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L’engagement de Rémi Turpin

MERCI MONSIEUR LE PRÉSIDENT !

18 A N S D E P R É S I D E N C E

Après avoir assuré la présidence de
l’APAJH 44 pendant 18 ans, j’ai décidé
de ne pas renouveler mon mandat
d’administrateur à l’occasion de la
prochaine Assemblée Générale. Cette
décision est mûrement réfléchie,
et elle ne s’est pas prise sans avoir
préparé ma succession depuis plus de
deux ans. La nouvelle présidente est
membre du bureau depuis plusieurs
années, nous préparons ensemble
et avec le Directeur général, ce
changement. Elle a donc une parfaite
connaissance de tous les dossiers
et pourra sans difficulté prendre
le relais. J’ai toute confiance en
Christine Lamberts pour assurer cette
fonction.
Au fil des années, j’ai pu rencontrer
au sein de l’APAJH 44 des personnes
formidables, engagées et porteuses
de projet. Je pense à tous les salarié.
es, actuels ou anciens, à tous les
cadres, Directeur.ices ou chef.fes
de services, à tous les élu.es du
personnel qui ont tant fait grandir
l’association depuis toutes ces
années. Je pense également aux
personnes que nous accompagnons,
à leur famille. Nous continuerons
d’être attentifs à la réponse que
nous pouvons leur apporter, nous
continuerons sans cesse de militer
pour que les personnes en situation
de handicap puissent avoir une juste
place dans notre société.
Je remercie très chaleureusement les
trois Directeurs généraux qui m'ont
accompagné et en particulier Erwann
Delepine, pour son engagement, les
valeurs qu’il porte.
Un grand merci à tous les
administrateurs et administratrices,
aux membres du bureau qui à mes
côtés ont partagé, donné de leur
temps pour que notre association
soit à la hauteur des personnes que
nous accompagnons, ce qui est notre
principale raison d’exister.
Bonne continuation à toutes et tous.
Rémi TURPIN, Président

Rémi TURPIN, Président de l'APAJH 44 depuis 2004 ©Jérémie LUSSEAU

NOUVELLE PRÉSIDENTE APAJH 44

NOUVELLES CHEFFES DE SERVICE

Christine LAMBERTS a été élue Présidente
de l'APAJH 44, lors du Conseil électif ce 30
juin. Elle milite depuis plus de 15 années pour
la place des personnes handicapées dans
notre société, d'abord au sein de la FCPE 44
puis à l'APAJH 44, en tant que membre de la
CDAPH et à travers des actions de formation
et d'accompagnement des familles. Membre
du Conseil d'administration de l'APAJH 44
depuis 2016, elle occupait la fonction de
Vice-Présidente. Son activité militante tant
que professionnelle oeuvre à la construction
d'une société toujours plus inclusive, dans le
respect des choix de vie de chacun.e.

Sophie CHEVOLEAU, Cheffe de service du
Dispositif "Clémence ROYER" depuis 2018
(à gauche sur la photo), a rejoint les équipes
de l'IME du Val-Lorie à Saint-Herblain à
la mi-avril. Laure BRAQ, à droite, a tout
d'abord assuré le poste de Cheffe de service
du SESSAD TFC (Troubles des fonctions
cognitives) au Pôle Enfance à SaintHerblain, sur un remplacement de plusieurs
mois avant de prendre le poste de Cheffe
de service du Dispositif "Clémence ROYER"
composé de l'IME, du SESSAD et de l'UEMA
à Saint-Nazaire.

SUR TOUS LES FRONTS

Zoom sur... l’engagement de Rémi Turpin
Dix-huit ans de présidence : un record à l’APAJH 44 ! Au terme du mandat le plus long de l’histoire
de l’association, Rémi Turpin, 67 ans, a rendu son tablier le 27 juin dernier, laissant la place à notre
nouvelle présidente : Christine Lamberts. L’homme "sociable", "empathique" et "attentif", tel qu’il
est décrit à l’unanimité par ses proches et collaborateurs, a accepté de revenir sur les moments
phares de son exceptionnel engagement. Regards croisés avec celle qui lui a succédé, Christine
Lamberts, et son fidèle acolyte depuis 8 ans, le Directeur général Erwann Delepine.
Sylvie TURPIN, sa femme depuis 43 ans.

