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GROUPEMENT FRANÇAIS DES PERSONNES 

HANDICAPEES 
PROMOUVOIR LE PARTAGE D'EXPERIENCES POSITIVES ET LA PARTICIPATION 

CITOYENNE 

 

Rapport d’Activité 2019 
 

Membres 

ADVOCACY France 

Association d’usagers en santé mentale médico-sociale et sociale 

AFSEP 

Nouvelle Association Française des Sclérosés en Plaques.  

AMI 

Association des Malades, Invalides et Handicapés 

ANPIHM 

Association Nationale Pour l'Intégration des personnes 

Handicapées Moteurs 

APAFH Finances 

Association Pour l’Aide au Handicap au sein du 

ministère des Finances 

FDFA 

Femmes pour le Dire Femmes pour Agir 

GIHP 

Groupement pour l’Insertion des Personnes Handicapées 

Physiques 

Collectif des Membres Individuels 

Membres du GFPH 

Collectif des Associations locales 

Membres du GFPH 
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En 2019, l’activité du GFPH s’est concentrée sur : 

• Le maintien des liens avec des membres de l’OMPH et la poursuite de la refondation de 
l’Organisation qui a su inspirer la construction et l’adoption de la CIDPH, 

• L’élaboration d’une formation certifiante aux fonctions d’Intervenants Pairs. 

• Les travaux conduits par le CNCPH et la refonte de son fonctionnement. 
 
 
 
 
  

 

Hommage à Kallé Könkköllä, Conférence des Etats Parties, 12 juin 2019, New York 
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Rapport moral 
Assemblée Générale du 22 septembre 2020 

 
 
 
 
A la relecture des rapports des deux précédentes Assemblées Générales Ordinaires, 
Vincent ASSANTE y soulignait et y insistait sur l'importance de notre collectif et de ses 
actions. 
  
 Notre Groupement représente bien la démocratie sanitaire en santé. 
 
 « Ma santé 2022 » arrivant, nous devons sans cesse plaidoyer pour faire entendre nos 
besoins, afin que nous puissions obtenir des offre, et comme Vincent l'a souvent dit, nous 
devons renforcer notre capacité d'union. 
  
 Nos statuts rappellent la capacité du GFPH au National et à l'International en tant que 
Membre de l'Organisation Mondiale des Personnes Handicapées. 
 
 Nous sommes les véritables acteurs de notre santé et notre savoir au sein de chaque 
Association que nous représentons est une véritable plus-value pour « demain ». 
 
 Les Membres du GFPH ont de l'expertise et peuvent ensemble influencer et mobiliser. 
 
 Nous, militants du GFPH, avons un véritable rôle à jouer très rapidement. 
 
 Nous devons nous ouvrir à d'autres personnes en situation de handicap ou atteints par 
une pathologie, nous devons renforcer notre visibilité et communiquer sur notre 
Groupement, solliciter des subventions de l'Etat, des Départements, des Régions, des 
Communes ou tout autre organisme National et International. 
 
 Menons dès demain ENSEMBLE un état des lieux de nos besoins, de nos attentes et de 
nos actions. Notre liberté permet d'agir en ouvrant des débats pour la santé de « demain ». 
 
 Ayons confiance ENSEMBLE, ayons du COURAGE et surtout ayons de l'AUDACE. 
 
 Je compte sur vous. 
 
 
Très sincèrement 
 

Jocelyne Nouvet-Gire 
Présidente 
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Rapport d'activité 2019 
du 

Groupement Français des Personnes Handicapées. 
Vie interne du Groupement. 

Quatre (4) Conseils d’Administration et une (1) Assemblée Générale ont été tenus en 2019 
conformément aux statuts. 
Comme le rapporte le trésorier, le financement n’est malheureusement pas assuré pour l’année 
2020, et l’absence de budget de fonctionnement tel qu’attribué dans les années passées, 
notamment de 2003 à 2010, ne permet pas de réunir les compétences nécessaires au 
développement de projets, seule façon aujourd’hui d’obtenir des financement. 

