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Rejoignez-nous !  
 
 

 

Nouvelles françaises  
 

Concepts Européens et Internationaux 

 
Quelques mots pour en parler. 
A la lumière de la Convention Internationale des Nations Unies relative aux droits des personnes 
handicapées 
Le CFHE a réalisé une nouvelle édition du guide "Concepts européens et internationaux " à la lumière 
de la Convention ONU relative aux droits des personnes handicapées. Le bon de commande est 
disponible ci-dessous. 
Bon de commande 
 

Les 20 ans du CFHE en vidéo 

4 février 2014 
« L’Europe ne nous a permis que d’avancer » souligne Christian Delorme, ancien Président du CFHE, 
dans cette vidéo qui célèbre les 20 ans du CFHE. Les anciens Présidents et la Présidente actuelle livrent 
leur témoignage sur le rôle crucial de l’Union Européenne dans l’avancée des Droits des personnes 
handicapées. Cette vidéo a été diffusée lors de la conférence d’anniversaire des 20 ans du CFHE le 29 
novembre 2013 à l’Hôtel de Ville de Paris. 
Vidéo des 20 ans du CFHE 
Article sur les 20 ans du CFHE 

Session-test de la nouvelle formation «Participation sociale des personnes en 
situations de handicap» 

27 au 30 janvier 2014 
Le GIFFOCH, Groupe international francophone pour la formation aux classifications du handicap, a 
organisé une session-test de sa nouvelle offre de formation sur le thème «Participation sociale des 
personnes en situations de handicap». Le CFHE a participé à cette session, afin de contribuer à 

http://www.cfhe.org/upload/accueil/2014/janvier/bon%20de%20commande%20livret%20CFHE.doc
http://www.youtube.com/watch?v=aUwjQTObWFY
http://www.cfhe.org/upload/accueil/2013/d%C3%A9cembre/Le%20CHE%20f%C3%AAte%20ses%2020%20ans.doc
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l'amélioration du contenu de cette formation. 
  

Conseil d'Administration du CFHE 

27 janvier 2014 
Le Conseil d’Administration du CFHE s’est réuni le 27 janvier 2014 afin d’aborder les perspectives pour 
2014 : Assemblée Générale et séminaire sur les élections européennes, point sur la Convention des 
Nations Unies, Fonds Structurels Européens, accueil des personnes handicapées françaises en Belgique, 
avancement des groupes de travail, ainsi que l’organisation du stage « Advocacy » en 2014, la carte de 
mobilité et les nouvelles adhésions au CFHE. 

IFRH (Institut Fédératif de Recherche sur le Handicap) 

22 janvier 2014 
Le CFHE a participé à la réunion du Comité de Direction de l'IFRH. 
  

Rencontre avec l'ADAPT 

21 janvier 2014 
L'ADAPT est devenu membre du CFHE. Les responsables du CFHE et de l'ADAPT se sont donc 
rencontrés afin de discuter des perspectives de travail en commun. 

Groupe TIC du CFHE 

20 janvier 2014 
Le groupe TIC s'est réuni autour de la thématique de l'accès au livre et à la lecture. Alors que 
seulement 5 à 8% des livres sont accessibles, Alex Bernier, de BrailleNet, est venu informer le groupe 
sur cette thématique qui mobilise de forts enjeux pour les personnes empêchées de lire, notamment 
les personnes aveugles et dyslexiques. 

« Entrepreneurs sociaux : Prenez la parole ! », 16 et 17 janvier 2014 

14 janvier 2014 
Plus qu’une simple conférence, cet événement, où le CFHE a été présent, a été l’occasion d’échanger 
sur l’entrepreneuriat social et permettre aux acteurs européens de travailler de manière participative 
sur les différentes problématiques auxquelles ils sont confrontés. 
Site de l'AVISE 

Commission CNCPH de suivi de la Convention de l’ONU. 

8 janvier 
La commission a débattu de deux sujets sur lesquels elle délivrera des avis: le projet de loi relatif à la 
modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des 
affaires intérieures, ainsi que le projet de loi sur le développement et la solidarité internationale. 
 

Carte de mobilité 

http://www.avise.org/spip.php?article2448
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7 janvier 
Le CFHE s'est rendu à une réunion à la DGCS (La direction générale de la cohésion sociale) à propos de 
la carte de mobilité Européenne, dont les contours sont toujours en discussion. 
 
 
 

Nouvelles Européennes 

 

Une opportunité historique pour les personnes vivant en institutions : les Fonds 
Européens doivent être utilisés pour développer des alternatives à base 
communautaire en 2014-2020. 

