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Cher(e)s adhérent(e)s, élu(e)s, bénévoles et salarié(e)s,
Tout d’abord, nous saluons l’arrivée d’une nouvelle conseillère madame Christine Chapelier, de son chien d'assistance, Gagée, qui ont rejoint le Conseil APF de Département (CAPFD). Ensuite, nous tenions à
vous faire part du départ de madame Noémie Berke et à remercier monsieur
Jean-Pierre Delhay d’avoir repris l’intérim du territoire Sud-Est (Essonne et Seine et Marne) jusqu'à l’arrivée de Pascal Aubert, nouveau directeur territorial
91/77 et Johan Anquetil, chef de projet régional aux Actions Associatives qui a renforcé ponctuellement notre équipe sur des actions spécifiques.
L’année 2017 est particulièrement riche en évènements politiques tant au niveau national, qu’au niveau de notre association.
- A l’occasion des élections présidentielles et législatives, il est très important que la voix des personnes en situation de handicap, de leurs proches et aidants soit entendue (#2017AgirEnsemble).
- Au sein de notre association, nous sommes consultés pour le renouvèlement de la moitié des membres du Conseil d’Administration de l’APF et la modification des textes fondateurs de l’association
(statuts et règlement intérieur).
- Pour notre délégation de l’Essonne, nous devons renforcer le Conseil APF de département. Pour cela, nous avons besoin de plus de personnes qui soient candidates pour devenir nos conseillers et représentants en Essonne durant la période 2017-2019. Chaque adhérent(e) a quelque chose à apporter à l’action du Conseil ! N’hésitez pas à candidater !
Plus que jamais, cette année doit donc permettre, à chacun / chacune d’entre nous, d’être « acteur et
citoyen » / « actrice et citoyenne ». Nous vous invitons à découvrir les événements que le CAPFD a
préparé pour vous (journées culturelles et sportives) à cette occasion, avec l’znsemble de l’équipe de
la délégation (salariés et bénévoles).
Hervé DELACROIX
Jean-Pierre DELHAY
Représentant du Conseil Directeur Territorial
APF de département
des Actions Associatives
par Intérim
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Pascal Aubert
Directeur Territorial
des Actions
Associatives 91/77

Johan Anquetil, chef de
projet régional aux
Actions Associatives
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A l’initiative de notre nouveau directeur, Pascal Aubert, nous vous proposons une tournée d’été de rencontre avec les adhérents. La délégation viens vous rencontrer dans
votre ville !! !! Le programme vous sera présenté, lors de notre barbecue samedi 1er juillet.
Cette tournée d’été sera à l’image de notre territoire 91/77, portée par un comité d’animation avec pour le 91, Lucile Horsin, Christine Chapelier et Julien Beulin tous deux membres du CAPFD
91. Pour le 77, Sabrina Hausseguy, Damien Guer, membre du CAPFD 77 et de Cédric Audibert, adhérent
du 77. Le tout coordonnée par Adeline Malpin et Pascal Aubert .
L’idée , vous tente ?! Vous avez envie de nous rencontrer, d’échanger dans un esprit convivial ! Alors,
n’hésitez pas à prendre contact dès maintenant auprès de Lucile pour nous aider à organiser
« notre étape près de chez vous »
Plus de renseignement page 17
Inscription page 19

Trans’sport pour Tous 2017 est une manifestation à destination des personnes valides et des personnes en situation de handicap à Courcouronnes. Le principal souhait est de solliciter le plus grand nombre
de personnes valides et de personnes en situation de handicap afin de faire évoluer les mentalités autour
du vivre ensemble dans le cadre d’une démarche plus globale de civisme et de citoyenneté dans les transports. Ce sera également l’occasion de s’initier à une multitude de sports adaptés (pratique partagée) .
Programme page 18

Samedi 16 septembre de 10h à 17h30 aura lieu notre Assemblée Départementale. Lieu privilégié pour
rappeler et présenter les actions du CAPFD et de la délégation. Cette journée permet de faire d’une part
le bilan de l’année passée et d’autre part de faire un état des lieux des besoins des personnes afin de développer et de proposer des projets et des actions qui y répondent. C’est aussi l’occasionde se retrouver
dans un esprit de convivialité autour d’un repas. Une participation de 10 euros vous sera demandée pour
le repas - si vous avez besoin d’un aidant, le repas lui sera offert. Vous pouvez confirmer votre présence
dès à présent !!!

