap, avec des postes adaptés. 

 
Candidat n°3 : Béatrice PETITJEAN 
 

Nom de la structure : SESSAD Epinal (88) 

Représente les familles. 

Êtes-vous président de votre CVS ? Depuis Quand ?  

Je suis présidente du CVS depuis 2017 (juin). 

Avez-vous d’autres engagements au sein d’APF France handicap ? Si oui 
lesquels ? 

Non 

Qu’est-ce qui motive votre candidature au Conseil National des Usagers ? 
Pourquoi voulez-vous être membre du Conseil National des Usagers ? 

Mon fils Charles est handicapé moteur et appareillé auditif. Il est au SESSAD APF 
Vosges depuis 2006. 

Je souhaite faire remonter sur le plan national les problèmes que peuvent rencontrer 
les jeunes. 

- Manque d’AESH dans les écoles 
- Problème de transport scolaire 
- Accessibilité dans les écoles 
- Formation, emploi après leur parcours SESSAD 

Quels sont les sujets qui vous intéressent davantage ? 

- La formation, l’emploi 
- La qualité de vie ressentie 
- L’accessibilité 
- Autre : vie scolaire 

Quelles sont selon vous les actions prioritaires à mener au CNU pour favoriser 
la participation des personnes accompagnées ? 

Non précisé 
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Souhaitez-vous ajouter quelques mots pour soutenir votre candidature ? 

Non 

 

SECTEUR DOMICILE ADULTE 
 

Candidat n°1 : Laurence DEVILETTE 
 

Nom de la structure : SAVS Choisy le Roi (94) 

Représente les personnes accompagnées. 

Êtes-vous président de votre CVS ? Depuis Quand ?  

Je suis élue au CVS depuis 8 ans. 

Avez-vous d’autres engagements au sein d’APF France handicap ? Si oui 
lesquels ? 

- Représentante des usagers Pôle adulte Choisy le Roi,  
- Représentante départementale,  
- Membre du CNU,  
- Membre du CAPFR au nom du CNU,  
- Membre COPIL congrès 2023, 
- Référente comité local Fresnes (94) 

Qu’est-ce qui motive votre candidature au Conseil National des Usagers ? 
Pourquoi voulez-vous être membre du Conseil National des Usagers ? 

Je souhaite porter la parole des personnes en situation de handicap, les conseiller, 
leur venir en aide et m’investir pour elles. 

Quels sont les sujets qui vous intéressent davantage ? 

- La qualité de vie ressentie 
- L’accessibilité 
- La vie sociale, la participation 
- Les droits 
- Autre : santé 

 
Quelles sont selon vous les actions prioritaires à mener au CNU pour favoriser 
la participation des personnes accompagnées ? 

Faire connaitre et participer au développement des CVS 

Souhaitez-vous ajouter quelques mots pour soutenir votre candidature ? 

Non 



CONSEIL NATIONAL DES USAGERS 
ELECTIONS 2023-2025 : LIVRET DES CANDIDATS 

6 
 

 
 

Candidat n°2 : Viviane BUSNEL 
 

Nom de la structure : Pôle domicile des Côtes d’Armor (22) 

Représente les personnes accompagnées. 

Êtes-vous président de votre CVS ? Depuis Quand ?  

Elue au CVS depuis le 28 janvier 2022. 

Avez-vous d’autres engagements au sein d’APF France handicap ? Si oui 
lesquels ? 

Non 

Qu’est-ce qui motive votre candidature au Conseil National des Usagers ? 
Pourquoi voulez-vous être membre du Conseil National des Usagers ? 

J’ai de l’expérience dans le domaine de la représentation et suis préoccupée par les 
mêmes difficultés que les autres personnes accompagnées par APF France handicap.  

D’autre part, j’ai conscience des difficultés aussi pour les professionnels qui 
interviennent auprès des personnes. 

Quels sont les sujets qui vous intéressent davantage ? 

- La formation, l’emploi 
- La vie sociale, la participation 
- La qualité de vie ressentie 
- Les droits 
- L’accessibilité 
- Autre : l’amélioration de l’accueil dans les établissements, l’augmentation 

du nombre de professionnels 
- La formation des professionnels aux handicaps 

Quelles sont selon vous les actions prioritaires à mener au CNU pour favoriser 
la participation des personnes accompagnées ? 

Le but est d’avoir une qualité de vie pour nous et pour les personnes qui nous 
entourent notamment en militant pour une augmentation des heures d’aide humaine. 

Souhaitez-vous ajouter quelques mots pour soutenir votre candidature ? 

Je suis extrêmement motivée. 
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Candidat n°3 : Michel LALEMANT 
 

Nom de la structure : SAAD Bouscat (33) 

Représente les personnes accompagnées. 

Êtes-vous président de votre CVS ? Depuis Quand ?  

Je suis président du CVS depuis 16 ans. 

Avez-vous d’autres engagements au sein d’APF France handicap ? Si oui 
lesquels ? 

Sur le plan régional, je suis : 

- Membre associé du CAPFR (Conseil APF de région) de la Nouvelle 
Aquitaine depuis 5 ans. 

Sur le plan national, je suis : 

- Président du conseil national des usagers depuis 4 mandats 
- Membre du COPIL (comité de pilotage) national pour la mise en œuvre 

d’une enquête nationale sur la Qualité de vie ressentie par les personnes 
accompagnées des établissements et services d’APF France handicap 

- Membre d’un nouveau groupe de travail national chargé de travailler sur 
les difficultés rencontrées lorsque l’on veut vivre à domicile afin d’établir 
une stratégie de plaidoyer d’APF France handicap sur la vie à domicile. 

Qu’est-ce qui motive votre candidature au Conseil National des Usagers ? 
Pourquoi voulez-vous être membre du Conseil National des Usagers ? 

Je souhaite poursuivre mon action pour que la participation des usagers et de leurs familles 
soit effective et la plus large possible, que leur parole puisse se libérer et soit prise en 
compte par tous les acteurs du quotidien. Il reste des marges de progrès en la matière. Les 
droits fondamentaux de chacun doivent être respectés.  

Il est important d’agir et de faire entendre la voix de tous ceux qui sont en difficulté dans leur 
vie quotidienne, quel que soit leur lieu de vie (domicile ou en établissement), quel que soit 
leur âge, quel que soit leur handicap, d’agir pour leur assurer une vie au quotidien de qualité 
et que la bientraitance soit une réalité permanente pour tous.  

En renouvelant mon mandat au CNU, je pourrais ainsi veiller au bon déroulement du 
déploiement de l’enquête sur la Qualité de la vie ressentie par les personnes en situation 
de handicap accompagnées, qui est une demande portée par le CNU voilà déjà 4 ans 
maintenant.  
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Quels sont les sujets qui vous intéressent davantage ? 

- La qualité de vie ressentie 
- La formation, l’emploi  
- L’accessibilité 
- La vie sociale, la participation 
- Les droits 
- Autre : La vie quotidienne pour une vie digne et satisfaisante 

 
Quels sont les sujets qui vous intéressent davantage ? 

Veiller à ce que toute personne accompagnée ou sa famille puisse s’exprimer librement, 
que sa parole soit entendue et prise en considération.  

