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Mot de la présidente 
 

L’Assemblée Générale est l’occasion de faire le bilan de l’année écoulée, mais aussi de présenter les 

perspectives afin de se projeter dans l’avenir. Ce rendez-vous annuel demeure un moment rétrospectif 

qui permet de rendre compte du travail effectué. 

L’année 2021 a été encore une année perturbée par la crise sanitaire. Une année d’autant plus difficile 

qu’elle nous a fait osciller, sans cesse, entre espoir de sortie de crise et nouvelles restrictions. Bien 

entendu, il y a eu des solutions apportées pour que la vie reprenne, comme la vaccination ou le pass 

sanitaire, mais cela ne s’est pas fait sans de nouvelles craintes, crispations, interrogations… Cette 

situation anxiogène et tendue a souvent été difficile à vivre pour beaucoup d’entre nous, personnes 

en situation de handicap, souvent dépendantes de facteurs qu’elles ne contrôlent pas, notamment en 

ce qui concerne leur accompagnement au quotidien. 

Pour autant, nos combats ne se sont pas arrêtés et nous avons donc dû nous adapter pour continuer 

à militer pour la reconnaissance de l’assistance sexuelle et d’un droit à une vie intime, sensuelle et 

sexuelle pour toutes et tous. Forts de notre expérience de 2020, le conseil d’administration et moi-

même avons poursuivi nos échanges virtuels, tout en travaillant à mettre toutes les conditions en place 

pour un retour en « présentiel » comme le dit l’expression consacrée. Nous avons pu ainsi être 

présents dans diverses manifestations, salons, sensibilisations. Des occasions d’autant plus belles 

qu’elles ont été toutes marquées par la joie des retrouvailles. Comme tous les ans, nous avons aussi 

continué à répondre à diverses sollicitations dans les médias et auprès d’étudiants, toujours plus 

nombreux à être sensibilisés à notre cause.  

Nous voulons croire que le travail va finir par payer. 2020 avait marqué un tournant avec la prise de 

paroles d’Emmanuel Macron lors de la CNH (Conférence Nationale du Handicap) durant laquelle le 

président déclarait : 

« Une vie digne et libre, (…) c’est tout ce qui a été lancé ces derniers jours pour le droit à une vie 

sexuelle. C’est de la dignité et cela ne doit pas être un tabou dans notre société. » 

A la suite de quoi Sophie Cluzel saisissait une nouvelle fois le CCNE sur la question de la vie intime 

affective et sexuelle des personnes handicapées. La secrétaire d’Etat confirmait ainsi vouloir 

« remettre les personnes handicapées en pleine citoyenneté dans le respect et dans la dignité. (…) 

C’est aussi le droit à une vie intime, affective et sexuelle ». Elle écrit dans sa lettre de saisine :  



 
 

4 

« Force est de constater que certains de nos concitoyens, parce qu'ils sont en situation de handicap, 

en sont privés, pour certains à vie. Sans aucune solution adaptée, ils sont condamnés à vivre dans une 

abstinence non choisie. »  

La réponse du CCNE a été rendu public en septembre 2021. Il y reconnait, notamment, le droit à une 

vie sexuelle épanouie pour toutes et tous. Le CCNE émet trois recommandations : 

• Développer de Centres ressources régionaux sur la vie intime, affective et sexuelle et de soutien 

à la parentalité,  

• Inscrire dans les projets d’établissement et service à domicile d’une politique favorisant le droit 

d’accès à la vie relationnelle, affective et intime pour les personnes handicapées  

 

Mettre en place, de manière expérimentale, des initiatives permettant, dans le cadre législatif actuel, 

l’accompagnement aux gestes du corps et de l’intimité dans le champ du handicap  

Toujours en 2021, Sophie Cluzel a souhaité continuer le travail en sollicitant le Conseil National 

Consultatif des Personnes Handicapées pour une réflexion et des groupes de travail sur ces questions. 

Nous ferons tout pour être engagés dans cette réflexion.  