Représentation extérieure du Groupement. 

En France 

Représenté à 20 occasions dans des événements extérieurs, tant pour contribuer à l’Organisation 
de la délégation française au forum politique de haut niveau concernant les Objectifs du 
Développement Durable (ODD), préparer l’Accessibilité Paris 2024 ou multiplier les rencontres 
avec les acteurs du mouvement associatif qu’ils soient membre du GFPH ou non. 

La Pairémulation 
Pour ce qui concerne le développement de la 
Pairémulation et plus largement du soutien mutuel entre 
les personnes dites handicapées, le GFPH s’est engagé 
avec l’ARTIFTS dans l’organisation d’une formation 
d’Intervenants Pairs qui se tiendra en 2020. Dans 
l’objectif d’une formation qui puisse répondre à tous les 
acteurs et toutes les pratiques, ce projet de formation a été 
engagé dans une approche transversale afin de pouvoir 
renforcer les capacités d’action de tous les acteurs du 

soutien mutuel. C’est pourquoi l’organisation de cette 
formation s’est attachée à la transmission d’expériences, 
l’analyse de son vécu personnel, le travail en réseau et 
l’organisation institutionnelle. Sur cette base commune, 
chacun des stagiaires aura par la suite la possibilité d’orienter 
son action vers des pratiques plus ciblées, telles la 
Pairémulation ou les autres pratiques qui se développent 
actuellement. 
Le GFPH a ainsi pris une part active à 3 rencontres du groupe 
national piloté par le CIH pour le référencement des diverses 
formations d’intervenants pairs qui sera l’objet d’une 
publication de la DGCS en 2020. 
La Pairémulation c’est aussi le soutien mutuel hors frontières 

et l’accompagnement apporté aux nouveaux arrivants, hier Hannan directeur l’association 
membre de l’OMPH du Bangladesh arrivé au printemps 2010, aujourd’hui Adlan, jeune activiste 
paraplégique du Soudan arrivé au printemps 2019.  

 

 
Adlan, Acteur associatif du 

Soudan, réfugié et paraplégique il 
est soutenu par le GFPH 
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Le Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées CNCPH 
 

La participation du GFPH aux travaux du CNCPH a été marquée en 
2019 par la fin de la mandature 2017-2019 et la préparation de la 
mandature suivante 2020-2023. Le « nouveau CNCPH » construit en 
2019 pour répondre aux objectifs institutionnels du Gouvernement, a 
renforcé également ses bases participatives sur la volonté de sa 
Présidente, volonté que le GFPH a contribué à construire et à étayer 
sans jamais cesser d’en argumenter et d’en démontrer la pertinence. 

Ce travail a demandé une mobilisation accrue des représentants du GFPH dans cette 
instance, ainsi que de multiples échanges tant avec les membres du CNCPH qu’avec sa 
Présidente et les membres du Gouvernement élu en 2017.  
 
Le GFPH se satisfait de voir ses objectifs pour renforcer le soutien par les pairs mis en 
œuvre par le rapport de Denis Piveteau « Zéro sans solution », mais aussi que le CNCPH 
soir encouragé à engager une présence soutenue de la France sur la scène internationale 
dans les champs de l’accès des personnes dites handicapées à leurs Droits Humains.  

Dans le monde  

L’événement majeur en 2019 a été la participation 
du GFPH à la 12ème session de la Conférence des 
États parties à la CDPH à l’occasion de laquelle 
l’action de réunification de l’OMPH/DPI fut 
poursuivie, principalement avec des représentants 
de l’Australie et des pays de l’Asie et en lien avec 
des membres fondateurs de l’Organisation. De 
nombreuses heures d’échanges par vidéoconférence 
ont permis de poser les bases d’une restructuration 
de l’OMPH autour de ses membres et des 
organisations régionales. 

En Europe 

Sur le plan européen, de nouveau contacts ont 
été poursuivis avec des représentants de 
l’Espagne, et l’Assemblée le Forum Européen 
des Personnes Handicapées fut l’occasion 
d’échanger avec les membres européen de 
l’OMPH.  