4 février 2014 
Déclaration du Groupe Européen d’Experts sur la transition des institutions vers les services à base 
communautaire. 
Un contexte historique dans le paysage législatif européen. 
L’Union Européenne s’apprête à mettre en œuvre les sept prochaines années des Fonds Structurels et 
d’investissement. Le cadre mis en place pour cette nouvelle période de programmation représente une 
opportunité historique pour protéger les droits des personnes les plus exclues de l’Europe- celles 
vivant dans des institutions. Pour la première fois, les nouvelles régulations pour la politique de 
cohésion, adoptée en décembre dernier par le Conseil Européen et le Parlement Européen, incluent 
des références spécifiques pour soutenir la « transition des institutions vers les services à base 
communautaire. ». Cela représente l’engagement que les Fonds Européens ne seront pas utilisés pour 
perpétuer l’institutionnalisation mais bien pour développer les alternatives à base communautaire. Cet 
engagement est crucial en cette période actuelle d’austérité, alors que les Etats Membres peuvent 
utiliser les Fonds Européens pour couvrir les coûts de la transition vers des services à base 
communautaire. 
Source: Site du FEPH 

 

Règlement (UE) n ° 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 
2013 relatif au Fonds  Européens  

3 février 2014 
Ce règlement N°1303/2013  du 17 décembre 2013 présente les dispositions générales applicables aux 
différents fonds structurels et d’investissement européens (« Fonds ESI ») : FSE, FEDER, FEADER, 
FEAMP... 
Site Euro-lex  
Contenu du règlement 
  
 

Elections Européennes 

3 février 2014 
Les prochaines élections européennes se dérouleront du 22 au 25 mai 2014 dans les 28 Etats membres 
de l’Union européenne. Les citoyens européens sont appelés à désigner les 751 députés qui les 

http://www.edf-feph.org/Page_Generale.asp?DocID=13855&thebloc=33352
http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32013R1304
http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1304&from=EN
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représenteront jusqu’en 2019. Le Parlement européen est une institution de l’Union européenne qui 
présente une double spécificité : 

 c’est la seule institution dont les membres sont élus au suffrage universel direct pour un 
mandat de 5 ans 

 c’est la seule institution dont les pouvoirs se sont étendus de manière continue au fil des traités 

La Fondation Robert Schuman a créé un site pour répondre aux questions des citoyens européens à 
propos des élections 
 

Les organisations de Roms, LGBT, antiracistes, de personnes handicapées et de 
personnes juives adoptent une position commune lors de la journée internationale du 
souvenir de l’Holocauste 

27 janvier 2014 
En ce jour international du souvenir de l’Holocauste, la population européenne rappelle le génocide, 
perpétré par le régime Nazi et ses alliés, de millions de juifs, de Roms, et le massacre de dizaines de 
milliers de personnes qui ne correspondaient pas à l’idéologie Nazie, incluant les personnes 
handicapées, les témoins de Jéhovah, les homosexuels et les opposants politiques. (…) 

Ce jour du souvenir ne devrait pas seulement commémorer les morts et célébrer ceux qui ont défendu 
l’humanité dans ces temps sombres ; ce jour devrait constituer un appel urgent à tous les Etats pour 
protéger les Droits Humains des minorités et assurer la sécurité de tous les citoyens, quelque soit leur 
ethnie, leur religion ou croyances, leur handicap, leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. 
Des politiques solides pour éduquer les citoyens sur l’unité, l’égalité et la dignité de tous les êtres 
humains doivent être adoptées immédiatement, et les lois doivent être vigoureusement appliquées 
pour endiguer les idéologies racistes. 
Site du FEPH 

 

Il s’agit de nous, il s’agit d’Europe 

20 janvier 2014 
L’année Européenne des citoyens 2013 s’est terminée lors d’une conférence qui a eu lieu les 12 et 13 
décembre à Vilnius, en Lituanie. L’événement a été organisé par la Commission Européenne en 
coopération étroite avec l’Alliance pour l’année Européenne des Citoyens (EYCA) et la présidence 
lituanienne. 
Le FEPH, représenté par Gunta Anca, a souligné l’importance pour les personnes handicapées d’être 
des citoyens actifs. 
EYCA a présenté son rapport final incluant des recommandations envers les institutions, les états 
membres et d’autres acteurs européens. Le rapport a été réalisé dans le cadre d’un travail collectif 
durant l’année européenne des citoyens, incluant plus de 100 représentants de 80 organisations de la 
société civile nationale et européenne issus de 27 pays. 
Les recommandations portent sur 
- le renforcement de la démocratie participative en Europe 
- l’application de l’égalité et de la non discrimination à travers tout le territoire européen 
- la garantie de l’accès aux administrations publiques et à la justice 
- le renforcement du droit à la liberté de mouvement 
- la garantie que tous les citoyens résidant en Europe peuvent voter  

http://elections-europeennes.robert-schuman.eu/
http://www.edf-feph.org/Page_Generale.asp?DocID=13855&thebloc=33335
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Site du FEPH, en anglais 
Rapport complet "Il s'agit de nous, Il s'agit d'Europe" en français 
Site de EYCA, en anglais 

Sur le chemin des urnes européennes, le mouvement européen des personnes 
handicapées vote pour l’inclusion. 