Ceci laisse présager que 2022 sera une année charnière et, nous l’espérons réellement, une année 

pleine d’espoir pour notre cause. Sans oublier que 2022 sera l’année des élections présidentielle et 

législative. Nous nous préparons à sensibiliser les futures équipes en place à nos combats et ne pas 

perdre de temps dans une dynamique qui est encourageante, même s’il reste du travail. Nous pouvons 

concrétiser et faire vraiment avancer les choses tous ensemble, adhérents, élus ou sympathisants de 

cette belle association qu’est CH(s)OSE. Présente de plus en plus sur les réseaux sociaux, CH(s)OSE 

devra également trouver des solutions pour se développer et se faire entendre encore davantage. 

Nous avons beaucoup de défis à relever mais, en se mobilisant, tous ensemble, nous y arriverons. 

Je sais que rien ne serait possible sans chacun des membres de notre Conseil d’Administration et je 

peux compter sur l’investissement sans faille de Julia Tabath, ancienne présidente et actuelle 

secrétaire de notre bureau. Je tiens à les remercier chacun très chaleureusement, en particulier, Isabel 

Da Costa pour son travail, son expertise et ses conseils d’ancienne présidente.  

J’ai une pensée et un profond sentiment de reconnaissance envers les salariées qui nous apportent 

leur soutien à tout moment. Merci à Marie-Pierre Morel pour sa capacité de travail, sa proactivité et 

sa réactivité. Merci également à Fabrice Boudinet. Je tiens à saluer l’arrivée de Karine Pouchain-
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Grépinet, qui s’est intégrée avec facilité à notre équipe. Tous les trois fournissent un travail rigoureux, 

de qualité et toujours dans la bonne humeur. 

Marion LEGAC-PADOX  
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ORGANISATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

Composition 
 

En raison du contexte sanitaire, l’Assemblée Générale de CH(s)OSE a eu lieu en juin 2021 en visio à 

l’issue de laquelle, un nouveau Conseil d’administration a été élu par les adhérents présents ou 

représentés :  

• Marion Legac-Padox, représentante de l’APF France handicap  

• Julia Tabath, représentante de l’AFM-Téléthon  

• Pascal Prayez, représentant de Corps Solidaire 

• Jacques Zeitoun  

• Edmond Levy  

• Maïla Dive  

• Jean-Luc Martel  

• Willy Rougier 

 

On note l’arrivée de nouveaux administrateurs :  

• Audrey Hervouet  

• Betty Molin  

 

Et le départ de trois administratrices :  

• Marie De Vathaire 

• Emmanuelle Sanchez 

• Isabel Da Costa représentante APF France handicap 

 

CH(s)OSE les remercie de leur implication pendant leur mandat et se réjouit de pouvoir encore compter 

sur elles en tant qu’adhérentes et soutiens indéfectibles de notre cause. 

• CH(s)OSE peut également compter sur la présence de trois salariés pour deux de ses associations 

membres :  

• Karine Pouchain-Grépinet pour APF France handicap 
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• Marie-Pierre Morel pour APF France handicap 

• Fabrice Boudinet pour AFM Téléthon 

 

Le Bureau se compose comme suit :  

• Marion Legac-Padox, Présidente pour APF France handicap, désignée par le CA de l’APF France 

handicap en remplacement d’Isabel Da Costa 

• Edmond Lévy, trésorier  

• Jacques Zeitoun, trésorier adjoint 

• Julia Tabath, secrétaire pour l’AFM Téléthon 

• Maila Dive, secrétaire adjointe. 

 

Les commissions du Conseil d’Administration  
 

L’association compte quatre commissions de travail : 

• La Commission Communication, référente : Julia Tabath (Secrétaire) ;  

• La Commission vie associative, référente : Marion Legac-Padox (Présidente) ; 

• La Commission Politique, référente : Marion Legac-Padox (Présidente) ; 

• La Commission Finances, référent : Edmond Lévy (Trésorier). 