 
Attentifs aux mouvements géopolitiques et 
aux urgences auxquelles l’Union Européenne 

fait face, que ce soit celles amenées par le réchauffement climatique, les mouvements 
migratoires, le maintien de la paix ou la lutte contre la pauvreté, les membres Européens de 
l’OMPH mobilisent leurs adhérents et recherchent les moyens d’une coordination forte qui 
puisse influencer les organisations de la société civile européenne. 

 
  

 
Comité unification de l’OMPH New York, 13/06/2019 

Mohammed Loutfy, USA, Trevo Carrol, Australie, 
Miyamoto, Japon et Jean-Luc Simon, France 

 
Assemblée Générale du FEPH, Bruxelles 

1er et 2 juin 2019 
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Calendrier 
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Répartition des activités 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

10-janv DPI Unification
11-janv Prépa formation
14-janv Formation Agrocampus
15-janv Prepa Formation IP, Angers
16-janv CA ANPIHM
21-janv DPI, Executives
24-janv EDF ENGO, Groupe des ONGs Européennes du FEPH
28-janv CNCPH Comité Europe/International
29-janv DPI Unification
21-janv Webinaire sur la collecte de données en amtières de handicap
04-févr DPI, Executives
08-févr Prepa Formation IP, Angers
11-févr Comité de coordination de la société civile pour la Conférence des Etats Parties.
12-févr DPI, Executives
12-févr CA GFPH

26-févr Comité de coordination de la société civile pour la Conférence des Etats Parties.
27-févr DPI, Executives
28-févr Céline Poulet
01-mars CNCPH Comité Europe/International
08-mars Prepa Formation IP, Angers
12-mars Groupe de travail du CIH sur le soutien par les pairs
13-mars CNCPH Réunion Plénière
14-mars Conférence de presse FIRAH

27-mars Jean Pïerre Robin & Catherine Barral RIPPH
28-mars Carla Corona
02-avr AG GFPH

04-avr Echanges avec Etre Handicap Info
05-avr AG CFHE
06-avr DPI, Executives
09-avr DPI, Executives
10-avr Bureau ANPIHM

11-avr DPI, Executives
12-avr Prepa Formation IP, Angers
16-avr Comité de coordination de la société civile pour la Conférence des Etats Parties.
18-avr CNCPH Réunion Plénière
24-avr CA ANPIHM

27-avr Groupe de travail du CIH sur le soutien par les pairs

26-avr DPI, Executives
30-avr Comité de coordination de la société civile pour la Conférence des Etats Parties.
06-mai Entretien avec Valery Sushkevych, Ukraine
08-mai CA RIPPH

08-mai CA CHA

10-mai DPI, Executives
15-mai CA ANPIHM

20-mai Administration

22-mai Renc PEP

24-mai Groupe de travail pairs ANPIHM

24-mai DPI, Executives
27-mai Prepa Formation IP, Angers
30-mai DPI, Executives
01-juin Assemblée Générale FEP, Bruxelles

02-juin Assemblée Générale FEP, Bruxelles

03-juin OMPH/DPI Europe, Bruxelles

05-juin CA RIPPH

10-12-juin Conférence des Etats Parties, New York

19-juin CA RIPPH

20-juin Conérence Advocacy France, Paris

21-juin Rencontre avec Armen Alaverdyan, Directeur Unison, DPI Arménie
21-juin Organisation de la délégation française au forum politique de haut niveau
22-juin AG ANPIHM

03-juil Accessibilité Paris 2024

02-juin Groupe de travail du CIH sur le soutien par les pairs

05-juil Inauguration jardin Maudy Piot

10-juin CNCPH Réunion Plénière
22-juin DPI, Executives
25-juil Sophie Cluzel
27-juil DPI, Executives
29-juil Frederico GAATES
22-août Christina, Espagne
29-août Carole Bousquet Berard
30-août Ludivine, Pairémulation ANPIHM
31-août DPI, Executives
06-sept Prepa Formation IP, Angers
09-sept Rencontre Pairémulation, Rennes
10-sept CA GFPH