Veiller que tous les moyens techniques et humains soient mis en œuvre pour permettre à 
toute personne accompagnée quel que soit son handicap de pouvoir s’exprimer dans la 
mesure du possible  

Etre vigilant sur le respect des droits fondamentaux de chacun, et sur une bonne application 
des dispositions légales et règlementaires dans tous les domaines dans tous les 
établissements et services  

S’assurer du bon fonctionnement des conseils de vie sociale, de la formation des membres 
de conseil de vie sociale, de la remontée régulière des comptes rendus de CVS au Conseil 
National des Usagers  

Développer le dialogue direct avec les usagers et leurs familles avec la tenue régulière de 
réunions en régions avec les CVS et le CNU, conformément aux engagements pris par APF 
France handicap  

Obtenir la mise en place des moyens nécessaires pour développer les échanges entre les 
conseils de vie sociale mais aussi entre le CNU et les conseils de vie sociale par une 
meilleure communication  

Etre à l’écoute des personnes accompagnées, notamment sur tout ce qui touche à leur vie 
quotidienne et veiller à ce que des réponses adaptées et satisfaisantes soient apportées.  

Poursuivre le dialogue régulier, constructif avec les instances dirigeantes de l’association, 
notamment avec la Direction de l’Offre de services et de l’innovation, la Direction Générale 
et le Conseil d’administration.  

S’intéresser à toute question générale touchant les usagers, être force de propositions, 
d’actions tant en interne à APF France handicap qu’en externe auprès des décideurs que 
sont notamment les conseils départementaux, les agences régionales de santé, les 
rectorats, l’Etat. 
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Renforcer la présence des usagers au sein d’APF France handicap par la participation d’un 
représentant de CNU au conseil d’administration et la consultation du CNU sur la mise en 
place de nouveaux projets innovants en direction des personnes accompagnées. 

Souhaitez-vous ajouter quelques mots pour soutenir votre candidature ? 

Mettre mes connaissances et mon vécu au profit des personnes accompagnées quel que 
soit leur lieu de résidence, le type de structure les accueillant, pour leur permettre de 
s’exprimer et les aider à faire valoir leurs difficultés et leurs droits.  

Porter collectivement la parole est indispensable pour faire émerger des réponses et des 
améliorations dans la vie quotidienne de chacun l  
 
 

Candidat n°4 : Syham JANATI 
 

Nom de la structure : SAVS-SAMSAH Nice (06) 

Représente des personnes accompagnées. 

Êtes-vous président de votre CVS ? Depuis Quand ?  

Oui je suis présidente de mon CVS depuis septembre 2018. 

Avez-vous d’autres engagements au sein d’APF France handicap ? Si oui 
lesquels ? 

Oui je suis la référente transport du département des Alpes Maritimes puis je suis 
membre du COPIL transport de la région PACA. Je représente également l’association 
au conseil territorial de la santé du 06, je suis suppléante pour France Assos Santé 
PACA. Actuellement, je représente le CNU au CAPFR PACA et également au sein du 
COPIL projet associatif. 

Qu’est-ce qui motive votre candidature au Conseil National des Usagers ? 
Pourquoi voulez-vous être membre du Conseil National des Usagers ? 

Je suis une personne en situation de handicap moteur depuis la naissance et je vis 
seule dans un appartement à Nice accompagnée dans mon quotidien par le service 
d’auxiliaires de vie de mon association APF du 06. Je souhaiterais faire partie du 
Conseil National des Usagers afin d’améliorer le mieux-être des personnes en 
situation de handicap qui comme moi vivent à domicile ou en établissement. Pour ce 
faire, il me parait important de mieux cerner les besoins de nos pairs et faire en sorte 
que les personnes qui nous accompagnent soient plus conscientes de la singularité 
de chaque handicap. Qui mieux que nous pourra porter la parole de nos pairs usagers 
des services d’accompagnements. C’est dans ce souci de porter au mieux cette parole 
et d’être entendus que je soumets ma candidature afin d’être élue au conseil national 
des usagers. 
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Quels sont les sujets qui vous intéressent davantage ? 

 
- La formation, l’emploi 
- La qualité de vie ressentie 
- La vie sociale, la participation 
- Les droits 

 
Quelles sont selon vous les actions prioritaires à mener au CNU pour favoriser 
la participation des personnes accompagnées ? 

Par le biais d’enquêtes, sous forme de questionnaires mais aussi par l’organisation de 
réunions locales d’usagers, mettre en évidence les lacunes et chercher à les combler 
afin d’améliorer la qualité de vie de ces usagers des services d’accompagnement 
vivants à domicile et des résidents des établissements, il me parait également 
important de prêter une attention particulière aux personnes qui nous accompagnent 
dans notre quotidien comme les auxiliaires de vie afin de revaloriser leurs salaires et 
rendre de métier plus attrayant pour les jeunes. Cela doit également passer par une 
meilleure formation. Il ne faut pas oublier que le vieillissement des personnes en 
situation de handicap est également un sujet qui nous préoccupe et particulièrement 
le vieillissement des usagers qui vivent à domicile. Tout cela nous amène à penser 
qu’une meilleure qualification du personnel accompagnant est nécessaire. 

Souhaitez-vous ajouter quelques mots pour soutenir votre candidature ? 

Lors de mon premier mandat au CNU, j’ai montré à plusieurs reprises ma ténacité et 
mon engouement pour défendre notre cause et aller vers une meilleure prise en charge 
en proposant des solutions à des problèmes rencontrés par nos pairs accompagnés. 
Je souhaiterais mener à bien les représentations qui m’ont été confiées par ce même 
conseil national des usagers en étant réélue. 

 

Candidat n°5 : Davy GUIDEZ 
 

Nom de la structure : SAVS Douai (59) 

Représente les personnes accompagnées. 

Êtes-vous président de votre CVS ? Depuis Quand ?  

Elu au CVS depuis septembre 2022. 

Avez-vous d’autres engagements au sein d’APF France handicap ? Si oui 
lesquels ? 

Non 
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Qu’est-ce qui motive votre candidature au Conseil National des Usagers ? 
Pourquoi voulez-vous être membre du Conseil National des Usagers ? 

Je suis motivé car je souhaite défendre des sujets comme l’emploi pour les personnes 
à mobilité réduite. Je souhaite participer car j’aime défendre des sujets qui me tiennent 
à cœur comme accessibilité, emploi et la vie sociale et je suis déjà allé à Paris car il 
faisait partie du CVS de Cambrai à l’ADAPEI. 

Quels sont les sujets qui vous intéressent davantage ? 

- La formation, l’emploi 
- L’accessibilité 
- La vie sociale, la participation 
- Les droits 
- Autre : handicap 

 
Quelles sont selon vous les actions prioritaires à mener au CNU pour favoriser 
la participation des personnes accompagnées ? 

Je ne sais pas. 

Souhaitez-vous ajouter quelques mots pour soutenir votre candidature ? 

Motivé, je suis à l’aise quand je parle. Contact facile, souriant. 

 

Candidat n°6 : Dimitri KASPRZAK 
 

Nom de la structure : SAMS Rennes (35) 

Représente les personnes accompagnées. 

Êtes-vous président de votre CVS ? Depuis Quand ?  

Je suis président du CVS du SAMS 35 depuis maintenant 3 ans, j’étais auparavant 
vice-président de ce même CVS. 

Avez-vous d’autres engagements au sein d’APF France handicap ? Si oui 
lesquels ? 

Je suis également membre de la CAPFD auprès de la délégation départementale 35 
de l’APF France handicap. 
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Qu’est-ce qui motive votre candidature au Conseil National des Usagers ? 
Pourquoi voulez-vous être membre du Conseil National des Usagers ? 

Je suis un membre actif du CVS du SAMS depuis 2007 en tant que vice-président puis 
président. Je suis adhérent à l’APF depuis longtemps et je fais partie du groupe 
initiative. Je suis membre du CAPFD depuis 2012. Toutes ces actions m’enrichissent 
énormément et renforcent ma confiance en moi. Tout cela a pour objectif d’améliorer 
la vie des personnes en situation de handicap. Je suis force de proposition pour rendre 
le quotidien plus agréable à vivre et maintenir dans le mesure du possible, une certaine 
autonomie et un engament qui me tient à cœur. C’est pour tout cela que je souhaite 
me présenter pour prolonger cet engagement personnel dans un esprit collectif au sein 
d’une association dynamique. 

