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Petit retour sur les fêtes de Noel ! Malgré les conditions sanitaires, et le couvre-feu de dé-

cembre, les équipes ont réussi à maintenir un moment convivial grâce à l’apéro visio du 

vendredi 18 décembre 2020. 

 

Nous avons réuni une trentaines d’adhérents, chacun chez soi, prêt à passer un moment 

festif ! 

 

Aujourd’hui, nous continuons à vivre avec le virus et ses conséquences, mais il faut positi-

ver et continuer à nous protéger si nous voulons que la situation s’améliore ! Ne rien lâ-

cher, continuer à se soutenir mutuellement et avoir une pensée positive concernant le vac-

cin. 

Sur ces bonnes paroles, nous vous souhaitons une bonne lecture et nous vous donnons 

rendez-vous pour la caravane des enfants ! 

 

Lolita AMONLES 
Représentante Départementale  

de Seine et Marne 

Carole BRISBARE     
 Suppléante Départementale  

de l’Essonne 
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Laurent DEBACKERE nous avait rejoint au sein de l'APF France handicap il y a un peu plus 

de deux ans et nous avions découvert sa bonne humeur permanente et son envie de parti-

ciper à tout ce qui était possible.  

 

"Comment allez-vous ? Moi je pète le feu", la signature de ses mails résumait bien sa ma-

nière d'être. On se souvient aussi de ses coups de gueules contre les responsables du 

transport à la demande avec qui il ne voulait même plus discuter, en colère contre les in-

justices subies par les personnes en situation de handicap.  

 

Mais le souvenir que je vais garder de Laurent, c'est notre escapade en juin 2019 à l'AG de 

Lille en pleine canicule, son stoïcisme pendant le voyage en minibus, mais surtout son 

émotion quand nous avons été passer la soirée au bord de la mer à Dunkerque. "Je croyais 

ne plus jamais voir la mer" nous a-t-il dit. Et nous nous sommes retrouvés à manger des 

frites fricadelle sur le parvis de la gare de Dunkerque à minuit ! Rigolades avant de rentrer 

nous coucher à Lille.  

 

Rigolades et coups de gueule, gentillesse et volonté....voilà ce que l'on va garder 

de toi. Tu vas nous manquer Laurent. PAGE 3 
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Comité de Villeparisis: Le Samedi 13 février, une matinée 

d’action s’est  organisée  au Leclerc de Villeparisis me-

née  par l’équipe du  comité d’adhérents APF France handi-

cap, afin de faire connaître la délégation. Les bénévoles ont 

présenté la délégation et ses actions aux clients du super-

marché, ce qui leur a permis de rencontrer et échanger avec les citoyens de la ville ! Un 

grand merci à l’élu délégué à la santé et au handicap, Mr William MUSUMECI de nous 

avoir accompagné. 

Sans oublier un grand merci au directeur de Leclerc Mr Pascal BESSON, de nous avoir ac-

cueilli ! 

Votre contact: Alain FERDEGHINI 

Vous pouvez suivre ce comité sur Facebook en le rejoignant sur le groupe: APF Comité Vil-

leparisis 

 

Meaux: le comité a créé sa page Facebook: Comité APF France de Meaux-77. 

 Il se réunit un jeudi sur deux, en visio-conférence. 

Vos contacts: Josiane COLIN, Léa GUSTFASSON, Gérard COLIN 

 

Sénart: les permanences se font en visio-conférence. Pour suivre ce comité sur Facebook: 

@apfsenart 

Votre contact: Sophie DESTER 

 

Claye-Souilly: Les permanences se tiennent en visio-conférence. Pour connaitre les ac-

tions de ce comité, vous pouvez les voir sur leur page Facebook: @apf.clayesouilly   

Vos contacts: Isabelle FRANCESCHINI, Edith THÉVENOT, Marie-Dominique VARLET 

 

 

 