Du temps où il travaillait, Rémi Turpin pouvait passer soirs et week-ends devant son
ordinateur ou au téléphone pour faire avancer tel dossier ou répondre à tel interlocuteur,
sans compter les réunions. "Au début, je n’étais pas d’accord pour qu’il prenne la présidence
de l’association car je savais que ça allait être chronophage", rembobine Sylvie Turpin, sa
femme depuis 43 ans. "Mais Rémi est un homme qui a toujours eu besoin de s’engager et
son implication à l’APAJH le rendait épanoui", poursuit-elle. Très impliqué, l’ex-président l’est
aussi au Saint-Herblain Basket Club, section Basket Fauteuil, qu’il a co-fondé voilà presque
20 ans. "L’argent, lui, il n’en a rien à faire. Son truc, c’est le contact avec les autres et d’avoir
l’impression d’être utile. Il le fait naturellement, sans s’attirer aucune gloriole. Et cela me
rend plutôt admirative", confie son épouse. Maintenant qu’il est à la retraite et qu’il a passé
le relai de la présidence, espère-t-elle qu’il lèvera un peu le pied ? "Même s’il arrête sans
regret, il va certainement se trouver d’autres occupations. Donner du temps pour autrui ne
lui a jamais pesé, alors pourquoi arrêterait-il si ça le rend heureux ?"

D I X - H U I T A N S D E P R É S I D E N C E : U N R E C O R D À L’ A P A J H 4 4 !
1. Que retenez-vous de vos
18 ans de mandat ?

Rémi TURPIN ©Gregg BREHIN

Rémi Turpin : J’ai pris la
présidence juste avant la loi
2005 qui a radicalement changé
l’accès au droit des personnes
en situation de handicap. À
l’APAJH 44, nous avons su
transformer notre offre au profit
d’une organisation en pôles de
compétences qui nous permet de
mieux répondre aux situations
les plus complexes.

Nous sommes aussi parvenus à créer un maillage de
partenaires autour de nous (associations du secteur,
entreprises, services d’action culturelle ou sociale) ;
ce à quoi j’étais très attentif. Tout comme d’avoir une
diversité de profils au sein de notre CA, avec la présence
d’administrateurs qui sont venus apporter leur expertise.

Erwann Delepine : Je retiens quant à moi son
militantisme résolu et équilibré. Rémi a toujours eu ce
souhait d’être avant tout un militant du réel pour faire
bouger concrètement les choses. Je suis admiratif de sa
capacité à rassembler par son écoute incroyable. J’ai eu un
coup de foudre professionnel pour lui qui ne s’est jamais
démenti. Il restera une source personnelle d’inspiration.
2. Comment avez-vous travaillé la succession ?
Rémi Turpin : Depuis deux ans, nous nous retrouvons
en trio toutes les semaines avec le Directeur général pour
partager notre actualité et prendre des décisions ensemble.
Ce sont des moments de compréhension mutuelle. Avec la
nouvelle présidente, on se côtoie depuis plusieurs années
déjà. On est tout à fait en phase avec nos convictions. Je
pars confiant parce que je sais que la personne qui prend le
relai a toutes les compétences et les valeurs de l’APAJH 44.
Christine Lamberts : Nous partageons les mêmes
visions, les mêmes valeurs. Ces temps d’échanges nous ont
enrichis mutuellement, j’ai beaucoup appris sur la gestion
fine de l’association qui m’était jusqu’alors étrangère.