Quels sont les sujets qui vous intéressent davantage ? 

- La qualité de vie ressentie 
- L’accessibilité 
- La vie sociale, la participation 
- Les droits 

 
Quelles sont selon vous les actions prioritaires à mener au CNU pour favoriser 
la participation des personnes accompagnées ? 

Pour les personnes qui ont des difficultés à parler, les membres du CNU sont là pour 
porter leur parole pour améliorer la vie à domicile. Je pourrais en tant que membre du 
CNU récolter les retours des personnes accompagnées afin de faire passer les 
messages. La mise en place d’enquêtes, de recueils au sein des CVS et des structures 
permettraient aux personnes de pouvoir s’exprimer sur leurs besoins et demandes. 

Souhaitez-vous ajouter quelques mots pour soutenir votre candidature ? 

Je réside seul à Rennes en appartement et j’emploie directement mes auxiliaires de 
vie. J’ai toujours eu la volonté de me dépasser et de surprendre. Je fais du foot fauteuil, 
de la musique et j’ai mis en place un atelier de danse depuis 3 ans. Tout autant de 
projets qui montrent bien tout mon enthousiasme et mon dynamisme pour faire bouger 
les lignes. 
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Candidat n°7 : Christophe VERO 
 

Nom de la structure : SAVS Ajaccio (2A) 

Représente les personnes accompagnées. 

Êtes-vous président de votre CVS ? Depuis Quand ?  

Pour rappel j’étais anciennement président du CVS du SAVS 2A. Or, depuis juillet 
2022, le CVS s’est mué en un groupe d’expression des usagers du service pour des 
raisons organisationnelles notamment. En termes de représentativité, cette manière 
de procéder semble satisfaire l’ensemble des personnes concernées : leur présence 
croissante en atteste ! A ce propos, le prochain groupe d’expression auquel je participe 
bien évidemment se réunira le 28/10/2022. 

Avez-vous d’autres engagements au sein d’APF France handicap ? Si oui 
lesquels ? 

Selon mes disponibilités, je peux occasionnellement prendre part aux activités 
diverses et variées proposées par la délégation APF France handicap de Corse du 
Sud. 

Qu’est-ce qui motive votre candidature au Conseil National des Usagers ? 
Pourquoi voulez-vous être membre du Conseil National des Usagers ? 

Elu du précédent CNU, je souhaite renouveler une expérience enrichissante, 
humainement s’entend, mais dont je ne me suis pas réellement saisi : son 
inexpérience et l’épisode COVID ont été un frein à l’investissement souhaité. 

Pour autant, j’ai toujours pris soin de restituer à mes pairs le contenu de nos échanges. 

Je souhaite donc aujourd’hui partager avec vous l’expérience, le savoir-faire et 
l’engagement des différents acteurs du SAVS 2A (professionnels et personnes 
accompagnées). De fait, le travail réalisé conjointement a notamment permis d’étendre 
et singulariser l’accompagnement proposé aux personnes orientées vers le service. 

Quels sont les sujets qui vous intéressent davantage ? 

 
- La qualité de vie ressentie 
- L’accessibilité 
- Les droits 
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Quelles sont selon vous les actions prioritaires à mener au CNU pour favoriser 
la participation des personnes accompagnées ? 

Le rôle du CNU et de ses composantes (CVS, groupes d’expression) doit réellement 
être mis en avant par les ESMS. Si le texte de loi (2 janvier 2002) aussi louable soit-il 
est une chose, sa bonne application en est une autre. L’intérêt porté aux personnes 
accompagnées reste encore en de ça des schémas organisationnels de 
fonctionnement des ESMS. 

Souhaitez-vous ajouter quelques mots pour soutenir votre candidature ? 

Juste une citation en lien avec mes propos : « se réunir est un début, rester ensemble 
est un progrès, travailler ensemble est une réussite ! » H. FORD 

 

SECTEUR HEBERGEMENT ET ACCUEIL ADULTE 
 

Candidat n°1 : Henri GUIHENEUF 
 

Nom de la structure : Foyer René Bonnet Tonneins (47) 

Représente les personnes accompagnées. 

Êtes-vous président de votre CVS ? Depuis Quand ?  

Oui depuis 2021. 

Avez-vous d’autres engagements au sein d’APF France handicap ? Si oui 
lesquels ? 

Oui j’ai participé de 2016 à 2019 au conseil de la bientraitance au nom du CNU. 

Qu’est-ce qui motive votre candidature au Conseil National des Usagers ? 
Pourquoi voulez-vous être membre du Conseil National des Usagers ? 

Défendre les droits et devoirs des personnes à mobilité réduite et poursuivre autant 
que possible ce que nous avons commencé depuis 2016, c’est-à-dire : 

- Mise en place d’instance de médiation entre usagers et direction lorsque 
nécessaire 

- Interroger les usagers sur leurs ressentis dans leur accompagnement 
(questionnaire) 

- Faire respecter le droit à la citoyenneté 
- S’opposer à des mesures inadaptées si tel est le cas. 
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Mon objectif prioritaire est le respect, l’écoute et la considération de tout à chacun. 

Quels sont les sujets qui vous intéressent davantage ? 

- La qualité de vie ressentie 
- L’accessibilité 
- La vie sociale, la participation 
- Les droits 
- Autre : le droit et l’accès à une vie sentimentale et sexuelle 

 

Quelles sont selon vous les actions prioritaires à mener au CNU pour favoriser 
la participation des personnes accompagnées ? 

- Encourager la vocation de tous pour la participation aux instances internes 
de l’APF France handicap 

- Lancer des combats de communication plus réguliers pour expliquer le rôle 
du CNU et mobiliser les usagers dans notre engagement 

- Renforcer les rencontres entre les membres des CVS et les membres du 
CNU en région pour une meilleure proximité. 

Souhaitez-vous ajouter quelques mots pour soutenir votre candidature ? 

Il est vrai que je souhaiterais poursuivre pour ce dernier mandat afin de pouvoir me 
dire que je suis allé jusqu’au bout de mon engagement. Mais également de pouvoir 
visualiser les effets des combats que nous pouvons mener avec les membres du CNU. 
Je tiens à remercier tous ceux qui voteront pour moi d’avance. 

 

Candidat n°2 : Fabrice BRUNAZ 
 

Nom de la structure : EAM Eybens (38) 

Représente les personnes accompagnées. 

Êtes-vous président de votre CVS ? Depuis Quand ?  

Oui depuis 2020. 

Avez-vous d’autres engagements au sein d’APF France handicap ? Si oui 
lesquels ? 

Non  

 

 

 



CONSEIL NATIONAL DES USAGERS 
ELECTIONS 2023-2025 : LIVRET DES CANDIDATS 

16 
 

 

Qu’est-ce qui motive votre candidature au Conseil National des Usagers ? 
Pourquoi voulez-vous être membre du Conseil National des Usagers ? 

J’aime bien aller aux réunions. J’y trouve de l’intérêt. J’aime faire avancer les sujets 
traités au sein du CNU. Le sujet sur le vieillissement représente un grand intérêt pour 
moi et ma structure. De plus j’ai déjà de l’expérience car je suis membre du dernier 
CNU. 

Quels sont les sujets qui vous intéressent davantage ? 

- La formation, l’emploi 
- La qualité de vie ressentie 
- Les droits 

Quelles sont selon vous les actions prioritaires à mener au CNU pour favoriser 
la participation des personnes accompagnées ? 