11-sept DPI, Europe
20-sept Ensemble pour le climat et les ODD

20-sept Carole Bousquet Berard
25-sept RIPPH

02-oct Bureau ANPIHM

04-oct DPI, Europe
05-oct DPI, Executives
07-oct Prepa Formation IP, Angers
10-oct Journée d’étude APAHF

16-oct Interview sur la classification international du fonctionnement (CIF)
23-oct CA ANPIHM

25-oct CNCPH Comité Europe/International
29-oct RIPPH

08-nov Groupe de travail du CIH sur le soutien par les pairs

15-nov Intervention au Colloque de l’APEI Nord Mayenne
20-nov Organisation GFPH

20-nov RIPPH

23-nov DPI, Executives
25-nov CNCPH Comité Europe/International
25-nov Commission handicap Mairie Paris 19

26-nov CA GFPH

27-nov CNCPH Communication
27-nov DPI, Executives
29-nov Soutien salon internaitonal Yaoundé, Cameroun
04-déc CA ANPIHM

05-déc Interview projet carte européenne d'invalidité
06-déc Prepa Formation IP, Angers
16-déc CNCPH Comité Europe/International
24-déc Prépa CNCPH
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Adieu 

LE MILITANT SOURIANT  
DANIEL CORBOLI 

Armé d’un formidable sens de la dérision, Daniel Corboli s’en est allé 
comme il a vécu, rongé de l'intérieur par la sclérose en plaques mais 
souriant et profitant des joies du partage et de la solidarité. 

Avec le GFPH et le Comité européen de l’OMPH/DPI, tu as contribué à 
enrichir les échanges entre les citoyens écartés du monde quand ils sont 
frappés par la maladie et/ou les situations de handicap. Tu avais appris de 
autres comment te mouvoir dans un fauteuil roulant pour rester autonome, et 
en une époque plus favorable au développement associatif, tu as contribué 
avec le GFPH à construire la Pairémulation en Ile-De-France dans les 
années 1990, à bâtir le mouvement européen avec l’OMPH dans les années 2000 pour enfin t’impliquer 
localement à Tours avec la NAFSEP dans les années 2010. 
Avec l’élégance qui te caractérisait, tu as téléphoné il y a quelques semaines. Tu voulais garder le contact, 
communiquer un message de sympathie. Nous comprenons aujourd’hui que tu nous disais adieu. 
 
Merci de la trace que tu laisses Daniel, cette photo de toi prise en 2000 au Parc de la Villette en est une 
parfaite illustration. 
--------------- 

Courte biographie 
 
Ingénieur de l’Ecole Centrale de Lyon, Daniel Corboli est entré dans la vie active en travaillant pendant quatorze ans 
dans l’offshore pétrolier, puis dans une société d’informatique. Après une longue période de chômage due à la maladie 
qui se révèle en 1971, il termine son parcours professionnel à la Direction départementale de l'Équipement et de 
l'Agriculture (DDEA) des Yvelines. 
 
Membre de la NAFSEP, Association Française des Sclérosés en Plaques, il en a été le délégué des Hauts de Seine et 
un des administrateurs national. � 
 
Sans jamais avoir été un sportif confirmé, l’activité physique et sportive ne l’a jamais rebuté et savait profiter de 
chaque occasion pour faire un pied de nez au destin en pratiquant le rugby, la course à pied, le ski de randonnée, la 
spéléologie, la randonnée en montagne, l’escalade, … � jusqu’à participer au Marathon de Paris en 2008. 
 
Daniel a vécu à la Garenne Colombes et à Tours 
Séparé début 2000, Daniel laisse une fille. 
Délégué Indre et Loire 
Conseiller municipal de Tours de 2008 à 2014 
Daniel à participé entre autre à : 

· Comité de suivi du PMD, Plan Maladies Neuro- Dégénératives 2014-2019 
· La conférence de la plateforme Européenne de la sclérose multiple, du 1 au 4 mai 2003 à Malte. 
· Premières rencontres nationales pour la création d’équipes régionales de soutien par les pairs, les 21 & 22 
Juin 1998, Paris. 