Comme chaque année, notre délégation participe et propose à ses adhérents et aux jeunes de l’IEM le
Petit Tremblay de courir au profit de notre délégation. Cette année, nous avons sollicité notre partenaire
Tice pour constituer notre équipe de coureurs !!!
Nous voulons faire de cette course un moment inoubliable en vous la proposant sous forme de sortie !
Soutenez cette action en venant supporter notre équipe au Parc de Saint-Cloud !!!
Inscription page 19

A l’occasion de l’arrivée des beaux jours, nous vous invitons à venir partager le traditionnel barbecue. Ce
moment festif et convivial nous permettra de discuter tout en nous restaurant agréablement.
Les festivités auront lieu le 1er juillet de 11h30 à 18h30. Un spectacle animera cette belle journée en perspective !!! Une participation de 10 euros vous sera demandée pour la journée (boissons et repas), vous
pouvez vous inscrire dès à présent.
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ENGAGEZ-VOUS !! DEVENEZ CONSEILLER(E)
ET
REPRÉSENTEZ LES ADHÉRENTS DE L’ESSONNE
L'APF est une formidable histoire collective forte de milliers d'engagements individuels. Militants
qui ont la volonté de faire bouger les lignes, des élus prêts à risquer l'impossible pour une société
inclusive, bénévoles créateurs de lien social... Il y a mille et une raisons de porter l'ambition de
l'APF.
LE ROLE DU CONSEILLER : En tant que membre du Conseil APF de Département, chaque
conseiller(e) veille à la mise en œuvre, à l'échelle du département, des orientations associatives et
politiques nationales de l’APF.
LE CONSEILLER : Veille et participe aux actions de proximité essentielles :
Ces actions permettent d’assurer la présence de l’APF au plus près des besoins : accueil, écoute et orientation des personnes ; animation de groupes de paroles, de comités d’adhérents ;
maintien du lien social ; ressources…
LE CONSEILLER : Organise et coordonne la représentation politique de l'APF :
Dans les différentes instances où l'APF peut agir au nom de ses adhérents : Commission Communale d'Accessibilité, Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées et
Commission exécutive de la MDPH, Centre Communal des Actions Sociales, Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l'Autonomie.
LE CONSEILLER : Propose, valide et participe au choix et à l’élaboration d’actions possibles de proximité :
Ces actions correspondent par exemple : à l’organisation de séjours de vacances, de sorties ou
d’activités de loisirs, de sport et culture ; à la participation à des groupes de réflexion ou d’entraide, à des accompagnements personnalisés (demandes sociales) ou à des actions de revendication
d’intérêt local ou individuel…
« DÉFENDEZ UNE SOCIÉTÉ INCLUSIVE ET FAITES BOUGER LES LIGNES »