Il me semble important que les réunions du CNU soient aussi accessibles aux usagers 
APF. Cela pourrait se faire par le biais d’une retransmission en directe, avec possibilité 
de « chat » sur un logiciel de type zoom. Afin de permettre cela, il faudrait que les 
foyers, délégations mettent à disposition un ordinateur aux usagers. 

Souhaitez-vous ajouter quelques mots pour soutenir votre candidature ? 

J’aimerais poursuivre le travail entamé lors du dernier CNU. 

 

Candidat n°3 : Philippe HAENEL 
 

Nom de la structure : FAM Oberkirch (67) 

Représente les personnes accompagnées. 

Êtes-vous président de votre CVS ? Depuis Quand ?  

Oui depuis la loi 2002-2. 

Avez-vous d’autres engagements au sein d’APF France handicap ? Si oui 
lesquels ? 

Engagement auprès du CAPFD. 
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Qu’est-ce qui motive votre candidature au Conseil National des Usagers ? 
Pourquoi voulez-vous être membre du Conseil National des Usagers ? 

- Remonter tous les droits des résidents 
- Etre attentif, à l’écoute des autres, envers les autres 
- Retravailler les projets d’établissements au niveau national pour les 

établissements qui ne sont pas en capacité de répondre aux besoins, 
demandes des résidents. Par manque de personnel, de bénévoles, d’aides 
humaines. 

-  Exp : le projet personnalisé en place, mais manque de personnel pour 
l’aide humaine. 

- Activités individuelles manque de bénévoles et pas de possibilité de payer 
un aidant avec les 30% restant de l’AAH 

Quels sont les sujets qui vous intéressent davantage ? 

- Retravailler au niveau national  
- Le manque de personnel dans les établissements 

 

Quelles sont selon vous les actions prioritaires à mener au CNU pour favoriser 
la participation des personnes accompagnées ? 

- La vie sociale, la participation 
- L’accessibilité 

Souhaitez-vous ajouter quelques mots pour soutenir votre candidature ? 

- Je suis très motivé, actif au niveau de l’établissement,  
- J’interviens au niveau des écoles d’infirmières IFSI,  
- J’interviens au niveau des écoles des AES à ESEIS SCHILTIGHEIM,  
- Crée des sessions d’échecs une fois par semaine avec le club de Hoenheim 

avec un groupe de 4 joueurs et des personnes de l’extérieur au niveau 
départemental. 
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Candidat n°4 : Richard BARRELET 
 

Nom de la structure : Foyer Lunay (41) 

Représentant des personnes accompagnées. 

Êtes-vous président de votre CVS ? Depuis Quand ?  

Oui depuis 4 ans. 

Avez-vous d’autres engagements au sein d’APF France handicap ? Si oui 
lesquels ? 

- Adhérent à APF France handicap 
- Travailleur à l’ESAT de Lunay 
- Président associé du CAPFD 41 
- Membre associé du CAPFD 41 
- Quatrième remplaçant à la CNU 
- CAPFR Centre Val de Loir par le biais du CNU 
- Je participe au groupe de travail sur « la qualité de vie ressentie » en 

région Centre Val de Loir 
- Groupe comité qualité au foyer 

Qu’est-ce qui motive votre candidature au Conseil National des Usagers ? 
Pourquoi voulez-vous être membre du Conseil National des Usagers ? 

Ce qui me motive est de connaitre cette instance et d’avoir des informations sur le 
nouveau décret, le fonctionnement dans d’autres CVS nationaux et avoir de nouvelles 
connaissances. 

Je veux être membre du CNU pour rencontrer et échanger avec d’autres personnes 
élus dans cette instance. 

Etre un porte-parole des CVS de région Centre Val de Loire. Je veux aider à faire 
avancer les choses pour ses pairs. 

Quels sont les sujets qui vous intéressent davantage ? 

- La formation, l’emploi participation 
- La qualité de vie ressentie 
- L’accessibilité 
- La vie sociale, la participation 
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Quelles sont selon vous les actions prioritaires à mener au CNU pour favoriser 
la participation des personnes accompagnées ? 

- Rencontrer des CVS dans sa région et remonter les problématiques ou pas 
- Informer sur « la qualité de vie ressentie » à d’autres CVS 
- Faire une rencontre APF France handicap avec tous les présidents de CVS 
- Faire un organigramme et l’envoyer à chaque président ou présidente de CVS 

Souhaitez-vous ajouter quelques mots pour soutenir votre candidature ? 

Non 

 

Candidat n°5 : Franck JOAO REBELO 
 

Nom de la structure : FAM Nice (06) 

Représente les personnes accompagnées. 

Êtes-vous président de votre CVS ? Depuis Quand ?  

Je suis président du CVS de mon établissement depuis le 10 novembre 2021. 

Avez-vous d’autres engagements au sein d’APF France handicap ? Si oui 
lesquels ? 

Fait partie d’un groupe de ramassage des déchets dans la nature. 

Qu’est-ce qui motive votre candidature au Conseil National des Usagers ? 
Pourquoi voulez-vous être membre du Conseil National des Usagers ? 

Je souhaite être représentant des personnes accompagnées car je souhaite faire 
remonter les problèmes rencontrés par les résidents des structures adultes. 

Quels sont les sujets qui vous intéressent davantage ? 

- L’accessibilité 
- La vie sociale, la participation 

 
Quelles sont selon vous les actions prioritaires à mener au CNU pour favoriser 
la participation des personnes accompagnées ? 

- Améliorer les structures 
- Améliorer et avoir plus de communication 

Souhaitez-vous ajouter quelques mots pour soutenir votre candidature ? 

Je suis très heureux de pouvoir me présenter. 
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Candidat n°6 : Zakarya KASSAS 
 

Nom de la structure : Foyer Meaux (77) 

Représentant des personnes accompagnées. 

Êtes-vous président de votre CVS ? Depuis Quand ?  

Je suis président du CVS depuis 2018. 

Avez-vous d’autres engagements au sein d’APF France handicap ? Si oui 
lesquels ? 

Non 

Qu’est-ce qui motive votre candidature au Conseil National des Usagers ? 
Pourquoi voulez-vous être membre du Conseil National des Usagers ? 

- Avoir d’autres avis, d’autres fonctionnements 
- Pour faire remonter la parole des personnes en situation de handicap dans 

nos structures mais aussi des personnes en situation de handicap en général 

Quels sont les sujets qui vous intéressent davantage ? 

- La qualité de vie ressentie 
- L’accessibilité 
- La vie sociale, la participation 
- Les droits 

 
Quelles sont selon vous les actions prioritaires à mener au CNU pour favoriser 
la participation des personnes accompagnées ? 

Découverte de ce que peut faire le CNU en général 

Souhaitez-vous ajouter quelques mots pour soutenir votre candidature ? 

Non 
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Candidat n°7 : Gabrielle MAKRAF 
 

Nom de la structure : FAM Aubagne (13) 

Représente les personnes accompagnées. 

Êtes-vous président de votre CVS ? Depuis Quand ?  

Oui depuis le 24 février 2022 et précisément élue au CVS depuis 2011. 

Avez-vous d’autres engagements au sein d’APF France handicap ? Si oui 
lesquels ? 

- La commission éthique et moral du pôle 13 
- La commission restauration 

Qu’est-ce qui motive votre candidature au Conseil National des Usagers ? 
Pourquoi voulez-vous être membre du Conseil National des Usagers ? 

Je souhaite participer et m’investir au sein du CNU pour améliorer le bien-être 
physique et moral des personnes en situation de handicap quel que soit leur parcours 
de vie et afin qu’il gardent leur dignité. Le fait d’être moi-même bénéficiaire d’un 
établissement d’APF France handicap depuis 18 ans me permet d’avoir un regard en 
direct sur beaucoup de difficultés des personnes à mobilité réduite. 