 Références : 
1.  La SEP est un marathon 
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Annexes 
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  L’éveilleur de possibles
L’expertise d’usage issue des expériences de vies constitue une source d’apprentissage et d’acquis, 
productrices de savoirs au potentiel indéniable.

Dès lors, le partage d’expériences et le soutien entre personnes confrontées à des situations similaires, 
appelées "pairs", est une richesse jusqu’alors insuffisamment reconnue, contribue au renforcement de 
l’estime et de la confiance en soi. La personne soutenue peut avoir plus facilement conscience de ses 
ressources et reprendre du pouvoir sur sa vie, l’intervenant pair devient alors un "éveilleur de possibles".

Le soutien par les pairs impacte, à l’évidence et de plus en plus, le champ de l’intervention sociale. Il favorise 
la participation des personnes concernées dans les instances représentatives, sur le terrain et dans le secteur 
de la formation. 

C’est un véritable mouvement de fond qui s’opère, initié depuis de longues années par les milieux associatifs 
précurseurs de la participation et aujourd’hui traduit par les récentes orientations nationales (le plan d’action 
en faveur du travail social, la démarche Réponse Accompagnée Pour Tous et enfin le plan stratégie de 
prévention et de lutte contre la pauvreté). Ce dispositif s’inscrit également dans la dynamique développée 
depuis les années 1970/80 par les organisations représentatives sur le plan européen et international.

Etre intervenant pair nécessite cependant des prérequis relationnels, éthiques mais aussi des compétences 
pédagogiques qui ouvrent la voie au partage d’expériences.

L’ARIFTS, en collaboration avec Askoria, le Groupement Français des Personnes Handicapées (GFPH) et 
la Fédération des Acteurs de la Solidarité des Pays de la Loire, proposent une formation intersectorielle 
d’intervenant pair fondée sur l’expertise d’usage.

Cette formation s’adresse aux personnes qui souhaitent intervenir auprès de leurs pairs, 
et/ou dans les formations initiales et continues, et/ou en tant que représentant dans les instances 
institutionnelles.

Ce dispositif de 126h comprend 3 modules. Il est co-animé par des formateurs et intervenants pairs 
confirmés chargés d’expériences diverses et financé par l’OETH 
(Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés).

  A l’issue de la formation,
je serai capable de :
•  Prendre de la distance avec mon histoire
•  Transformer mon expérience de vie en savoirs
•  De développer une écoute bienveillante
•  De partager mon expertise d’usage auprès : 

- de mes pairs 
- des professionnels 
- des futurs professionnels

je vais pouvoir :
•  Mener des missions d’expertise sur l’accessibilité et l’habitat 

inclusif (collectivités territoriales, service d’aide à domicile, etc.)
•  Devenir travailleur pair salarié dans les dispositifs de lutte contre 

l’exclusion (logements accompagnés, accueil de jour, etc.)
•  Intervenir au sein des secteurs sanitaires, médico-sociaux et 

pénitenciers (centre de rééducation, service d’addictologie et de 
maladie chronique, ESAT, etc.)

•  Devenir expert indépendant sur la co-construction des projets 
de vie et/ou développer une activité de conseils auprès des 
établissements et services.

  Suis-je 
concerné(e) ?

Vous vivez ou avez vécu 
des situations 
• de handicap, 
• de précarité, 
• d’addictions, 
• de maladies, etc…

Vous avez appris à lutter 
contre les contraintes 
qui se sont imposées à vous 
et vous en avez tiré des savoirs 
et des savoirs faire.

Vous souhaitez transmettre 
ce que vous en avez appris 
à celles et ceux qui rencontrent 
des situations semblables, 
vos pairs, mais aussi auprès 
des professionnels en poste 
ou en formation.