Vous y pensez….vous hésitez…vous voulez bien comprendre avant de vous
engager !!??
Vous pouvez à tout moment rencontrer le Conseil et
assister aux réunions . Pour cela,
CONTACTEZ-NOUS !! La délégation est là pour répondre à
toutes vos questions. Si vous vous portez cantidat(e), elle sera à
vos côtés pour vous former et vous accompagner dans votre nouvelle mission.
Pour plus de renseignements, appelez la délégation au
01 60 78 06 63 ou écrivez à dd.91@apf.asso.fr
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2015-2017 : VERS UNE NOUVELLE GOUVERNANCE ASSOCIATIVE
RÉVISION DES TEXTES FONDAMENTAUX DE L'APF
Calendrier : Mai à juin 2017 : Vote par correspondance des adhérents
Dans ce contexte de forte évolution, le Conseil d’Administration a décidé d’engager
une révision statutaire qui vise 4 objectifs généraux :
1. Prendre en compte les évolutions de l’association pour être en phase avec son temps : évolutions politiques, médiatiques, technologiques, juridiques, pour une stabilité juridique accrue et
une plus grande fluidité de fonctionnement,
2. Consolider la démocratie associative pour une meilleure prise en compte de la parole militante,
3. Améliorer la transparence du fonctionnement interne au service d’une meilleure gouvernance,
4. Préciser les voies de recours pour une démocratie responsable.
Tous les adhérents sont appelés à se prononcer sur les propositions de textes révisés. L’enjeu est de questionner l’esprit de cette révision et de faire ensemble, pour être plus fort
et plus efficace. C’est pourquoi, avant de proposer des textes révisés, la première étape a consiste à nous réunir pour examiner ensemble les modifications proposées, les discuter et nos contributions ont été enregistrées sur une plateforme collaborative, elles sont consultables par tous les
autres acteurs impliqués qui peuvent à leur tour les commenter.
A partir des contributions de l’ensembe es départements, le Conseil d’Administration va élaborer une nouvelle version des textes à réviser qui sera soumise au vote de l’ensemble des adhérents avant l’assemblée générale de Colmar (24 juin 2017).

LA CARTE MOBILITÉ-INCLUSION
Depuis le 1er janvier 2017, la carte mobilité-inclusion
remplace les cartes d’invalidité, de priorité et de stationnement. Voici un tour d’horizon de cette carte « à tout
faire ». La carte mobilité inclusion, va progressivement remplacer les cartes d’invalidité, de priorité et de stationnement. L’objectif principal est de diminuer les
délais d’attribution et de désengorger les Maisons Départementales des Personnes Handicapées
(MDPH). Deux décrets parus en décembre en ont fixé les modalités pratiques. La carte mobilité
inclusion pourra comporter une ou plusieurs de ces 3 mentions : invalidité, priorité et stationnement. Les droits qui y sont rattachés restent inchangés, tout comme les critères d’attribution. La carte mobilité inclusion a le format d’une carte de crédit. Fabriquée par l’Imprimerie
Nationale, elle est réputée sécurisée et infalsifiable. Elle sera en plastique et ornée d’un flashcode récapitulant les droits du bénéficiaire.
Quand faire la demande de la carte mobilité inclusion ?
vous avez jusqu’au 31 décembre 2026 pour demander la carte mobilité inclusion.
Comment utiliser cette carte pour le stationnement ?
vous pourrez en demander un second exemplaire si elle comporte la mention « stationnement »
sur le téléservice dédié de l’Imprimerie Nationale. Vous pourrez conserver le premier exemplaire
dans votre véhicule, et le second dans votre portefeuille.
Sera-t-elle reconnue au niveau européen, comme l’était la carte européenne de stationnement ? légalement, elle garantit les mêmes facilités que la carte européenne de stationnement.
5

UNE ANNÉE D’ÉLECTION : Le 1er semestre 2017 est une période intense de mobilisation des citoyens pour peser dans le débat public et le programme des candidats. L’Association des Paralysés de France a communiqué ses
40 propositions pour une société inclusive et solidaire : « 2017-2022 :
changeons de cap », en s’appuyant sur sa plateforme de consultation citoyenne
#2017Agirensemble. Ces propositions s’articulent autour de cinq enjeux :
1.
Pour le respect des libertés et droits fondamentaux
2.
Pour une société accessible et conçue pour tou.te.s
3.
Pour une éducation et une vie professionnelle inclusives
4.
Pour une protection sociale réelle : ressources, santé, autonomie
5.
Pour une vie sociale et familiale épanouie
Ces propositions font échos aux résultats de l’enquête réalisée pendant le mois de février
2017 par l’IFOP auprès de 4 800 personnes en situation de handicap et de leurs proches. 1 000 personnes du grand public ont été également interrogées. Pour découvrir ces propositions, la synthèse, les résultats de l’enquête IFOP et le dossier de presse, allez sur le site de l’APF (rubrique « actualités politiques)