Quels sont les sujets qui vous intéressent davantage ? 

- La qualité de vie ressentie 
- Les droits 

 
Quelles sont selon vous les actions prioritaires à mener au CNU pour favoriser 
la participation des personnes accompagnées ? 

- La parole est libératrice, il faudrait parler pour exprimer ce qui va, ce qui ne va 
pas avec les professionnels, la direction, les acteurs qui interviennent au foyer.  

- Il faut développer la communication et mettre en place les actions fédératrices 
afin d’améliorer la vie des personnes et se sentir pris de considération. 

- Il faudrait un RDV hebdomadaire ou bimensuel avec les équipes du jour et 
proposer un repas par mois partagé, convivial avec un ensemble de résidents, 
les salariés et la direction et les membres intervenants 

 
Souhaitez-vous ajouter quelques mots pour soutenir votre candidature ? 

Je souhaiterais que les pouvoirs publics prennent plus en compte la vie et la survie 
des populations vulnérables. 
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Candidat n°8 : Thibault MARTINEZ 
 

Nom de la structure : Foyer Imphy (58) 

Représente les personnes accompagnées. 

Êtes-vous président de votre CVS ? Depuis Quand ?  

Je suis président depuis mars 2022. C’est mon 2ème mandat donc depuis 2019. 

Avez-vous d’autres engagements au sein d’APF France handicap ? Si oui 
lesquels ? 

Non 

Qu’est-ce qui motive votre candidature au Conseil National des Usagers ? 
Pourquoi voulez-vous être membre du Conseil National des Usagers ? 

Participer aux décisions qui nous concernent et avoir un point de vue sur les décisions 
qui sont prises au niveau national.  

Faire remonter les problématiques rencontrées par les résidents du foyer comme les 
difficultés d’accès aux autres structures (ex : faciliter les essais dans d’autres 
établissements).   

Faciliter l’accès de tous à la ville et à la vie citoyenne. 

Se sentir utile pour les autres. 

Quels sont les sujets qui vous intéressent davantage ? 

- La qualité de vie ressentie 
- La vie sociale, la participation 

 
Quelles sont selon vous les actions prioritaires à mener au CNU pour favoriser 
la participation des personnes accompagnées ? 

Prendre en compte des difficultés spécifiques de chacun. Tous les handicaps doivent 
être reconnus, par exemple les troubles de la mémoire que ne se voient pas forcément. 

Souhaitez-vous ajouter quelques mots pour soutenir votre candidature ? 

Je suis dynamique et j’aime m’investir pour les autres. 
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Candidat n°9 : Fatiha PIERRE 
 

Nom de la structure : Accueil de jour Evreux (27) 

Représente les personnes accompagnées. 

Êtes-vous président de votre CVS ? Depuis Quand ?  

Je suis présidente du CVS depuis 2020 avant vice-présidente du CVS depuis 2017. 

Avez-vous d’autres engagements au sein d’APF France handicap ? Si oui 
lesquels ? 

Oui j’ai été cooptée au CAPFD et élue au CAPFR auxquelles j’essaie de participer le 
plus possible selon mes rendez-vous médicaux, mais je me tiens au courant et lis les 
comptes rendus lorsque je ne peux être présente. 

Qu’est-ce qui motive votre candidature au Conseil National des Usagers ? 
Pourquoi voulez-vous être membre du Conseil National des Usagers ? 

Je suis motivée à faire partie du CNU parce que défendre les droits des personnes en 
situation de handicap est vital. Etre membre du CNU représente pour moi une grande 
importance car les membres du CNU essaient de remédier aux problèmes et 
représenter la défense des droits des personnes. 

Participer aux groupes de travail et à la réflexion des différentes thématiques afin 
d’améliorer nos conditions de vie et nos droits. 

Quels sont les sujets qui vous intéressent davantage ? 

- La qualité de vie ressentie 
- L’accessibilité 
- La vie sociale, la participation 
- Les droits 

Quelles sont selon vous les actions prioritaires à mener au CNU pour favoriser 
la participation des personnes accompagnées ? 

Je pense que les membres du CNU devraient se présenter dans les différentes 
structures afin d’expliquer leur fonctionnement et leur mission. 

Souhaitez-vous ajouter quelques mots pour soutenir votre candidature ? 

Je suis motivée à faire partie du CNU afin de défendre mes droits en tant que personne 
en situation de handicap et surtout celles de toutes les personnes en situation de 
handicap relayer leur parole, leur ressenti, leur problème. Il faut que l’on soit là pour 
les défendre. 
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Candidat n°10 : Anthony PRIOUX 
 

Nom de la structure : FAM Avignon (84) 

Représente les personnes accompagnées. 

Êtes-vous président de votre CVS ? Depuis Quand ?  

Oui président du CVS depuis novembre 2021. 

Avez-vous d’autres engagements au sein d’APF France handicap ? Si oui 
lesquels ? 

Non 

Qu’est-ce qui motive votre candidature au Conseil National des Usagers ? 
Pourquoi voulez-vous être membre du Conseil National des Usagers ? 

Pour représenter tous les foyers.   

Quels sont les sujets qui vous intéressent davantage ? 

- La vie sociale, la participation 
- Les droits 

Quelles sont selon vous les actions prioritaires à mener au CNU pour favoriser 
la participation des personnes accompagnées ? 

Selon moi, les actions prioritaires sont de créer un contact entre établissements via les 
futurs présidents CNU et présidents CVS. 

Souhaitez-vous ajouter quelques mots pour soutenir votre candidature ? 

Je souhaiterais parvenir à cette candidature. 

 

Candidat n°11 : Claude DELVINCOURT 
 

Nom de la structure : SAJ Aix les Bains (73) 

Représente les personnes accompagnées. 

Êtes-vous président de votre CVS ? Depuis Quand ?  

Je suis président du CVS depuis 11 octobre 2022. 
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Avez-vous d’autres engagements au sein d’APF France handicap ? Si oui 
lesquels ? 

Non 

Qu’est-ce qui motive votre candidature au Conseil National des Usagers ? 
Pourquoi voulez-vous être membre du Conseil National des Usagers ? 

- Connaitre le vrai fonctionnement de l’APF  
- La nouvelle loi 
- Aider à prendre la vie des personnes handicapées avec la joie de vivre 
- Surtout pour faire connaitre le monde du handicap aux personnes valides  

 

Quels sont les sujets qui vous intéressent davantage ? 

- La formation, l’emploi 
- La qualité de vie ressentie 
- L’accessibilité 
- La vie sociale, la participation 
- Les droits 

Quelles sont selon vous les actions prioritaires à mener au CNU pour favoriser 
la participation des personnes accompagnées ? 

Non précisé 

Souhaitez-vous ajouter quelques mots pour soutenir votre candidature ? 

Non 

 

Candidat n°12 : Christine LE BRETON 
 

Nom de la structure : Foyer de Parthenay (79) 

Représente les familles. 

Êtes-vous président de votre CVS ? Depuis Quand ?  

Je suis représentante élue des familles au sein du CVS du foyer Gabrielle Bordier 
Parthenay 79, depuis 20 ans. C’est à la demande de la présidente actuelle et des 
membres que je pose ma candidature. 
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Avez-vous d’autres engagements au sein d’APF France handicap ? Si oui 
lesquels ? 