 

Ces commissions ont été validées lors du Conseil d’Administration de novembre 2020 et se sont 

réunies pour la première fois début janvier 2021 puis tout au long de l’année.  

Elles sont intercalées entre les CA pour permettre d’organiser les travaux de l’association, afin de 

rendre les actions plus efficaces et de permettre la participation de chacun. 

Chaque membre du Conseil d’Administration participe à une ou plusieurs commissions. 
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ACTIVITES DE L’ANNEE  
 

 

Malgré le contexte pandémique encore très présent, CH(s)OSE n’a pas été inactive. 

 

Webinaire de Ch(s)ose (janvier) 
 

Le 13 janvier 2021 avait lieu le Webinaire des vœux de CH(s)OSE. Vous trouverez les vœux de notre 

présidente Isabel Da Costa sur notre blog et notre page Facebook.  

Julia Tabath, notre secrétaire a présenté notre nouveau dossier de communication et ses fiches. Nous 

l’avons aussi mis sur notre blog et notre page Facebook. 

Une cinquantaine de personnes, invités, journalistes, représentants associatifs, s’est connectée lors de 

cet évènement et les échanges ont été très riches pour notre futur.  

Nous pouvons relever les contacts pris avec la Web radio Roue Libre, créé par APF France handicap Ile-

de-France pendant le confinement pour lutter contre l’isolement des personnes handicapées. A la 

suite, la radio Roue libre a invité CH(s)OSE a l’une de ses émissions en février. 

Une demande est ressortie de ces échanges concernant la nécessité de faciliter des rencontres, voire 

des rendez-vous, type speed dating. 

Malgré tout, cet événement n’a pas su réunir les journalistes non spécialisés dans le handicap faute 

d’actualité. 

 

 

Projection-débat pour la Journée des droits des femmes (Mars) 
 

En lien avec l’association la 25e heure, CH(s)OSE s’est vu offrir la possibilité de participer à 

l’organisation de la diffusion du film « Mon nom est clitoris » via le Cinéma l’Entrepôt et de participer 

au débat qui a suivi.  



 
 

9 

Un carnet pédagogique d’accompagnement était disponible. 

Malgré des difficultés de connexion pour certaines personnes, cet événement organisé à l’occasion de 

la Journée des Droits des femmes a rencontré son public.  

A la suite de cette projection, les réalisatrices ont décidé de faire un autre documentaire sur des 

hommes 20-30 ans et des femmes 50-60 ans : l’idée est qu’il y ait des personnes en situation de 

handicap, absentes de leur première réalisation. 

 

 

Publication de la lettre du CCNE suite à la saisine de la secrétaire d’Etat 

(septembre 2021) 
 

A la suite de la conférence nationale du handicap de 2020, la secrétaire d’Etat, Sophie Cluzel a de 

nouveau saisi le Conseil Consultatif National d’Ethique sur la question des droits sexuels des personnes 

handicapées et de l’assistance sexuelle. 

Entre novembre 2020 et mars 2021, 45 personnes ont été auditionnées dans le cadre de ce travail. 

Leurs profils rassemblaient des personnes en situation de handicap, des représentants associatifs dont 

Isabel Da Costa, précédente présidente de CH(s)OSE et administratrice APF France handicap, Pascale 

Ribes, présidente d’APF France handicap et Pascal Prayez au nom de Corps Solidaires, des 

professionnels (juristes, directeurs d’établissements…). Les uns favorables à l’assistance sexuelle, les 

autres, non. 

