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EDITO 

Si, depuis que Winston Churchill l'a dit, tout le monde 
sait que la démocratie est le système politique le moins 
mauvais, ce qu'on sait moins, c'est que c'est le plus exi-
geant. Comme il est reposant de confier sa conduite à un 
dictateur ou à une idéologie indiscutée! Mais comme il est 
important que les actions conduites par notre association 
correspondent vraiment à nos aspirations ! Pour cela, un 

seul moyen : Participer. 

 

ParticiperParticiperParticiperParticiper en dialoguant avec les élus du conseil départe-

mental lors des manifestations rapportées dans ce lien.  

ParticiperParticiperParticiperParticiper en dialoguant avec les animateurs de la déléga-

tion lors de ces mêmes évènements.  

ParticiperParticiperParticiperParticiper, enfin, en vous impliquant personnellement et 
en vous présentant comme candidat au prochain conseil 

départemental. 

Pour que l'APF fasse bouger les lignes dans le sens qui 
vous préoccupe, intervenez ! Vous constaterez qu'entre le 
traitement de l'accessibilité et les réunions de parents, 
l'éventail est vaste mais pas exhaustif. Il y a toujours des 
besoins. Je pense en particulier que, si vous êtes assez 
nombreux à en manifester le désir, nous pourrions ressus-
citer le groupe éthique pour parler, entre autre, de la fin de 

vie, tabou, pour l'instant, dans les autres groupes. 

IntéresséIntéresséIntéresséIntéressé    ? Faites nous signe? Faites nous signe? Faites nous signe? Faites nous signe    !!!!    

 

Votre représentant départemental, 

Etienne Nicloux 

 

 

« Bouge les lignes »  

L'association des Paraly-

sés de France (APF) lan-

ce sa nouvelle signature « 

Bouge les lignes ! » cor-

respondant à ses valeurs et reflétant son évolution 

actuelle au regard des enjeux politiques et profes-

sionnels, de l'évolution de son organisation et de ses 

prises de positions, ses modes d'actions et ses com-

bats. Après avoir associé le réseau APF à la réflexion 

de ce nouveau slogan, l'association a adopté la si-

gnature « Bouge les lignes ! », proposée par l'agence 

de communication FAIRCOM Group. 
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ÉVÈN
EMEN

T !!    

Samedi 6 octobre nous vous avions donné rendez-
vous à la salle Anne-Franck de Longjumeau pour la 
traditionnelle Assemblée Départementale de la 
délégation. 
 

La matinée était consacrée à l'assemblée propre-
ment dite. 
 

Notre Conseil départemental avait choisi de 
mettre particulièrement en avant cette an-
nées 4 thèmes : 
• les élections du Conseil Départemental, 
• la situation du transport adapté en Essonne, 

• les actions du groupe cadre de vie, 
• les aidants familiaux. 
L'assemblée départementale a également été l'occa-
sion pour chacun des acteurs de la délégation de se 
présenter grâce à une petite fiche que Julie leurs 
avaient demandé de remplir au préalable. 
Nous avons ensuite partagé un repas puis 
l'après-midi s’est poursuivie avec un karaoké 
animé par Michel Metz (bénévole cadre de vie et 
président de l’association ATOUT COEUR), que 
nous remercions pour ce beau moment! 
 

UNE BELLE  ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE SUIVIE D’UNE 
APRÈS-MIDI  EN CHANSONS! 
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ÉLECTIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL  

BUREAU DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 Il est possible de rencontrer vos élus sur rendez-
vous. Tél : 01.60.78.06.63 
 

ADRESSES & SITE INTERNET 
 

PAM 91: Tél : 0810 10 11 91 ou 01.60.87.85.89 (prix d’un 

appel local depuis un fixe) Tous les jours de 7h00 à 20h 
 

MDPH Tél : 01.69.91.78.00, mdphe@cg91.fr 
 

Site APF national www.apf.asso.fr 
 

Site IMC www.imc.apf.asso.fr 
 

Site APF paratétras www.paratetra.apf.asso.fr 
 

BLOGS APF 
 

Blog SEP  �  0 800 854 976 
www.sclerose-en- plaques.apf.asso.fr 
 

Blog UNIKOM unikom.blogs.apf.asso.fr 

Blog Jeunes http://jeune.apf.asso.fr 

Blog des parents d’enfants en situation de handicap 
interparents.blogs.apf.asso.fr 
 

Blog APF EVASION apfevasion.blogs.apf.asso.fr 
 

Blog Juridique APF vos-droits.apf.asso.fr/ 

 

Blog accessibilité-universelle 
http://accessibilite-universelle.apf.asso.fr/  

Blog Parents handis, ça roule !  
http://parentsh.blogs.apf.asso.fr 

 

DES NUMEROS VERTS D’ECOUTE ET DE SOUTIEN 
APF Écoute Handicap Moteur �  0 800 500 597 
APF Écoute IMC �  0 800 500 597 
APF Santé Info Droit � 0 810 004 333 
APF Écoute Parents �  0 800 800 766 

 

4 candidats supplémentaires mais…. 
Comme nous vous l’avions annoncé, les candidats aux élections du nouveau conseil départemental de l’Es-
sonne avait jusqu’au 22 octobre pour envoyer leur lettre de candidature. 
 