- Elue CNU pour le mandat précédent (2018 /2022) 
- Membre à l’observatoire de la bientraitance 
- Membre du groupe de travail VIASP (vie intime, affective, sexuelle et 

parentalité) 
- Pair formateur proche aidants depuis 2016 (co anime des sessions avec un pro 

formateur, des groupes d’aidants en présentiel et en visio, participe au 

recrutement des pairs formateurs, anime les groupes d’échange de pratiques 
et perfectionnement des pair formateurs) 
 

Qu’est-ce qui motive votre candidature au Conseil National des Usagers ? 
Pourquoi voulez-vous être membre du Conseil National des Usagers ? 

Ma candidature est motivée par la demande des personnes accompagnées, à les aider 
dans la prise en compte de leurs besoins, de croiser et favoriser les échanges sur les 
pratiques respectives au sein des différents CVS, afin d’améliorer la qualité de leur vie. 
Je souhaite être moteur dans la mutualisation de nos expériences pour créer une 
dynamique de changement et d’inclusion mais également favoriser la participation et 
l’expression de chacun. 
 
Quels sont les sujets qui vous intéressent davantage ? 

- La qualité de vie ressentie 
- L’accessibilité 
- La vie sociale, la participation 
- Les droits 
- Autre : VIASP 

Quelles sont selon vous les actions prioritaires à mener au CNU pour favoriser 
la participation des personnes accompagnées ? 

- Favoriser le dialogue, les échanges et respecter le choix des personnes 
accompagnées, en étant au plus près par les CVS. 

- Faciliter l’intégration en milieu ordinaire. 
- Améliorer la qualité de vie. 
- Etre associée aux décisions qui touchent plus particulièrement le cadre de vie 
- Réduire les inégalités : en termes de logement, de droits … 
- Assurer le caractère durable du développement social. 
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Souhaitez-vous ajouter quelques mots pour soutenir votre candidature ? 

Je souhaite vivement participer au CNU pour poursuivre les actions déjà en court et 
poursuivre le travail au sein de l’observatoire de la bientraitance et du groupe de travail 
sur la vie intime, affective, sexuelle et parentalité des personnes accompagnées. Je 
sais me rendre disponible pour favoriser les échanges et le dialogue positif, et être une 
voix qui porte les souhaits et revendications des personnes accompagnées. 
 

Candidat n°13 : Cécile ROTTELEUR 
 

Nom de la structure : Accueil de jour Besançon (25) 

Représente les personnes accompagnées. 

Êtes-vous président de votre CVS ? Depuis Quand ?  

Je suis représentante des usagers depuis 5 mandats.  

Avez-vous d’autres engagements au sein d’APF France handicap ? Si oui 
lesquels ? 

- Groupe parents handis 
- Commission politique de la famille et du handicap 
- L’observatoire de la bientraitance 

Qu’est-ce qui motive votre candidature au Conseil National des Usagers ? 
Pourquoi voulez-vous être membre du Conseil National des Usagers ? 

Pour faire valoir les droits des usagers et le respect de sa dignité et à sa parole. La 
motivation de prendre part aux réunions et sa vie de personne. Le respect de sa place 
en CVS et ses décisions. Respect de ses choix, de la bientraitance.   

Quels sont les sujets qui vous intéressent davantage ? 

- La qualité de vie ressentie 
- L’accessibilité 
- La vie sociale, la participation 
- Les droits 
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Quelles sont selon vous les actions prioritaires à mener au CNU pour favoriser 
la participation des personnes accompagnées ? 

- La place de la personne accueillie 
- La prise en compte de sa parole 
- Le respect de ses droits 
- Favoriser la vie des personnes en couple 
- La légitimité de vivre et être entendu 
- Les rapports entre professionnels/usagers 
- Travailler sur l’inclusion 
- Le rôle des personnes en CVS 

Souhaitez-vous ajouter quelques mots pour soutenir votre candidature ? 

Le monde du handicap est toute ma vie, je suis une femme qui aime défendre les 
personnes vulnérables, leur place et leur choix de vie, les aider à la prise de décision 
et les accompagner. 

 

Candidat n°14 : Emilie QUIQUEMPOIS 
 

Nom de la structure : Foyer Rennes (35) 

Représente les personnes accompagnées.  

Êtes-vous président de votre CVS ? Depuis Quand ?  

Je suis vice-présidente du CVS depuis février 2022 et missionnée par le président de 
CVS pour le représenter. 

Avez-vous d’autres engagements au sein d’APF France handicap ? Si oui 
lesquels ? 

Non  

Qu’est-ce qui motive votre candidature au Conseil National des Usagers ? 
Pourquoi voulez-vous être membre du Conseil National des Usagers ? 

Je veux représenter mon foyer et aussi améliorer la vie des usagers avec tous les 
sujets que l’on peut apporter au CNU.   

Quels sont les sujets qui vous intéressent davantage ? 

- La qualité de vie ressentie 
- L’accessibilité 
- La vie sociale, la participation 
- Les droits 
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Quelles sont selon vous les actions prioritaires à mener au CNU pour favoriser 
la participation des personnes accompagnées ? 

Faire connaitre le CNU à travers les établissements accueillant des personnes de tout 
handicap et de tout âge, et faire connaitre nos droits. 

Souhaitez-vous ajouter quelques mots pour soutenir votre candidature ? 

Je suis vice-présidente de mon foyer et je veux le représenter en me présentant au 
CNU pour pouvoir apporter des réponses aux questions que l’on se pose. 

 
Candidat n°15 : Antoine VANDENBROUCQUE 
 

Nom de la structure : Foyer d’hébergement Ville-la-Grand (74) 

Représente les personnes accompagnées et les familles.  

Êtes-vous président de votre CVS ? Depuis Quand ?  

Oui depuis l’ouverture de la résidence en février 2014. 

Avez-vous d’autres engagements au sein d’APF France handicap ? Si oui 
lesquels ? 

Non  

Qu’est-ce qui motive votre candidature au Conseil National des Usagers ? 
Pourquoi voulez-vous être membre du Conseil National des Usagers ? 

L’amélioration des conditions de vie des usagers et connaitre au mieux le bon 
fonctionnement de l’établissement. Je veux être membre pour représenter au mieux 
mon établissement/usagers. 

Quels sont les sujets qui vous intéressent davantage ? 

- La formation, l’emploi 
- La qualité de vie ressentie 
- L’accessibilité 
- La vie sociale, la participation 
- Les droits 

 
Quelles sont selon vous les actions prioritaires à mener au CNU pour favoriser 
la participation des personnes accompagnées ? 

Améliorer leur quotidien (manque de personnel, le salaire) pour que les usagers soient 
le mieux accompagné. 
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Souhaitez-vous ajouter quelques mots pour soutenir votre candidature ? 

Je pense pouvoir essayer au mieux de représenter tous les usagers de mon 
établissement. 

 

SECTEUR TRAVAIL PROTEGE 
 

Candidat n°1 : Bubba DOMENICO 
 

Nom de la structure : ESAT Monéteau (89) 

Représente les personnes accompagnées. 

Êtes-vous président de votre CVS ? Depuis Quand ? 

Elu au CVS depuis avril 2021. 

Avez-vous d’autres engagements au sein d’APF France handicap ? Si oui 
lesquels ? 

- Adhérent APF France handicap 

Qu’est-ce qui motive votre candidature au Conseil National des Usagers ? 
Pourquoi voulez-vous être membre du Conseil National des Usagers ? 

Faire évoluer les droits des usagers dans les ESAT, devenir des vrais travailleurs. 

Quels sont les sujets qui vous intéressent davantage ? 

- La formation, l’emploi 
- La qualité de vie ressentie 
- Les droits 

Quelles sont selon vous les actions prioritaires à mener au CNU pour favoriser 
la participation des personnes accompagnées ? 

Que les travailleurs aient les mêmes conditions de travail qu’un salarié, des droits et 
devoirs. 
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Souhaitez-vous ajouter quelques mots pour soutenir votre candidature ? 