En septembre 2021, le CCNE fait enfin paraitre sa réponse. Après un premier avis clairement négatif 

en 2012, il nuance ses propos. Tout en continuant de pointer les risques de stigmatisations des 

personnes handicapées et l’assimilation de l’assistance sexuelle à la prostitution, le CCNE reconnait 

que les personnes en situation de handicap ont le même droit d’accès à une vie affective et sexuelle 

que tout autre individu. Il note également qu’une approche éthique de l’assistance sexuelle est 

possible. Enfin le CCNE encourage au développement de Centres ressources régionaux sur la vie intime, 

affective et sexuelle et de soutien à la parentalité, insiste sur l’inscription dans les projets 

d’établissement et service à domicile d’une politique favorisant le droit d’accès à la vie relationnelle, 

affective et intime pour les personnes handicapées mais surtout ouvre la voie vers une 

expérimentation avec la mise en place d’initiatives permettant, dans le cadre législatif actuel, 

l’accompagnement aux gestes du corps et de l’intimité dans le champ du handicap.  
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Suite aux trois recommandations du CCNE, Sophie Cluzel a décidé de saisir le Conseil National 

Consultatif pour les Personnes en situation de Handicap (CNCPH) pour créer des groupes de travail 

visant à proposer des mesures et livrables concrets et faire avancer encore plus la question de la 

sexualité avec un handicap. Ces ateliers auront lieu en 2022 et CH(s)OSE se fera fort d’y participer. 

 

 

Participation à des évènements, une reprise progressive 
 

La vie a lentement repris son cours, la situation sanitaire s’améliorant. Ainsi CH(s)OSE a pu intervenir 

dans plusieurs événements. 

Manifestation en faveur de la déconjugalisation des revenus du conjoint dans le calcul de 

l’Allocation Adulte Handicapé 

Organisée par l’association APF France handicap, la manifestation a eu lieu le 16 septembre en 

présence de nombreuses associations dont CH(s)OSE. Elle a rassemblé plusieurs personnes dans toute 

la France et a donné lieu à plusieurs prises de parole.  

Marion Legac-Padox est intervenue, quant à elle, à Paris, en tant que présidente de notre association 

afin de défendre les droits des personnes en situation de handicap. En effet, comment envisager une 

vie sexuelle épanouie, quand la question des ressources s’invite au sein d’un couple ?  

Salon Amours et Handicap à Hyères en octobre 2021 

Les membres de CH(s)OSE présents sur le festival expriment tous leur grand intérêt d’avoir participé à 

cet événement car ce fut un projet concret qui a permis de se rencontrer, de faire connaissance, et de 

rencontrer d’autres associations ou partenaires investis sur notre thématique (autres associations 

comme le Planning Familial, aides techniques, sites de rencontres…). Le salon a été l’occasion de ré-

entendre les besoins des personnes concernées, des professionnels ou des proches, tous démunis sur 

ces questions. 

Le stand a permis d’avoir un contact direct avec le public et de valoriser l’association. Nous avons reçu 

beaucoup de soutiens sur l’assistance sexuelle. Beaucoup de personnes nous ont demandé comment 

contacter des assistant.e.s sexuel.le.s. Nous avons renvoyé vers Corps Solidaires.   

La journée du vendredi fut riche : beaucoup de public notamment venus d’ESMS en petits groupes 

accompagnés par des professionnels. Le samedi, beaucoup moins de monde malheureusement… 

Notre stand était très bien placé, très central, juste à côté de la Radio Roue libre à laquelle nous avons 
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contribué (interview de Marion, Betty et Karine le samedi matin + présence en fil rouge sur les deux 

jours d’Isabel Da Costa).  

Le salon a rassemblé au total 800 visiteurs sur les deux jours et 300 personnes connectées grâce au 

concours de la web TV « Roue libre ». Cf. photos sur https://www.amours-et-handicaps.fr/retour-en-

images-sur-ledition-2021/ 

Sur le stand de CH(s)OSE, on a pu comptabiliser 80 personnes le vendredi, et 24 le samedi : 

professionnel.le.s des ESMS, étudiant.e.s (BTS, Psychomotricité, ergo, journalisme), famille, famille 

d'accueil, personnes concernées...   