Malgré nos efforts pour encourager les adhérents à se présenter, pour expliquer l’importance de cette 
instance au sein de l’APF, nous n’avons reçu que 9 candidatures : 4 personnes déjà membres qui se repré-
sentaient et 5 nouveaux, que je remercie très sincèrement. 
 

Or, le règlement national imposait un minimum de 10 candidats pour valider le processus électoral. Nous 
avons donc du à nouveau nous rendre à l’évidence : nous n’étions pas assez nombreux ! 
 

Pourtant, comme le souligne Etienne Nicloux dans son éditorial, nous avons besoin de vous tous pour 
atteindre nos objectifs qui permettront d’améliorer les conditions de vie des personnes en situation de 
handicap moteur sur le département. Nous avons besoin de votre implication, chacun en apportant ses 
qualités, ses compétences, ses idées ou même uniquement ses encouragements, peut aider à changer les 
choses. 
 

Ainsi le Conseil départemental a décidé d’engager un processus de cooptation des personnes qui ont sou-
haité se présenter. Ces personnes ne sont pas élues puisque le processus d’élection s’est arrêté en cours 
faute de participant, mais pourront participer aux réunions du Conseil et s’y investir pleinement. Si vous 
souhaitez les rejoindre, contactez nous à la délégation. 
 

Dorothée Dal Bello-Directrice de la délégation (par intérim) 

                LELELELE        LIE
N AVEC 

LIEN AVEC 
LIEN AVEC 
LIEN AVEC     

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL     

NUMÉROS UTILES 
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LES ACTIONS DE  VOS REPRÉSENTANTS  
La rencontre avec le PAM 91 
 

Suite à une décision des élus du Conseil-Départemental de la délégation, une rencontre avec la di-
rection du PAM91 a été organisée le18 octobre dernier. 
Cette rencontre avait pour but d’évaluer le niveau de qualité de ser-
vice perçue par les usagers, pour cela un panel de quinze personnes 
était présent, s’exprimant sur des problèmes récurrents. 
Le débat s’est déroulé en 4 phases. 
1-Nous avons commencé par aborder les critères de priorité, qui 
sont appliqués par le PAM 91 (suite aux directives du conseil général 

de l’Essonne) pour la prise en charge des personnes faisant appel à leur service. 
2-Le deuxième point abordé lors de cette réunion concernait la réservation.  
3-Nous avons ensuite continué en évoquant la formation des conducteurs. 
4-Pour finir, des objectifs précis ont été envisagés pour la suite : 

• Mettre en place des réunions avec le PAM 91 sur un rythme trimestriel, 
• Travailler à la création d’un « comité des usagers » avec l’accord du Conseil Général de l’Essonne, 
• Réfléchir à la mise en place d’une charte des bonnes pratiques. 

Pour continuer son travail concernant le PAM91, le Conseil Départemental de l’Essonne a sollici-
té un rendez-vous avec le Conseil Général de l’Essonne.  
La date est d’ores et déjà fixée: le mercredi 23 janvier, vos élus vont rencontrer Mr Fournier, 
vice Président du Conseil Général en charge des déplacements et des équipement public. 
Vous serez bien évidemment tenus informés des suites de ce rendez-vous. 
 

Les Journées Nationales Parents 
 

Tous les ans, les JNP, c’est NOTRE moment de rencontres incontour-
nables : parce qu’on se retrouve entre pairs, nous les parents confrontés toute 
l’année aux mêmes soucis et aux mêmes questionnements, sans toujours pou-
voir en parler comme on voudrait, en toute liberté et dans un moment de répit 
et de convivialité. 
A Poitiers, c’est dans un superbe hébergement que nous avons pu échanger 
sur le thème initié l’an dernier en forum ouvert : osons construire 
une société inclusive où il fera bon vivre. 

Et pour bien montrer que c’est par la mobilisation de tous que nous l’obtiendrons, c’est sur le mode 
« manifestation » que nous avons ouvert joyeusement ces journées. 
Bruno Gaurier nous a magnifiquement rappelé que c’est toutes portes ouvertes que ce sera possible et 
non pas en faisant passer les personnes par… le trou de la serrure… 
De l’importance des textes de loi, des conventions internationales à faire évoluer mais aussi des regards 
sur nos vies : qui va accompagner qui pour que qui parle ? 
Et c’est bien à cette question que l’ensemble des intervenants et les témoignages aux tables rondes ont 
essayé de répondre sur les deux grands thèmes de l’éducation inclusive et de l’aide aux aidants. 
De nouvelles façons de penser, d’accompagner, des exemples de répits, et enfin un nouvel espace pa-
rents à faire créer dans les établissements et services où vivent nos enfants afin que chacun trouve sa 
place, toute sa place de citoyen à part entière. 
Un CA à l’écoute de nos questions et de nos craintes dans ce contexte sociétal et associatif difficile, en 
cette année où l’APF, cette vieille dame qui va fêter ses 80 ans, doit pouvoir continuer à nous soutenir 
et nous montrer le chemin de la solidarité. 
Vous pouvez retrouver les moments forts de ces journées ainsi que bien d’autres informations sur le 
blog des parents (http://interparents.blogs.apf.asso.fr/) 
 