MILITANTISME POSITIF
Partout où il est passé, Rémi Turpin a laissé
une trace forte. À l’APAJH, bien sûr, à la
MDPH, mais aussi au département où Claire
Tramier, alors responsable de la politique
handicap, garde un souvenir ému de leurs
nombreux échanges. "On a bien travaillé,
je peux le dire. On a réussi à faire avancer
des dossiers, notamment sur la MDPH,
en travaillant de manière collaborative
pour faire évoluer cette grande maison",
atteste l’élue. Son principal atout selon
elle ? Son engagement militant positif.
"Rémi est un homme très attentif au
travail collectif, à la cohésion, quelqu’un

Erwann Delepine : Avec un tel président, l’enjeu de la
succession est important. C’est pourquoi, nous avons associé
Christine à toutes nos décisions et à tous les dossiers pour
former, pendant presque deux ans, un véritable trio. Il est
tout naturel maintenant de revenir au duo grâce au plaisir
et à l’habitude que nous avons à travailler ensemble pour
projeter l’APAJH 44 dans les enjeux contemporains du
secteur.
3. Quel regard portez-vous sur le secteur ?
Rémi Turpin : La crise sanitaire a fait du mal au secteur.
On est en train de perdre nos salariés, ce qui va nous obliger
à repenser l’organisation du travail. Malgré la volonté
affichée du gouvernement d’aller vers une école inclusive,
c’est de mon point de vue un échec. En Loire-Atlantique,
1200 enfants sont mal accompagnés, provoquant ainsi des
ruptures, voire des situations de maltraitance. Je suis aussi
relativement inquiet concernant l’accompagnement des
personnes en situation de handicap qui, aujourd’hui, n’ont
pas tous trouvé une place dans notre société, malgré un
changement de regard certain de la population.

Christine LAMBERTS & Erwann DELEPINE ©Jérémie LUSSEAU

Christine Lamberts : C’est un secteur malmené
qui souffre beaucoup. La société inclusive reste encore
selon moi une vision politique. J’ai été usagère et je sais
combien l’accompagnement permet aux familles d’alléger
la charge mentale du quotidien. Il faut beaucoup plus de
reconnaissance du travail qui est fait dans le secteur pour
atteindre une inclusion qualitative des personnes.

PRÉCURSEUR
qui est dans l’échange, soucieux de faire
avancer les choses dans le bon sens. Il a à
coeur de partager ses réussites, ses belles
expériences mais aussi ses difficultés ; ce
qui est tout à son honneur." Des retours du
terrain qui, en tant qu’élue, sont précieux.
Si, à l’avenir, les occasions de croiser Rémi
Turpin se feront plus rares, Claire Tramier
le sait, son implication dans l’élaboration
et le suivi de l’engagement départemental
pour l’inclusion ou la mise en œuvre de la
Réponse Accompagnée Pour Tous resteront
longtemps dans les mémoires.

"Un exemple", voilà l’empreinte qu’a
laissée Rémi Turpin à Dominique Le
Berre qui le côtoie depuis trois ans
au sein de la commission CDAPH. "Il
est incollable sur tout ce qui existe
dans le secteur. Et il m’a beaucoup
appris lorsque je me suis engagée à la
commission. À force de l’écouter, j’ai
fini par me poser les mêmes questions
que lui. Son expertise apporte à tout
le monde. Il a un point de vue encore
plus large que ce que j’ai. Aujourd’hui
encore, j’en tire parti", décrit la
déléguée régionale d’Alliance maladies

rares. Une expertise dont bénéficient
aussi les professionnels et ce, en
grande partie, grâce au savoir-faire du
président honoraire, estime cette mère
d’un jeune adulte atteint d’une maladie
rare, qui partage avec lui cette volonté
de bouger les lignes. "C’est comme cela
qu’on a réussi à être considérés comme
de véritables partenaires. Désormais,
en tant que parents, on est invités
aux colloques de spécialistes, et notre
parole compte. "