V IE ASSOCIATIVE SEINE ET MARNE 



        V IE ASSOCIATIVE ESSONNE 
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Comité de Mennecy: Suite à la crise sanitaire, les permanences 
du comité se font actuellement en visio-conférence. Le lien se 
trouve sur la page Facebook: @comiteapfmennecy    

Dates et horaires des permanences:  jeudi 08 avril– jeudi 13 mai– 
jeudi 10 juin de 14h00 à 16h00 

Concernant la caravane des enfants, l’étape sur la ville de Menne-
cy aura lieu le mercredi 09 juin à partir de 14h 

Vos contacts : Carole BRISBARE et  Marie-Christine LEBEDEL 

 

Comité Les Ulis: Une page Facebook a été créée: 

@ComiteApfLesUlis    

Les réunions de permanence se déroulent toujours à la 

maison pour tous des Amonts, où les gestes barrières sont 

respectées. 

Dates et horaires des permanences: vendredi 09 avril– ven-

dredi 14 mai– vendredi 11 juin de 14h00 à 16h00 

Votre contact: Fabienne ARONVALD 

 

Epinay-sous-Sénart:  les permanences se tiennent tous les mercre-

dis de 14h à 17h et tous les samedis de 14h à 18h, au local Etrave, 

rue Johann Strauss. 

Votre contact: Laurence DURAND 

 

 

Evry-Courcouronnes: les permanences se font en visio-

conférence sur ZOOM, via la page du Facebook du comité: Comi-

té Local APF France handicap Evry-Courcouronnes  

Dates des permanences: 14 avril– 12 mai-9 juin 

Votre contact: Christiane AGULHON 

 



 A PF NATIONAL– AAH 

Le 18 février 2021, Sophie Cluzel était audi-
tionnée par la commission des affaires sociales du Sénat sur la 
possibilité de déconjugaliser l’AAH, une mesure portée dans le 
cadre de la proposition de loi (PPL) portant "diverses mesures de 
justice sociale". La Secrétaire d’État avait alors réitéré son refus. 
APF France handicap avait rapidement réagi par une communica-
tion publique. 
 

Le 1er mars, dans la perspective de l'examen parlementaire de 
la PPL, APF France handicap a transmis aux sénateurs de la commission des affaires so-
ciales une analyse des réponses de la Secrétaire d’État concernant la question relative à 
la déconjugalisation de l'AAH. 
 

Position d'APF France handicap : 
 L’AAH est avant tout un revenu d’existence qui devrait être individualisé. 
 

 Les personnes en situation de handicap ne demandent pas la suppression de toute 
notion de plafond de ressources mais de ne prendre en compte que le plafond de res-
sources du bénéficiaire de l’AAH. 

 

 La référence au droit commun s’agissant des minima sociaux pose question : le droit 
commun des minima sociaux a été fortement interrogé sur son efficience pour garantir 
le droit de vivre dignement pour les bénéficiaires de ces minima lors de la concertation 
sur le revenu universel d'activité (RUA). La référence au droit commun s’inscrirait plutôt 
par un rapprochement de l’AAH à la pension d’invalidité : l’AAH pourrait devenir une 
allocation de sécurité sociale non contributive – financée par la solidarité nationale - 
pour les personnes en situation de handicap ne pouvant pas travailler (et n’ayant pas pu 
cotiser). 

 

 Le secrétariat d’État reconnait lui-même la nécessité de faire une étude d’impact 
d’une telle mesure. On peut donc s’interroger sur les chiffres avancés qui varient consi-
dérablement au fil des auditions parlementaires. 

 

 Le gouvernement met en avant l’argument sur les perdants d’une telle réforme. En 
2019, en supprimant le complément ressources de l’AAH pour les nouveaux bénéfi-
ciaires et en réduisant les plafonds des ressources pour les couples, le gouvernement a 
fait fi des perdants de leur réforme. D’autre part, s’il y a 44 000 perdants (donnée à vé-
rifier), il y a aussi plus de 200 000 gagnants. Enfin, un dispositif d’option permettrait 
d’éviter des bénéficiaires de l’AAH d’être perdant. 