NOUVEAU GOUVERNEMENT : NOTRE FEUILLE DE ROUTE POUR LES
100 PREMIERS JOURS : Emmanuel Macron, en tant que candidat à l’élection présidentielle, s’est
régulièrement engagé sur les questions relatives au handicap pendant la campagne. Le Président de la République vient de nommer Sophie Cluzel, une femme engagée, au poste de Secrétaire d’Etat chargée des
Personnes handicapées auprès du Premier ministre.
Ce rattachement au Premier ministre, et non plus au Ministère de la Santé correspond à l’engagement du
candidat et répond à une demande de notre association pour une approche transversale du handicap.
Ainsi, dès le début de ce quinquennat, nous proposons notre « feuille de route » :
• prise en compte des situations de handicap dans les réformes à venir dès cet été sur l’emploi, l’éducation et la santé ;
• augmentation de l’AAH et réflexion sur le revenu d’existence ;
• élargissement du périmètre de la prestation de compensation du handicap ;
présentation d’une stratégie pour une accessibilité universelle.
C’est dès maintenant que des mesures d’urgence sont attendues !
Pour mener à bien tous ces dossiers, notre association demande la tenue d’Etats généraux du handicap,
pour dresser un état des lieux et proposer des mesures co-construites.
Nous attendons aussi la réunion d’une Conférence nationale du handicap d’ici la fin de l’année, pour mesurer l’état d’avancement des dossiers et les progrès réalisés. Ce rendez-vous, sous la forme d’une
Conférence nationale du handicap ou d’un Comité interministériel du handicap, doit être annuel.
Douze millions de citoyens sont concernés par le handicap en France ; ils ont été les grands oubliés de
cette campagne présidentielle, ils ne doivent pas être les oubliés de ce quinquennat !

ELECTIONS 2017 AU CONSEIL D’ADMINISTRATION,
En mai et juin 2017, les adhérents de l’APF procéderont à l’élection de douze des vingtquatre membres de son conseil d’administration (CA). L’occasion de décliner leur rôle et
leurs responsabilités dans leurs diverses missions de réflexion, de représentation et d’action.
L’APF compte sur vous ! Le Conseil d’Administration contribue à la définition et à la mise en œuvre des orientations politiques et financières de l’APF, à l’amélioration de l’insertion sociale des personnes en situation de handicap et de leur famille, représente l’APF et/ou son conseil d’administration dans
des instances internes ou externes et participe à différents espaces de travail, de réflexion, de représentation et de décision.
Calendrier de l’élection : - Période de vote : 5 mai - 5 juin 2017 - Dépouillement : 9 juin 2017
- Prise de fonction : samedi 21 octobre 2017
6
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Nous vous en parlions dans notre numéro 152. "Héroïnes" a été tournée au sein notre établissement. Arte a diffusé sa mini-série avec Romane Bohringer le Jeudi 16 février à 20h55. Peutêtre avez_vous identifiez certains salariés de l’IEM qui ont participé comme figurants !! La
série, en trois épisodes de 52 minutes, a été tournée caméra à l'épaule; elle raconte le combat de quatre
femmes suite à la fermeture de l'usine de lingerie dans laquelle deux d'entre elles travaillaient.