Les ateliers proposés :  

• N°1 Atelier sensoriel le vendredi à 11h : 13 personnes dont 8 personnes en situation de handicap 

• N°2 Atelier sensoriel le vendredi à 13h30 : 13 personnes dont 8 jeunes IME 

• N°3 Atelier espace de parole le vendredi à 15h30 : 12 personnes dont 6 personnes en situation de 

handicap 

• N° 4 Atelier espace de parole le samedi à 15h30 : 4 personnes dont 2 personnes en situation de 

handicap  

 

Journée Famille à Angers, le 16 novembre 2021 

Sur le thème « Amour, parentalité, sexualité ». 

Etaient présents à cette journée Hélène Valentin-Dulac pour APF France handicap, Maïla Dive et 

Jacques Zeitoun pour CH(s)OSE. 

Après l’ouverture de la journée, la première conférence, en plénière, a porté sur « handicap et 

sexualité : déconstruire les préjugés ». Puis 4 ateliers se sont tenus tout au long de la journée : 

Le matin : 

• Atelier Rencontre 1 : « Handicap et parentalité » 

• Atelier Rencontre 2 : « Comment faire des rencontres » 

 

L’après-midi : 

• Atelier Rencontre 1 : « Accompagner mon enfant dans sa sexualité » 

• Atelier Rencontre 2 : « Aimant et aidant » 

 

Ces rencontres ont été l’occasion pour les familles de témoigner sur les besoins de leur enfant en 

situation de handicap et sur les difficultés pour y apporter une réponse. 

https://www.amours-et-handicaps.fr/retour-en-images-sur-ledition-2021/
https://www.amours-et-handicaps.fr/retour-en-images-sur-ledition-2021/
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Deux sexologues, Sandra SAINT-AIME et Fabienne BARRETEAU sont intervenues alternativement à la 

plénière et dans les ateliers. 

C’est au cours de la deuxième conférence, en plénière, qui s’est tenue l’après-midi, que sont intervenus 

Hélène, Maïla et Jacques sur le thème de l’accompagnement sexuel, en s’appuyant sur un power point.  

Le lien vers le programme 

: http://famillehandicap.blogs.apf.asso.fr/programme.html?_ga=2.181724903.1908551152

.1655139339-120074280.1644309024 

Le lien vers le retour sur la journée par APF France handicap: https://www.apf-

francehandicap.org/actualite/retour-sur-la-journee-famille-handicap-du-16-novembre-

2021-49596 

  

http://famillehandicap.blogs.apf.asso.fr/programme.html?_ga=2.181724903.1908551152.1655139339-120074280.1644309024
http://famillehandicap.blogs.apf.asso.fr/programme.html?_ga=2.181724903.1908551152.1655139339-120074280.1644309024
https://www.apf-francehandicap.org/actualite/retour-sur-la-journee-famille-handicap-du-16-novembre-2021-49596
https://www.apf-francehandicap.org/actualite/retour-sur-la-journee-famille-handicap-du-16-novembre-2021-49596
https://www.apf-francehandicap.org/actualite/retour-sur-la-journee-famille-handicap-du-16-novembre-2021-49596
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LIENS AVEC D’AUTRES ASSOCIATIONS/ COLLECTIFS/ INSTITUTIONS  
 

Le Comité Parentalité  
 

Le comité parentalité avec APF France handicap, AFM, la Croix Rouge France, UNAF, VYV Care, APHP, 

CREDAVIS continue de fonctionner. 

 

CREDAVIS  
 

CH(s)OSE a été conviée à participer au projet de conférence européenne de consensus sur l’assistance 

sexuelle imaginée par le CREDAVIS. CH(s)OSE comme d’autres associations a accepté de rejoindre cette 

initiative prévue pendant la présidence française de l’Union Européenne. Malheureusement faute de 

financement, le projet est remis à 2023 ou 2024. 

 

Corps Solidaires 
 

CH(s)OSE est en contact constant avec Corps Solidaires et est en partenariat avec eux pour répondre à 

certaines sollicitations. CH(s)OSE relaye régulièrement l’action de Corps Solidaire sur ses réseaux et est 

fréquemment invitée à des événements en commun. 
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COMMUNICATION  
 

 

Blog de CH(s)OSE  
 

Cette année encore, le blog de CH(s)OSE permet de faire connaitre le combat, les activités de 

l’association, des témoignages et articles d’actualité. 