 

 Depuis le début du quinquennat, nous demandons un « chantier sur les ressources des 
personnes handicapées » au gouvernement en vue d’améliorer le dispositif actuel de 
l’AAH et dans une perspective de créer un revenu universel. En fin de quinquennat, la 
mission parlementaire proposée par la Secrétaire d’État ne permettra pas de prendre 
des mesures avant 2022. Rappelons qu’avait déjà été annoncé l’an passé un chantier 
sur la question du cumul AAH/revenus d’activités, chantier qui n’a pas été me-
né finalement. PAGE 6 
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La caravane_des_enfants 

APF France HANDICAP 91&77 

Caravane des enfants 2021 

 

La caravane des enfants, impulsée par des acteurs du territoire 91-77, est un 
projet local, régional et inter-régional qui a pour enjeu de défendre l’inclusion 
sociale des enfants en situation de handicap dans tous les domaines de la vie. 

Pour ce faire, un noyau de personnes composé d’ambassadeurs, de bénévoles, d’adhérents 
et de bénéficiaires d’établissements ou services-médico-sociaux sillonnera les régions  
Ile-de-France, Centre Val-de-Loire, Normandie et posera ses valises sur une trentaine 
d ‘étapes afin de créer des débats et des évènements autour de l’inclusion des enfants. 
 

La caravane partira de Claye-Souily, le samedi 15 mai 2021 pour terminer son périple le  
samedi 26 juin au Havre dans le cadre de l’Assemblée Générale APF France handicap. 
 

Comment se passeront concrètement les étapes ?  Les étapes de la caravane seront prin-
cipalement organisées avec des plateaux TV en direct diffusés sur Internet sur chaque 
étape où des échanges auront lieu entre des enfants, jeunes, partenaires associatifs ou ins-
titutionnels et décideurs locaux. Nous proposerons alors d’échanger sur des sujets tels que 
l’accès à la culture, au sport, à l’école, aux loisirs, à l’emploi… 
 

Chaque plateau TV aura été préparé en interviewant en amont des parents, des profes-
seurs, des éducateurs, des directeurs d’école, des assistantes maternelles, des animateurs 
de centre de loisirs, des entraineurs de club sportifs, des élus à la jeunesse.. Mais aussi des 
adultes en situation de handicap pour témoigner de leur jeunesse et faire un retour d’ex-
périences… Ces personnes pourront aussi être présente en direct...  
 

ET VOUS, que ce soit par l’intermédiaire de la plateforme participative ouverte, ou du-
rant les étapes retransmises sur Internet grâce au « Chat », espace de discussion interac-
tif en direct où vous pourrez intervenir. Dans la mesure du possible, selon les contraintes 
sanitaires, nous organiserons en plus du plateau TV, des actions  de type balade à vélo, ren-
contres sportives… 

 

RETROUVEZ LES RÉSEAUX SOCIAUX  DE LA CARAVANE DES ENFANTS:  

 

 

 

 

 

Plateforme participative :  