Nous sommes ravis d’accueillir parmi nous Pascal Aubert, nouveau Directeur Territorial 91/77, et Lucile Horsin, nouvelle Agent associatif, et nous leur souhaitons
beaucoup de réussite dans leurs nouvelles fonctions. A partir du mois de juin mme
Salam nous quitte et Mme Padovani intègre la délégation du 77.
Délégation Essonne
Lucile Horsin
Agent associatif

Pascal Aubert, DT2A
Directeur Territorial des
Actions Associatives 91/77
Délégation Essonne
Julie Cramoisy : CD2A
Chargée de Développement des
Actions Associatives

Délégation Seine et Marne
Sabrina Hausseguy : CD2A
Chargée de Développement
des Actions Associatives

Délégation Seine et Marne
Adeline Malpin
Chef de projet Territoire 91/77

Délégation Seine et
Marne
Marie Thérèse Bobony

Délégation Essonne
Lydie Mimis : CD2A
Chargée de Développement des Actions Associatives

Territoire 91/77
Camille Dulot
Service civique

Délégation Seine et Marne
Zohra Salam
Comptable

Délégation Essonne
Catherine Padovani
Responsable d’Administration Générale
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Depuis la parution du dernier numéro du « Liens 91 » de nombreuses actions se sont
déroulées pour permettre à chacun d’entre vous de participer selon ses envies et sa
disponibilité!

OPÉRATION « BRIOCHES » 2016

Cette année l’opération Brioches a dû se faire sans le partenariat de
l’AASC de Draveil (celle-ci souhaitant en effet s’associer à une autre association). Nous avons depuis maintenant 3 ans le partenariat avec la SNECMA pour laquelle nous vendons nos brioches lors de leur semaine de solidarité. Un grand merci à notre partenaire mais aussi et surtout à la
mobilisation de tous pour cette opération. La somme recueillie cette
année est de 1425€

Dessin de Flip

année pour l’opération HANDIDON, le magasin
HANDIDON 2016 Cette
Conforama de la zone industrielle de Sainte Geneviève
des Bois a répondu favorablement pour nous permettre de tenir un stand
sur 2 jours. De plus et pour la 3ème année, nous avons répondu présents
lors de la journée du Don à la CPAM d’Évry. Le tirage au sort a permis à
l’une de nos adhérentes de remporter un magnifique week-end. Un grand
merci aux établissements APF 91 d’avoir contribué à cet évènement sans oublier nos bénévoles
et nos adhérents pour leur implication et leur motivation sur les stands.
La somme recueillie cette année est de 1228€.
Le 19 novembre dernier, à l’occasion de la semaine du Handicap, Ikéa Paris Sud Evry accueillait l’APF de l’Essonne pour une opération de sensibilisation
du public et de collecte. Lors de cette journée, pour chaque ticket de restauration, 1€ était reversé au profit de l’Association des Paralysés de France de l’Essonne.
Cette somme sera utilisée pour les sorties culturelles, pour l’initiation à la plongée sous-marine et pour la défense des droits des
personnes en situation de Handicap du département.
Grace à la générosité d’IKEA Paris Sud Evry, l’APF a pu
recueillir 612€. Merci à Mme Blinet et son équipe pour
cette magnifique action.

PARTENARIAT IKÉA

au long de l’année, la délégation est sollicitée
SENSIBILISATIONS Tout
pour intervenir sur le département de l’Essonne
dans les établissements scolaires (lycées, collèges, écoles élémentaires et primaires, centres de loisir). Elle est également présente
sur les semaines de la solidarité, les forums santé. Pour cette année 2016, le CCAS de Vigneux Sur Seine a souhaité que nous intervenions lors de la Semaine Bleue des personnes âgées de la
commune ainsi que des élèves d’une classe de primaire pour une
journée inter-générationnelle et parler du handicap. Une belle
journée de sensibilisation sur l’importance de l’inclusion, du
« Vivre Ensemble » et sur les difficultés que rencontrent les personnes en situation de handicap
au quotidien. De plus, cette journée s’inscrit pleinement dans la mise en place des groupes relais/comités d’adhérents. Merci à Mme Belkhiar, Référente de l’agglomération Sénart Val de Seine pour sa présence.
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FORUM ASSOCIATIFS
La délégation a tenu cinq stands lors des forums Associatifs sur le département Essonnien en septembre 2016. Ces forums sont l’occasion de
faire connaitre notre association, nos actions, nos combats et l’opportunité d’y faire des rencontres pour créer de nouveaux partenariats, de
pouvoir rencontrer de futurs bénévoles, adhérents...
Merci à tous ! Pour cette mobilisation !!