Pour moi aujourd’hui il est important de faire évoluer les ESAT dans le monde du travail 
ordinaire que cela ne soit plus une rémunération associée à des aides sociales et une 
stigmatisation en tant qu’usager mais qu’ils aient des salaires et qu’ils soient reconnus 
en tant que salariés d’une entreprise, qu’ils ne doivent plus dépendre de la CAF parce 
que cela les avantage pas et qu’ils travaillent à mi-temps ou temps plein comme tout 
le monde. 

Je souhaite qu’ils aient les mêmes droits et devoirs qu’un citoyen valide, qu’usager 
forcément. 

 
Candidat n°2 : Steeve DE CORTE 
 

Nom de la structure : ESAT Lys lés Lannoy (59) 

Représente les personnes accompagnées. 

Êtes-vous président de votre CVS ? Depuis Quand ?  

Elu au CVS depuis 6 ans. 

Avez-vous d’autres engagements au sein d’APF France handicap ? Si oui 
lesquels ? 

Non 

Qu’est-ce qui motive votre candidature au Conseil National des Usagers ? 
Pourquoi voulez-vous être membre du Conseil National des Usagers ? 

Pour faire bouger les choses, toutes personnes accompagnées devraient être libre de 
pouvoir avoir accès à l’emploi, l’accessibilité, la santé, la valorisation (ex : 
rémunération des revenus).  

Quels sont les sujets qui vous intéressent davantage ? 

- La formation, l’emploi 
- La qualité de vie ressentie 
- L’accessibilité 
- Les droits 
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Quelles sont selon vous les actions prioritaires à mener au CNU pour favoriser 
la participation des personnes accompagnées ? 

- L’emploi 
- L’accessibilité 
- La santé 
- Se faire entendre sur toutes nos revendications 

Mes actions seront ciblées sur l’accessibilité, l’insertion des personnes, le bien être 
des personnes accompagnées, remonter les problématiques. 

Souhaitez-vous ajouter quelques mots pour soutenir votre candidature ? 

Je m’engage si je suis élu à mettre en valeur les personnes accompagnées. 

 

Candidat n°3 : Nadia MONTEL 
 

Nom de la structure : ESAT Montpellier (34) 

Représente les personnes accompagnées. 

Êtes-vous président de votre CVS ? Depuis Quand ?  

Oui je suis présidente depuis 3 ans et je suis membre du CVS depuis 9 ans au total. 

Avez-vous d’autres engagements au sein d’APF France handicap ? Si oui 
lesquels ? 

Non 

Qu’est-ce qui motive votre candidature au Conseil National des Usagers ? 
Pourquoi voulez-vous être membre du Conseil National des Usagers ? 

Mieux connaitre les droits des usagers en milieu protégé et pouvoir les faire 
évoluer/changer. Pouvoir m’investir et expliquer l’importance d’un suivi SAMSAH 
après le travail (et à partir de 40 ans, quand le handicap évolue et que la PCH n’est 
pas perçue) pour ne pas perdre en autonomie ni être isolé.  

Quels sont les sujets qui vous intéressent davantage ? 

- La formation, l’emploi 
- La qualité de vie ressentie 
- L’accessibilité 
- La vie sociale, la participation 
- Les droits 
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Quelles sont selon vous les actions prioritaires à mener au CNU pour favoriser 
la participation des personnes accompagnées ? 

Echanger nos différents savoir-faire pour apporter à nos ESAT respectifs des moyens 
d’amélioration. 

Souhaitez-vous ajouter quelques mots pour soutenir votre candidature ? 

Etant membre du CVS depuis 12 ans au total, cela m’a permis de relever les 
problématiques que je souhaite mettre en évidence au CNU. 

 

Candidat n°4 : Gérald PARISSE 
 

Nom de la structure : ESAT Eysines (33) 

Représente des personnes accompagnées. 

Êtes-vous président de votre CVS ? Depuis Quand ?  

Elu au CVS depuis le 12 décembre 2019. 

Avez-vous d’autres engagements au sein d’APF France handicap ? Si oui 
lesquels ? 

Non 

Qu’est-ce qui motive votre candidature au Conseil National des Usagers ? 
Pourquoi voulez-vous être membre du Conseil National des Usagers ? 

Ce qui motive ma candidature au CNU est le fait de prolonger ma démarche dans la 
représentation des usagers, tout en étant force de propositions à mon niveau. Il s’agira 
aussi de m’enrichir des expériences que les autres membres pourraient m’apporter ce 
qui nous permettra le cas échéant, de contribuer tous ensemble à des avancées pour 
tous les usagers. Personnellement, c’est pour le plaisir de faire avancer les situations 
des usagers.  

Quels sont les sujets qui vous intéressent davantage ? 

- La formation, l’emploi 
- La qualité de vie ressentie 
- La vie sociale, la participation 
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Quelles sont selon vous les actions prioritaires à mener au CNU pour favoriser 
la participation des personnes accompagnées ? 

- Recueillir les interrogations des usagers, et ceci sous quelques formes que ce 
soit (discussions, questions…) 

- Leur permettre d’être acteurs de leurs devenirs en les incluant le plus possible 
dans les réflexions du CNU 

- Prendre en compte leurs idées et faire en sorte de les rendre accessibles au 
plus grand nombre, voire les développer dans l’ensemble du réseau APF 
France handicap. 

Pour conclure, étendre l’exercice des droits des usagers, ceci afin de développer une 
meilleure inclusion dans la société, qui de fait augmentera leur participation à la 
citoyenneté. 

Souhaitez-vous ajouter quelques mots pour soutenir votre candidature ? 

J’ajoute que si je venais à être mandaté, je ferais de mon mieux pour satisfaire la 
confiance qui m’aura été apportée. 

 
Candidat n°5 : Marion POIDRAS 
 

Nom de la structure : ESAT Lunay (41) 

Représente les personnes accompagnées. 

Êtes-vous président de votre CVS ? Depuis Quand ?  

Je suis la vice-présidente du CVS de Lunay depuis 2019. Je suis missionnée pour la 
remplacer. 

Avez-vous d’autres engagements au sein d’APF France handicap ? Si oui 
lesquels ? 

Non. 

Qu’est-ce qui motive votre candidature au Conseil National des Usagers ? 
Pourquoi voulez-vous être membre du Conseil National des Usagers ? 

C’est de pouvoir rencontrer d’autres personnes faisant partie du CVS. Développer mes 
connaissances et voir comment ça se passe une séance au CNU. Car j’aime apporter 
mes connaissances sur des sujets que je connais déjà, développer mes acquis et 
enrichir mes connaissances sur des thèmes qu’on peut aborder et aborder des 
nouveaux thèmes. Savoir qui fait quoi dans une séance de CNU.   

 

 



CONSEIL NATIONAL DES USAGERS 
ELECTIONS 2023-2025 : LIVRET DES CANDIDATS 

35 
 

 

 

Quels sont les sujets qui vous intéressent davantage ? 

- La formation, l’emploi 
- La qualité de vie ressentie 
- L’accessibilité 
- La vie sociale, la participation 
- Les droits 

Quelles sont selon vous les actions prioritaires à mener au CNU pour favoriser 
la participation des personnes accompagnées ? 

- Développer les connaissances des droits au travail de ce que peut une 
personne accompagnée 

- Favoriser l’accessibilité des personnes accompagnées sur son poste de travail 
et dans sa vie quotidienne (domicile, loisirs…) 

- Parler plus de l’emploi handicap dans les entreprises ordinaires 
- Mettre en valeur qu’une personne accompagnée peut avoir des idées et des 

opinions sur de nombreux sujets du quotidien et du monde du travail 
- Favoriser aux débats en tout genre qu’une personne accompagnée serait dans 

le besoin 

Souhaitez-vous ajouter quelques mots pour soutenir votre candidature ? 