20 janvier 2014 
Le FEPH soutient les droits des personnes handicapées dans le numéro spécial de New Europe sur 
l’état de notre monde, parmi les contributions de 100 leaders politiques, des affaires, de la société 
civile et du monde académique. 
 
Alors que s’achève l’année européenne 2013 de la citoyenneté active, le FEPH rappelle que les 
personnes handicapées doivent être des citoyens comme les autres. Il est nécessaire d’insister sur le 
droit de chacune personne à prendre des décisions pour elle-même, au moment ou l’Europe entre 
dans sa septième année d’une crise économique dont les effets ont été dévastateurs sur la vie des 
personnes handicapées. 
Le FEPH revient sur les événements marquants de l’année 2013 : Acte Européen d’accessibilité, 
Campagne sur la liberté de mouvement, mise en œuvre de la Convention des Nations Unies en Europe. 
2014 verra en effet la sortie du premier rapport sur la Convention ONU par les institutions 
Européennes, tandis que le FEPH commence déjà à consulter ses membres pour la rédaction du 
rapport alternatif qu'il coordonne. 
L’article aborde également la question de l’accessibilité numérique, ou plutôt le manque 
d’accessibilité, à l’heure où deux tiers des sites d’organisations publiques en Europe sont toujours loin 
d’être accessibles. 
Ainsi, les élections européennes à venir seront une bonne opportunité d’être à la hauteur des 
engagements pris et d’assurer l’égal accès aux droits civils, politiques, sociaux, économiques et 
culturels. 
Site du FEPH, en anglais 
Article complet sur New Europe, en anglais 

Groupement des associations françaises et belges pour le suivi de l'accord-cadre 
franco-wallon 

9 janvier 
Le CFHE s'est rendu à Lille pour une rencontre avec des associations françaises et belges à propos de 
l'accueil des enfants et adultes français en Belgique. En effet, suite à l'accord-cadre signé entre la 
France et la Belgique, un comité de suivi composé d'associations a été mis en place. 

 

Nouvelles internationales 
 
 

Appel à candidatures pour une ou deux chaires Sorbonne Paris Cité portée(s) par 
l’Ecole des Hautes Etudes en santé publique 

14 janvier 2014 
L'Ecole des hautes Etudes en Santé Publique (EHESP) lance un appel à candidatures international pour 

http://www.edf-feph.org/Page_Generale.asp?DocID=22112&thebloc=32193
http://fr.scribd.com/doc/188943404/Il-s%E2%80%99agit-de-Nous-il-s%E2%80%99agit-d%E2%80%99Europe-Pour-une-citoyennete-europeenne-democratique
http://ey2013-alliance.eu/itsaboutusitsabouteurope/
http://www.edf-feph.org/Page_Generale.asp?DocID=22112&thebloc=33303
http://www.neurope.eu/article/our-world-2014-e-edition
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deux chaires Junior ou une chaire Senior sur des postes de professeur de l'EHESP dans les domaines 
prioritaires suivants: 

1. L'analyse des politiques sociales et de santé (et notamment autour des politiques et systèmes 
sanitaires et sociaux européens et aussi sur la couverture universelle de santé) 

2. L’organisation et le management des services de santé 
3. L’environnement et la santé 
4. Sécurité sanitaire 
5. La promotion de la santé et la prévention 

Appel à candidatures 

La FIRAH lance son 5ème appel à projets 

14 janvier 2014 
Calendrier de l'appel à projets 2014 : 

 Mise en ligne de l’appel à projets : 10 janvier 2014 
 Clôture de la réception des lettres d’intention : 21 mars 2014 à minuit 
 Annonce des lettres d’intention présélectionnées ou non présélectionnées aux porteurs de 

projets : 27 juin 2014 
 Clôture de la réception des dossiers complets : 26 septembre 2014 à minuit 
 Annonce des dossiers complets sélectionnés et non sélectionnés aux porteurs de projets : 15 

décembre 2014 

Présentation de l'appel à projets 2014 
Formulaire à remplir pour la lettre d'intention 2014 
Communiqué de presse et l'affiche de l'appel à projets 2014 

 
Rédactrice : Clarisse Mombet 
Chef de publication : Philippe Miet 
Vous souhaitez une information supplémentaire ? Vous organisez un évènement sur les politiques 
européennes du handicap ? Vous souhaitez vous désinscrire ? N’hésitez pas à nous contacter! 
delegationpermanente@cfhe.org 

http://www.cfhe.org/upload/accueil/2014/janvier/AAP%20chaires%20SPC_EHESP%20.pdf
http://www.firah.org/images/stories/AP2014/FIRAH_AP2014_Presentation_fr.doc
http://www.firah.org/images/stories/AP2014/FIRAH_AP2014_Formulaire_lettre_dintention%20FR.doc
http://www.firah.org/images/stories/AP2014/CP%20Lancement%20appel%20projets%20FIRAH%202014%20fr.docx
http://www.firah.org/images/stories/AP2014/Affiche%20FIRAH%20-%20AP%202014%20v2.doc
mailto:delegationpermanente@cfhe.org