GRILLADE PARTY !!

Le 2 juillet dernier, une rencontre Adhérents et Bénévoles a eu lieu sous le thème « Jeux et Barbecue ». Organisée par l’équipe du samedi convivialité
(bénévoles et adhérents). Nous avons eu le plaisir
d’avoir le groupe de gospel SOLTERIA VOICE. Plus
de quarante personnes étaient au rendez-vous sous
un beau soleil, une journée dans la joie et de bonne
humeur. Prochain rendez-vous le samedi 1er juillet 2017 pour une belle journée ensemble.

LA FÊTE DE NOEL 2016 !!
Cette année encore, près de 50 adhérents, bénévoles et
salariés se sont donné rendez-vous le samedi 10 décembre
pour notre traditionnelle fête de Noël. Nous avons pu
nous régaler avec un repas de fête préparer par Fréderic,
cuisinier du Petit Tremblay.
Tout d’abord, notre distribution de cadeaux offerts par notre partenaire Carrefour Solidarité !
Puis l’heure est venue pour une représentation de l’époque
médiévale par la troupe "les fers de lance »
Cette fête de Noël a été organisée
par les bénévoles de la
délégation.
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M

ichel Darfeuille, militant à l'APF de l'Essonne et depuis 4 ans dans le Loiret, est décédé
le 21 octobre à l'âge de 69 ans. Atteint de mal
formation des jambes à la naissance, Michel
n'en a pas moins mené une vie très active. Ayant subi de nombreuses opérations, il se déplaçait avec deux cannes. Depuis 3 ans lors
de son installation à Ascoux dans le Loiret, il avait dû se résigner au fauteuil roulant.
Employé de banque, père d'une fille et grand père de 5
petits enfants. Son action militante à la délégation de
l'Essonne est impressionnante :
- Membre du premier conseil départemental
- Représentant de l' APF à la ville d'Évry
- Présent dans toutes les manifestations de revendications pour l'amélioration des conditions d'existences des
personnes handicapées
- Membre très actif de la commission loisirs
- Fidèle participant aux opérations ressources (entre autre la fameuse opération
brioche de Draveil qu'il regrettait tant depuis son départ pour le Loiret.)
Arrivée à Ascoux près de Pithiviers, il a tout de suite pris contact avec la délégation d'Orléans et
a permis la création d'un groupe relais à Pithiviers. Depuis deux ans, sa vie se passait le plus souvent dans les hôpitaux ou il a subi avec courage de nombreuses opérations, s'informant toujours
de l'activité de la délégation de l'Essonne où il avait tant milité. Qu'il nous serve d'exemple !

R

achid Messaoudi âgé de 58 ans nous a quitté le 5 janvier. Membre
du premier conseil départemental de l’Essonne. Militant très actif pour
les revendications et d'accessibilité. Représentant de l'APF dans sa commune de Yerres et également membre au sein du Conseil d’Administration du CCAS. Un vendeur hors pair dans nos opérations ressources,
particulièrement dans l'opération brioche et à la fête du sourire.

T

hibaud COLMANT . Nous a quittés le 9 février 2017

Toute sa famille est dans la peine.
Un dernier hommage lui a été rendu
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Portrait des acteurs de notre délégation, si vous aussi, vous avez envie d’être à
l’affiche !! Très simple, envoyez votre photo à la délégation !!