https://participer.apf-francehandicap.org/

project/caravane-des-enfants/consultation/

consultation 

https://participer.apf-francehandicap.org/project/caravane-des-enfants/consultation/consultation
https://participer.apf-francehandicap.org/project/caravane-des-enfants/consultation/consultation
https://participer.apf-francehandicap.org/project/caravane-des-enfants/consultation/consultation
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Le sujet de l’accessibilité, notamment en matière d’accès aux bâtiments publics, aux trans-
ports, à la voirie n’est plus à l’agenda politique.  
En septembre 2021, ce sera la fin de la deuxième phase des Ad’AP et la crise sanitaire re-
tarde la réalisation des travaux. 
Face à cette situation, APF France handicap prend l’initiative de lancer et d’animer une 
semaine nationale des mobilités et de l’accessibilité du 26 au 30 avril 2021 et qui pour-
rait devenir annuelle (le 30 avril est la journée mondiale des mobilités et de l’accessibili-
té). Une semaine de mobilisation de l’ensemble de notre réseau (délégations, établisse-
ments et services, entreprises adaptées), avec la volonté d’y associer le grand public. Ce 
sera l’un des temps forts de notre communication grand public en 2021. 
Cette semaine s’inscrira dans la continuité de la caravane « En route pour nos droits », et 
dans la perspective des élections départementales, régionales et présidentielles. 
Une semaine qui s’inscrit dans le cadre de notre projet associatif et s’appuie sur notre dy-
namique « le monde change, Soyons acteurs de ce changement ». 
 
La semaine Action Mobilités Accessibilité du 26 au 30 avril a été conçue pour donner un 

coup de projecteur sur ce qui entrave la liberté de circuler des personnes en situation de 

handicap.  

Afin de mettre en valeur cet évènement, nous avons décidé d’animer une émission TV qui 
se déroulera  dans les locaux de la ville de Moissy-Cramayel, le vendredi 30 avril, de 14h à 
16h.Lors de ce plateau TV, les témoignages seront diffusés ainsi que des reportages qui 
ont été enregistrés en amont de cette semaine national. 

Vous pourrez suivre en direct l’émission via Twitch: https://www.twitch.tv/apfidftv 
 

Si vous avez des questions, un chat est sur Twitch est prévu à cet effet. 
 

Vous pourrez retrouver les  vidéos de nos actions de la semaine du 26 au 30 avril consacré 

à cet événement sur notre chaine Youtube 91/77. 

Retenez bien la date ! 

  S EMAINE DE L’ACCESSIBILITÉ 
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ACTIONS 91 

Évry-Courcouronnes avec Christiane sur le cheminement pour se rendre à la MDPH. 

Les Ulis avec Fabienne et Sainte Geneviève avec Franck sur les transports afin de vérifier 

l’accueil des personnes en situation de handicap, l’accessibilité des palettes ainsi que les 

points d’arrêts et la conduite des conducteurs, 

Brunoy avec Évelyne sur les ERP, les commerçants, le cheminement, les transports égale-

ment, 

Juvisy Sur Orge avec Nicolas sur le cheminement, les ERP, l’accessibilité de la nouvelle 

gare SNCF, 

Mennecy avec Carole et Marie-Christine sur les cheminements pour accéder aux places 

de stationnements, 

 

ACTIONS 77 

Nous avons travaillé en collaboration avec nos adhérents présents sur tout le départe-
ment. À travers ces reportages, nous avons pû aborder plusieurs axes de l’accessibilité, tel 
que l’accès au soin, l’accès au transport ou encore la voirie. 
 
Nous avons commencé le tour du département avec Abdel-Aziz, habitant sur Lieusaint, 
ville nouvelle, qui a la possibilité de se rendre au centre commercial  en 10 minutes grâce 
au Bus TZEN. 
 
Nous avons continué avec Jacques, sur Combs-la-ville, qui lui en revanche, a des difficultés 
à se déplacer  dans sa ville, vu l’état désastreux des trottoirs. Nous avons continué nos pé-
riples, dans le nord du département, à Claye-Souilly, où grâce à un travail commun entre 
adhérents et la Commission Communal d’Accessibilité, un centre médical a vu le jour en 
2020 avec le maximum de préconisation et de qualité d’usage afin que celui-ci soit acces-
sible. 
 
À Villeparisis, Alain a montré son quotidien à se garer et à se déplacer dans la ville. 
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APF France handicap a lancé la plateforme Handi-Droits en septembre 2020. Elle a 

comme vocation de permettre le traitement des demandes juridiques en droit des per-

sonnes.  

