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faire un don à l’Association des Paralysés de france, c’est venir en aide aux personnes en situation de
handicap mais aussi à tous les usagers de la ville. Que l’on soit en fauteuil roulant, avec une poussette
ou simplement moins agile qu’avant, les obstacles sont les mêmes pour tous. c’est pourquoi le combat
des personnes en situation de handicap pour une ville accessible à tous, c’est aussi votre combat.
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ou simplement moins agile qu’avant, les obstacles sont les mêmes pour tous. c’est pourquoi le combat
des personnes en situation de handicap pour une ville accessible à tous, c’est aussi votre combat.
Soutenez l’Association des Paralysés de France sur www.apf.asso.fr ou adressez-nous votre
chèque sous enveloppe non affranchie à : APf - Libre réponse n°54-90 - 75642 Paris cedex.
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l’apf est en deuil
C’est avec une immense tristesse et beaucoup
d’émotion que l’APF a appris la disparition de
Jean-Marie Barbier, mardi 22 octobre. Président de l’APF de mars 2007 à avril 2013, il
nous a quitté des suites d’une atteinte cérébrale. L’APF pense tout particulièrement à son
épouse et à ses trois enfants, et tient à leur
adresser ses sincères condoléances.
L’APF perd en ce jour l’un de ses piliers, un militant fervent, une figure charismatique qui a dédié une grande
partie de sa vie à la défense des droits des personnes
en situation de handicap et de leur famille, à l’APF et à
ses acteurs dont il était très proche.
Jean-Marie Barbier, en situation de handicap depuis
sa naissance, a milité à l’APF depuis presque toujours
(son père était déjà militant à l’APF). Il a fait connaissance de l’association lors de séjours de vacances,
d’abord en tant que vacancier puis animateur jusqu’en
1983. Il a ensuite intégré le Conseil d’administration
de l’association en 1987, âgé de seulement 29 ans. En
parallèle, il réussit des études supérieures – titulaire
d’une maîtrise en mathématiques et en informatique –
et travaille comme ingénieur en informatique.
Au sein du Conseil d’administration, Jean-Marie Barbier occupe différents postes : administrateur, trésorier adjoint, trésorier puis vice-président à partir de
2000. Il a été en charge du suivi de la mise en œuvre

Mokrane Aït Si Ali nous livre
quelques souvenirs de ses rencontres
avec Jean-Marie Barbier :
La première rencontre que j’ai eue avec Jean-Marie Barbier fût au service de la restauration du
siège. Ce jour-là, j’étais venu au siège afin de préparer, avec la direction et ma collègue de Moselle,
notre intervention sur les MDPH pour l’assemblée
Générale à Metz. Pendant le déjeuner, une voix
m’interpelle et me dit : « Mokrane, viens déjeuner à notre table ! Ne reste pas tout seul. ». C’était
Jean-Marie Barbier. Plus tard dans la conversation, il me dit : « Tu sais Mokrane, je connais les
noms des 97 représentants des conseils départementaux ».
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du Projet associatif 2000-2005, puis président du comité de pilotage du Projet 2006-2011, « Acteur et citoyen ! », adopté au congrès de juin 2006.
Élu à la présidence de l’association le 24 mars 2007,
Jean-Marie Barbier s’est distingué par son militantisme, son implication et sa proximité avec les acteurs
de l’APF. Ainsi, de nombreux combats ont été menés
et notamment la manifestation « Ni pauvre ni soumis » du 29 mars 2008 (qui a réuni 100 associations
et 35 000 personnes en situation de handicap ou atteintes de maladie invalidante dans les rues de Paris le 29 mars 2008 et qui a permis l’augmentation de
l’AAH de 25% en 5 ans), l’adoption du projet associatif « Bouger les lignes ! Pour une société inclusive » et
la concrétisation des processus de démocratie interne
dans toutes les strates de l’association.
Il a également été président de la Commission des Délégations et du groupe Finances Ressources et a représenté l’APF dans plusieurs organismes – dont le
Conseil de Surveillance de la CNAF, le CCAH, le CLAPEHAA, l’UNIOPSS, Handas et le Conseil national
consultatif des personnes handicapées. Il a également été vice-président de la CNSA et vice-président
de l’observatoire interministériel de l’accessibilité et
de la conception universelle.
Il a, par ailleurs, été fait Chevalier dans l’Ordre de la
Légion d’Honneur le 30 septembre 2009.

Par la suite, il y a eu d’autres rencontres, dont une
qui a retenu mon attention. Nous étions à la fin
d’un séminaire du CA à la Ferme Léoni dans le
Jura, où Jean-Marie Barbier a chanté quelques
chansons accompagné à la guitare par M. Lauret,
ancien trésorier du CA. Nous avions passé une très
belle soirée.
Pour moi, Jean-Marie Barbier fut un bon président de l’APF. Il était apprécié par l’ensemble
des adhérents et des élus pour son humanité pleine
d’humour qui lui était si particulière. Jusqu’à la
fin, il aura eu le souci des autres.
En faisant don de ses organes, il a permis de sauver
quatre vies.
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ENVIE DE VACANCES
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Viens nous rencontrer

le samedi 15 février 2014

à la journée portes ouvertes de 10h à 17h
au 17 bd Auguste Blanqui Paris 13

N’hésite pas à nous contacter
• tél : 01 40 78 56 77
• evasion.enfance-jeunesse@apf.asso.fr
et à commander ton catalogue par mail. Il paraîtra mi-février 2014
www.apf-evasion.org
Avec le soutien de :
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