Conseil APF de Département
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Le Conseil d’Etat a annulé partiellement l'article 1er de l'arrêté du 8 décembre
2014, qui permettait des dérogations automatiques à la mise en accessibilité. Résultat : les établissements recevant du public qui avaient reçu une telle dérogation doivent redéposer un dossier d'Ad'AP.
Saisi par l’Association nationale pour l’intégration des personnes handicapées
moteurs (ANPIHM) et l’Association des paralysés de France (APF), le Conseil
d’Etat a annulé le dernier alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 8 décembre 2014
permettant des dérogations automatiques à la mise en accessibilité. Cet alinéa
prévoyait que les établissements recevant du public (ERP) attenants à un trottoir de moins de 2,80 mètres avec une pente de 5% et une marche supérieure
à 17 cm, étaient automatiquement exonérés de recherche de mise en accessibilité pour la déficience motrice. Un grand nombre d’ERP répondent à ces caractéristiques ; ils étaient donc
exemptés, de fait, de toute mise en accessibilité, « Rétroactif » car le Conseil d’Etat a décidé que
les agendas d’accessibilité programmée (Ad’AP) ayant été déposés jusqu’à la décision devront
être réexaminés pour invalider ceux invoquant ce motif de dérogation.
Le Conseil APF de Département 91 a rédigé un courrier à l’attention du Préfet de
l’Essonne afin de signaler la décision du Conseil d’État et ainsi rappeler tous les dossier AD’AP concernés sur le territoire de l’Essonne. Nous vous informerons de la
réponse du Préfet dans notre prochain Liens n°154.
De gauche à droite (M. Delhay, directeur APF, Mme Chiron
Redon, directrice Pam91, M. Delacroix, représentant du
CAPFD et Mme Raymond, suppléante du CAPFD

Depuis maintenant quatre ans, Pam 91 et notre
délégation collaborent à une amélioration
continue du service proposé. Pour officialiser
cette collaboration, nous avons signé mercredi
11 janvier 2017 une convention qui vise à pérenniser le travail accompli en commun.
Cette convention rappelle la loi du 11 février
2005 portant sur l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des • Réunion d’information et d’échange des bonpersonnes en situation de handicap. Afin d’amé- nes pratiques vers tous les clients PAM 91/
liorer la qualité de service et la prise en charge Adhérents APF 91 avec l’équipe PAM 91,
des Usagers, PAM91 s’engage en partenariat • Rencontre PAM 91/APF 91 avec les prestataiavec l’Association des Paralysés de France, Dé- res de services pour une meilleure articulalégation de l’Essonne, dans la conduite d’actions tion entre les services,
• Sensibilisation auprès des conducteurs,
par le biais du comité d’usagers :
• Réunion bimestrielle avec un agenda pro- Si vous aussi, vous avez envie de rejoindre le
comité d’Usagers, alors n’hésitez plus !!
grammé sur l’année,
• Rencontre avec le Conseil Départemental de Contactez Lydie Mimis au 01.60.78.06.63
l’Essonne pour le bilan annuel,
Comme vous le savez, Tice et notre délégation collaborons en faveur des personnes en situation de handicap moteur. Pour cette année 2017, trois projets sont avenirs, Trans’sport pour tous le 31 mai
(voir page 18), notre action de sensibilisation « POLIBUS » , réalisé dans un bus auprès des collèges de Grigny, tout au long de l’année, avec pour intervenant APF, Mme Christine Chapelier et
son chien d’assistance. Le forum accessibilité à l’entrepôt de Tice et sans oublier le
renouvellement de notre convention entre la direction de Tice et le Conseil APF de
Département 91.
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DÉLÉGATION DE L’ESSONNE

 14 rue Antonio Vivaldi - 91280 ST PIERRE DU PERRAY
 du lundi au vendredi :
9h à 12h30 - 13h30 à 17h00

 01.60.78.06.63
@ dd.91@apf.asso.fr
 http://dd91.blogs.apf.asso.fr
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En application avec la loi du 6 janvier 1978
Informatique et liberté, si vous ne souhaitez plus recevoir ce bulletin
départemental à votre domicile, merci de nous avertir par courrier.
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