L'accès aux droits : au cœur des missions d'APF France handicap  

Avec Handi-Droits, APF France handicap optimise son organisation et ses outils pour ré-

pondre aux questions sur les dispositifs en faveur des personnes en situation de handicap 

dans de nombreux domaines : aides sociales, allocations/prestations MDPH, assurances, 

assurance maladie, assurance vieillesse, cartes, discrimination, logement, emploi/travail, 

indemnisation, invalidité, protection des personnes, santé, scolarité, transport).  

Ce projet répond à des enjeux majeurs :   

· Assurer notre rôle historique d’information, de conseils et d’accompagnement des adhé-

rents de l’association ;  

Ce projet permettra à l'association d'accompagner aux mieux les personnes en situation 

de handicap et leurs proches dans la défense de leurs droits, de renforcer nos actions de 

plaidoyer et, enfin, de concrétiser notre mission de construction d'une société plus inclu-

sive et solidaire.  

A ce jour nous travaillons avec différents partenaires ceux qui nous a permis de mettre en 

place des permanences sur la ville de Lagny, Dammarie les lys et Fontainebleau. 

Nous sommes dans l'optique de nous développer davantage sur les départements de 

Seine Et Marne et Essonne afin de pouvoir répondre à toutes les personnes qui en ont be-

soin. 

  

Si vous souhaitez être accompagné, merci de contacter Sophie DESTER, par mail à  

sophie.dester@apf.asso.fr 
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  H ANDIDROITS 

https://handi-droits.apf-francehandicap.org/


 

 

 

 

 

 

 

Récemment nous avons ouvert notre chaîne Youtube Territoire ! Celle-ci s’intitule: APF 

FRANCE HANDICAP 91&77 

 

 

 

Vous retrouverez principalement  des vidéos de nos actions, mais également les interviews 

de la caravane des enfants. 

Créée par des adhérents, bénévoles, usagers et salariés d'APF France handicap en Ile-de-

France, la web-radio « Roue Libre » permet d’échanger librement entre auditeurs, de part-

ciper à des débats sociétaux, de développer ses savoirs et se divertir.  

 

Diffusée une à deux fois par semaine durant deux heures, le programme s’enrichit progres-
sivement, au fur et à mesure que des acteurs de l’association d’Ile de France, de Centre Val 
de Loire et bien d’autres régions, se mobilisent et proposent d’organiser des émissions 
thématiques. Ainsi, ont pu prendre place des émissions sur le thème des aidants, sur le 
thème de la famille, de la vie affective et sexuelle (une émission dénommée « La 
sex.U.alité n’est pas une histoire à dormir debout »), une émission sur l’accès au droit 
(animée par une avocate), une émission sur l’emploi des personnes en situation de handi-
cap, sur le sport, de jeux, de discussions-libres.  
 
Si vous aussi, vous souhaitez rejoindre l’équipe d’animateurs et/ou participer à l’élabora-
tion des émissions, n’hésitez pas à contacter Lucile par mail lucile.horsin@apf.asso.fr pour 
de plus amples informations. 
 
 

 
     N OS RESEAUX SOCIAUX 

 
     R ADIO ROUE LIBRE 
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1ère énigme: Deux frères jumeaux, Éric et Hubert, sont menteurs, 
mais Éric ne ment que le samedi, le dimanche, et le lundi, alors que Hubert ne ment que 
le mardi, le mercredi et le jeudi. 
 
Quel jour Éric peut-il dire: « Hier j’ai menti », et Hubert lui répondre: « Moi aussi »? 
 
 
2ème énigme: Clotilde a 3 garçons. L’aîné a 4 ans de plus que le deuxième. Le cadet a 2 
ans de plus que le benjamin. Le plus jeune a la moitié de l’âge de l’aîné. 
 
Quel est l’âge de chacun des 3 enfants? 
 
 

3ème énigme: Vous êtes 8 convives autour de la table quand arrive le dessert: un bon gâ-
teau au chocolat de forme carrée. Vous devez donc le couper en 8 parts égales. 
 