Activités sur le blog  2021 2020 

Nombre d’articles parus   54 33 

Nombre de visites  9077 3554 

Pages vues  13955 6277 

 

Un travail de refonte du site a été engagé afin de répondre à une utilisation différente des ressources 

Web de nos jours et plusieurs pistes ont émergé : ajout de contenus vidéos et audio par exemple.  

Dans la même voie, la recherche de témoignages pour publication sur notre site se poursuit. Un 

questionnaire a été testé avec succès.  

Nous avons également travaillé sur l’idée d’une « mascotte » afin de décliner des visuels 

spécifiquement siglés CH(s)OSE.  

CH(s)OSE étant limité dans ses ressources tant humaines que financières, ces travaux n’ont pas encore 

pu tous aboutir. Mais ce travail perdurera. 

 

Sur les réseaux sociaux 
 

Une page Facebook de CH(s)OSE et un compte twitter ont été ouverts en novembre 2019. La page 

Facebook est actuellement suivie par 248 personnes et 69 pour le compte Twitter.  

 

Dans les médias 
 

Comme tous les ans depuis sa création, CH(s)OSE a été sollicitée pour répondre à diverses interviews 

de journalistes et d’étudiants. La revue de presse annexée au rapport d’activité en témoigne. Les 
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membres du conseil d’administration interviennent également dans différents événements 

(formations, festivals, projections-débats, etc.) et ne manquent pas à ces occasions d’assurer la 

promotion de l’association.  

Enfin, nous sommes de plus en plus sollicités pour intervenir auprès de Radio Roue Libre, radio 

associative créé par la délégation APF France handicap d’Ile de France pour évoquer la question du 

handicap, et, notamment celle de la sexualité. Notre partenariat tend à se renforcer de plus en plus. 

 

Média training  
 

Afin de pouvoir répondre rapidement aux sollicitations et harmoniser la qualité de notre discours, des 

formations « média training » ont été organisées auprès des administrateurs volontaires de 

l’association en 2021. Deux réunions ont eu lieu et cette action est amenée à se poursuivre dans le 

futur. 

Il est à noter que les administrateurs/trices interviewé.e.s peuvent intervenir pour plusieurs types de 

sollicitations médias. 
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PROJETS 2022  
 

Continuité des actions 
 

CH(s)OSE est une association de plaidoyer. Elle a à cœur de poursuivre le travail engagé depuis sa 

création auprès des représentants et représentantes politiques de notre pays. CH(s)OSE s'investira 

dans les travaux menés par le CNCPH (Conseil National Consultatif pour les Personnes en situation de 

Handicap) suite à la saisine par Sophie Cluzel en juillet 2021 sur la question de l'assistance sexuelle en 

France.  

Nous serons attentifs à ce que cette question soit partie intégrante du travail du nouveau 

gouvernement, suite aux élections présidentielle et législative en 2022. 

Comme évoqué plus haut, une grande partie des actions de CH(s)OSE aura pour but de gagner en 

visibilité (refonte du blog, présence sur tous les réseaux etc.), en compétence (poursuite du média 

training, etc.) et enfin en ressources humaines et financières (place de l’adhérent, augmentation du 

nombre de cotisations, etc.) 

Du fait d’une sortie de crise sanitaire prudente et progressive, l’organisation de nombre d’événements 

reste en suspens mais les sollicitations ne manquent pas. 

Nous pouvons d’ores et déjà annoncer que CH(s)OSE participera à 3 événements majeurs pour 2022 : 

• le Salon Sexualités et Handicap à Nantes,  

• les Journées Jeunesse d’APF France Handicap à Bourges  

• le forum organisé par le CREAI et le CREDAVIS à Paris.  