"MON HANDICAP MET LES VOILES" AVEC LE CLUB DU CVAN DE NANTES !
Sept jeunes en situation de handicap de l’Internat Anne de
Bretagne du Pôle Insertion de l’APAJH 44 ont donné le coup
d’envoi de la saison 3 de "Mon Handicap met les Voiles" en
avril dernier. Accueillis par le club du CVAN à Nantes, ils ont su
dépasser leurs appréhensions pour vivre pleinement les joies
de la navigation. Ils sont âgés de 13 à 19 ans. Ils s’appellent
Andréa, Dimitri, Esteban, Johan, Pauline, Sandy et Selya. Toutes
et tous vivent avec un handicap : mental pour la plupart, visuel
pour Esteban, physique pour Johan. Une différence qui ne les
empêche pas d’avoir des rêves plein la tête et des étoiles plein
les yeux, comme tous les jeunes de leur âge.
Avec l'aide de leurs éducateurs, les jeunes ont préparé les
bateaux avant de les mettre à l'eau. Les nœuds marins n'ont
maintenant plus aucun secret pour eux ! C’est à bord des Hansa
du club nantais, ces petits dériveurs inchavirables, insubmersibles
et facilement manœuvrables à l’aide d’un joystick placé devant

soi, que nos jeunes matelots se sont mis à l’eau. Non sans
appréhension !
"J’avais peur de tomber à l’eau", nous a d’ailleurs confié Dimitri
au centre sur les photos. Le grand sourire de Dimitri, ici aux côtés
de son éducatrice spécialisée, témoigne de sa joie d'avoir fait
voler en éclats ses peurs pour vivre intensément son baptême
de navigateur.
Jacques Dugenet, éducateur spécialisé à l’Internat Anne de
Bretagne, ravi de voir les sourires illuminer les visages de son
groupe de jeunes, a salué l’approche du moniteur de voile :
"Benoît a été hyper attentif. Il les a encouragés, motivés, rassurés.
Grâce à lui, ils ont osé se lancer."
Johan, le plus jeune de la bande, du haut de ses 13 ans, a même
fini par naviguer tout seul, tel un vrai marin, à droite sur les
photos. Car sur l’eau les barrières tombent, le handicap s’efface.
Bravo aux jeunes matelots ! Texte et photos ©Jérémy Delaunay

LE HUMANLAB APAJH 44 PRÉSENT SUR LES ÉVÉNEMENTS NANTAIS
L'équipe du Humanlab était présente au Hacking Health de Nantes
du 24 au 26 juin dernier. L'évènement est un marathon d’innovation
de 48 heures pour contribuer à améliorer la santé de demain ! Le but
est d’innover dans la santé, d’imaginer et prototyper des solutions
pour répondre à des défis qui illustrent les problématiques que des
soignants, patients et aidants rencontrent dans leur vie quotidienne.
L'équipe du humanlab y présentait son projet "Le EasyPhone", un
support rotatif de téléphone pour personne en situation de handicap.
A suivre, l'équipe du Humanlab participera au Nantes Maker Campus
du 8 au 10 juillet prochain aux Machines de l'Ile de Nantes !
Il s'agit d'un rassemblement de plus de 450 Makers qui accueille
environ 5 000 visiteurs sous les nefs. Cette 6e édition sera consacrée
à la culture Maker sous toutes ses formes. Les artistes et les Makers
seront au rendez-vous pour présenter leurs projets, leurs créations,
leurs inventions et partageront avec le plus grand nombre leurs
compétences et leurs savoir-faire. Venez leur rendre visite !

AGENDA

27 juin : Assemblée générale de l'APAJH 44 - Le Belna
30 juin : Représentation de "Douze Heures" en partenariat avec
Ouvrir l'Horizon à la MAS de La Sèvre dans le cadre du Festival Handiclap
5 juillet : Représentation de "Douze Heures" à l'EEAP Thetis
Du 8 au 10 juillet : Nantes Maker Campus - Machines de l'Ile de Nantes
6 juillet : Séance de sophrologie à destination des aidants - IPEAP
20 septembre : 25 ans de la MAS de La Sèvre - Rezé
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