Je fais partie de cette population de 80 % des personnes atteintes d’un handicap 
invisible. Cela n’est pas toujours facile à l’accepter pour soi d’abord et pour les autres. 
Donc je me bat pour cela et j’ai une chance d’être prise car être en situation en 
handicap ne doit plus être tabou dans notre société. 

On doit être accepter comme on est avec nos forces et nos faiblesses. Car pouvoir 
s’exprimer est une chance puis la liberté de donner son opinion. 

 

SECTEUR POLYHANDICAP 
 

Candidat n°1 : Gary MOECKES 
 

Nom de la structure : MAS Epinal (88) 

Représentant des personnes accompagnées. 

Êtes-vous président de votre CVS ? Depuis Quand ?  

Elu au CVS depuis presque 1 an. 
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Avez-vous d’autres engagements au sein d’APF France handicap ? Si oui 
lesquels ? 

Non 

Qu’est-ce qui motive votre candidature au Conseil National des Usagers ? 
Pourquoi voulez-vous être membre du Conseil National des Usagers ? 

Pour rencontrer les personnes et leur apporter de l’aide et de l’écoute. 

Quelles sont selon vous les actions prioritaires à mener au CNU pour favoriser 
la participation des personnes accompagnées ? 

Parler de l’accessibilité en ville pour accéder aux magasins. 
 

Quels sont les sujets qui vous intéressent davantage ? 

-  La vie sociale, la participation 
. 

Souhaitez-vous ajouter quelques mots pour soutenir votre candidature ? 

Non 

 

Candidat n°2 : Houmar ARAB 
 

Nom de la structure : Foyer Pantin (93) 

Représente les personnes accompagnées. 

Êtes-vous président de votre CVS ? Depuis Quand ?  

Elu au CVS depuis 1 an. 

Avez-vous d’autres engagements au sein d’APF France handicap ? Si oui 
lesquels ? 

Non 

Qu’est-ce qui motive votre candidature au Conseil National des Usagers ? 
Pourquoi voulez-vous être membre du Conseil National des Usagers ? 

Il souhaite défendre au mieux le bien être des personnes en situation de handicap et 
améliorer leurs prises en charges. En étant membre du CNU, il pourrait informer au 
mieux les autres résidents de sa structure de ce que l’association APF France 
handicap met en place. C’est un sujet important pour eux. 
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Quels sont les sujets qui vous intéressent davantage ? 

- La qualité de vie ressentie 
- L’accessibilité 

 

Quelles sont selon vous les actions prioritaires à mener au CNU pour favoriser 
la participation des personnes accompagnées ? 

Il pense qu’il faudrait organiser des rencontres entre les différents CVS afin d’échanger 
sur les différentes problématiques que nous rencontrons, des comptes rendus plus du 
CNU plus régulier pour informer les usagers de l’avancée des travaux du CNU. Selon 
lui, les priorités sont la prise en charge et bien être des usagers dans les différentes 
structures de l’association. Tout le monde doit se sentir écouter et représenter au 
mieux. 

Souhaitez-vous ajouter quelques mots pour soutenir votre candidature ? 

Non  

 

Candidat n°3 : Mohamed EL HAIMER 
 

Nom de la structure : FAM Draguignan (83) 

Représente les personnes accompagnées. 

Êtes-vous président de votre CVS ? Depuis Quand ?  

Elu au CVS depuis 1 an. 

Avez-vous d’autres engagements au sein d’APF France handicap ? Si oui 
lesquels ? 

Non 

Qu’est-ce qui motive votre candidature au Conseil National des Usagers ? 
Pourquoi voulez-vous être membre du Conseil National des Usagers ? 

Il souhaite être représentant des personnes accompagnées car pour son 2ème mandat 
il aimerait rencontrer les autres présidents du CVS, participer aux différentes réunions 
afin de croiser les difficultés rapportées et trouver des solutions en commun. 

Il souhaite élargir son champ d’actions à d’autres représentants des personnes 
accompagnées pour participer à des groupes de travail sur les différentes attentes de 
la personne.  

 

 



CONSEIL NATIONAL DES USAGERS 
ELECTIONS 2023-2025 : LIVRET DES CANDIDATS 

38 
 

 

 

Quels sont les sujets qui vous intéressent davantage ? 

- La formation, l’emploi 
- La qualité de vie ressentie 
- L’accessibilité 
- Les droits 

 

Quelles sont selon vous les actions prioritaires à mener au CNU pour favoriser 
la participation des personnes accompagnées ? 

L’autodétermination est un sujet qui lui tient particulièrement à cœur dans tous les 
domaines qui correspondent aux besoins et aux attentes des personnes (vie 
quotidienne, sexualité, savoir dire non…). 

Il est important pour lui de lutter pour ne pas être dans une case et avoir la possibilité 
de décider de sa vie quel que soit son handicap. Les personnes en situation de 
handicap ont des droits qu’ils doivent faire valoir et faire reconnaitre. Il lui semble que 
la loi de 2005 sur l’accessibilité a encore du chemin à faire. Il n’hésitera pas à contacter 
les personnes compétentes pour faire avancer les choses. 

Apporter des solutions adaptées en matière d’accompagnement des personnes à 
mobilité réduite ou tout autre handicap (faciliter l’accès aux matériels et financement 
qui en découlent/développer les moyens de transports adaptés (bus, taxi, fauteuil/ 
favoriser la participation à la vie sociale, culturelle et sportive…). 

Souhaitez-vous ajouter quelques mots pour soutenir votre candidature ? 

Sociable, cultivé, assidu, patient, il souhaite continuer à s’engager en faveur des 
personnes en situation de handicap et être un membre actif du CNU. Du haut de ses 
44 ans il veut partager ses expériences de la vie avec vous et s’investir sur du long 
terme. Ensemble, nous y arriverons ! 

 

Candidat n°4 : Collyne LEMONNIER 
 

Nom de la structure : FAM Evreux (27) 

Représente les personnes accompagnées.  

Êtes-vous président de votre CVS ? Depuis Quand ?  

Oui présidente depuis avril 2018. 

Avez-vous d’autres engagements au sein d’APF France handicap ? Si oui 
lesquels ? 

Non 
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Qu’est-ce qui motive votre candidature au Conseil National des Usagers ? 
Pourquoi voulez-vous être membre du Conseil National des Usagers ? 

Agée de 23 ans, je suis en couple. Je suis en situation de handicap, je n’ai pas la 
communication verbale, j’utilise mon portable pour pouvoir communiquer avec les 
personnes grâce à une application qui s’appelle « assistance paroles », je suis nourrie 
par une sonde. Je suis très intéressée pour travailler avec vous. Présidente du CVS 
depuis 2018, cela me plait énormément, j’y prends énormément de plaisir à travailler 
pour les personnes et peut être apprendre des nouvelles choses pour peut-être encore 
mieux m’améliorer dans ma fonction et dans mes missions de présidente du CVS, et 
pourquoi pas essayer de faire une petite formation, par la suite dans un deuxième 
temps avoir un petit diplôme (dans les bureaux). 

Quels sont les sujets qui vous intéressent davantage ? 

- La formation, l’emploi 
- La qualité de vie ressentie 
- La vie sociale, la participation 
- Les droits 

 

Quelles sont selon vous les actions prioritaires à mener au CNU pour favoriser 
la participation des personnes accompagnées ? 

Essayer de faire participer tout le monde, de leur donner envie de s’intéresser réfléchir 
à la méthode pour y arriver 

Souhaitez-vous ajouter quelques mots pour soutenir votre candidature ? 

Non 
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