Comment faire en seulement 3 coups de couteau? 
 
 
4ème énigme: Dans la ferme de Maurice, il y a des vaches, des chèvres et des cochons. Il y 
a en  tout 100 pattes, 26 cornes, et 8 animaux dont le nom a moins de 6 lettres. 
 
Combien y-a-il de vaches, de chèvres, et de cochons? 
 
 
5ème énigme: La boulangère rend la monnaie à un client qui vient de lui acheter un gâ-
teau qui coûte 2 euros. Il paie avec un billet de 5 euros. Elle lui rends 3 euros avec seule-
ment deux pièces, alors que l’une des pièces n’est pas une pièce de 1 euro. 
 
Comment fait-elle ? 
 
Si vous pensez avoir les bonnes réponses envoyez-les nous par mail: 
 
Pour le 91: dd.91@apf.asso.fr 
 
Pour le 77: dd.77@apf.asso.fr 
 
Vous retrouverez les réponses sur nos blogs, le lundi 03 mai et dans le prochain ZOOM. 
 
91:http://dd91.blogs.apf.asso.fr/ 
 
 
77:http://dd77.blogs.apf.asso.fr/ PAGE 13 

    J EUX ENIGMES 

http://dd.91.blogs.apf.asso.fr/
http://dd77.blogs.apf.asso.fr/


 

PAGE 14 

         
Vous trouverez ci-dessous l’agenda de nos actions d’avril jusqu’à juin: 

CAPFD (Conseil APF de Département)    

Mercredi 07 avril  

Mercredi 05 mai 

Mercredi 02 juin 
  

PERMANENCES DES COMITÉS DE L’ESSONNE: 

Les Ulis:     Mennecy:          Evry-Courcouronnes:  

 Vendredi 09 avril   Jeudi 08 avril    Mercredi 14 avril 
Vendredi 14 mai   Jeudi 13 mai    Mercredi 12 mai 
Vendredi 10 juin   Jeudi 10 juin    Mercredi 09 juin 
 

Epinay-sous-Sénart: 

Mercredi 05 mai– Mercredi 12 mai– Mercredi 19 mai– Mercredi 26 mai 
Mercredi 09 juin– Mercredi 16 juin– Mercredi 23 juin– Mercredi 30 juin 
 

Samedi 09 avril –Samedi 16 avril– Samedi 23 avril 
Samedi  15 mai– Samedi 22 mai-Samedi 29 mai 
Samedi 5 juin– Samedi 12 juin– Samedi 15 juin– Samedi 26 juin 
 

Les comités de Chilly-Mazarin et Sainte-Geneviève-des-Bois sont suspendus pour le mo-

ment. 

 

 

Conseil APF de Département 77 (CAPFD) 

Lundi 12 avril 

Lundi 03 mai 

Lundi 07 juin 

PERMANENCES DES COMITÉS DE SEINE ET MARNE: 

Claye-Souilly:    Villeparisis:    Sénart: 

Mardi 06 avril    Mercredi 14 avril   Vendredi 16 avril 

Mardi 04 mai    Mercredi 12 mai   Vendredi 04 juin 

  A GENDA ESSONNE 

  A GENDA SEINE ET MARNE 

Conseil APF Territoire (CAPFT) 

Lundi 19 avril 

Lundi 17 mai 

Lundi 21 juin 
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En application de la loi du 6 janvier 1978 Informatiques et libertés, si vous ne souhaitez plus rece-

voir ce bulletin territorial à votre domicile, merci de nous en avertir par courrier. 

14 rue Léo Lagrange - 91700 Sainte Geneviève Des  Bois 

01.60.15.31.35 

dd.91@apf.asso.fr        Facebook: @delegationapf91 

128 allée des amaryllis - 77190 Dammarie Les Lys 

01.64.52.12.89 

 dd.77@apf.asso.fr  Facebook : apffrancehandicap.77 