Martine Colmant-Parent du 91 et élue membre du GNP organisateur de ces journées. 
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« Supprimons les obstacles qui paralysent » :  
la nouvelle campagne institutionnelle de l’APF 

                LES  ACTONS  NATIONALES

LES  ACTONS  NATIONALES

LES  ACTONS  NATIONALES

LES  ACTONS  NATIONALES    

L’Association des Paralysés de France lance sa nouvelle campagne institu-
tionnelle, axée sur le thème de l’accessibilité.  
Avec l’accroche « Supprimons les obstacles qui paralysent », l’association 
veut sensibiliser l’opinion publique sur l’inaccessibilité des établissements 
recevant du public.  
La campagne est diffusée depuis mi-novembre et déclinée en affichage, 
dans la presse, à la télévision et sur Internet. 

 
Pour l’APF, cette campagne a pour objectif de sensibiliser le 
grand public aux difficultés auxquelles sont confrontées les per-
sonnes en situation de handicap et de montrer les combats que l'APF mène pour sup-
primer ces difficultés. Son message : un lieu inaccessible est un lieu que l'on interdit 
aux personnes en situation de handicap, c’est un lieu qui exclut. 
 
Trois visuels mettent en scène trois lieux représentatifs d'une activité de la vie quoti-
dienne : un commerce, un lieu de loisir, une administration, comportant chaque fois 
un obstacle différent : des marches à l'entrée, des toilettes non accessibles ou des 
portes trop étroites. 

 
 
L’accroche « Supprimons les obstacles qui paralysent » indique la volonté de l’as-
sociation de  construire une société ouverte à tous, permettant l’accès à tout 
pour tous.  
 
Un plan média national et local permettra une diffusion massive de la campagne dans 
toute la France de mi-novembre jusqu’au début de l’année 2013. 
 
La campagne sera déclinée sur les chaines hertziennes et TNT, en bannières Web, 
dans la presse et en affichage (réseaux d’affichages des grandes villes et réseaux d’affi-
chage des transports en commun) de façon à toucher le plus grand nombre possible.  
 
 
Un flash-code présent sur l’affiche permet d’accéder à une page Web dédiée sur le 
site de l’APF, présentant la campagne et proposant aux internautes d’effectuer un 
don en ligne. Cette campagne a été réalisée gracieusement par l’agence BDDP & Fils. 
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Pour l'APF, l’accessibilité n’est ni divisible, ni négociable !  

Suite à la parution du rapport sur les modalités d’application des règles d’accessibilité du ca-
dre bâti pour les personnes handicapées, annonçant que l’objectif de 2015 ne serait pas tenu, 
l’APF tient à rappeler que le principe d’accessibilité n’est ni 
divisible, ni négociable ! 
 

En effet, le rapport propose de maintenir l’échéance du 1er janvier 
2015 mais de modifier le contenu de la loi en définissant des objectifs 
d’accessibilité intermédiaires. Choisir, parfois à l’intérieur même des 
lieux, ce qui doit être accessible ou pas, consiste à demander aux 
personnes en situation de handicap de choisir à quelle part de leur 
citoyenneté elles auront accès ! L’APF refuse ces choix qui n’en sont 
pas et déplore le retour en arrière décrit dans ce rapport ! 
 

L’accessibilité est une obligation nationale depuis 1975, et près de 40 
ans après, le constat est toujours le même : ce sont une fois encore les 10 millions de personnes en situa-
tion de handicap et leur famille qui sont victimes de l’immobilisme des acteurs politiques ! 
[…]  
 

Aujourd’hui ce rapport propose de définir ce qui doit être rendu accessible en priorité. L’APF refuse de 
rentrer dans ce type de concertation qui consiste à choisir entre la peste et le choléra. Un bâtiment doit 
être accessible dans son intégralité, sinon il n’est pas accessible. Tout est important et prioritaire pour les 
personnes en situation de handicap. Par ailleurs l’APF rappelle que des lieux comme les mairies ou les res-
taurants sont aussi des lieux de travail pour des salariés en situation de handicap. Ce rapport revient-il à 
dire qu’un salarié ne pourrait pas occuper l’ensemble du bâtiment dans lequel il travaille ? 
 

L’accessibilité de la France est un vrai défi et une priorité pour les personnes en situation de handicap, 
encore trop souvent au ban de la société, faute d’accessibilité. Les personnes en situation de handicap 
n’ont cessé d’alerter depuis des années sur le retard pris en la matière et de demander des impulsions 
politiques fortes. Aujourd’hui, elles subissent dans tous les gestes de leur vie quotidienne l’immobilisme 
des décideurs politiques et économiques ! 
 

Ce rapport met en avant deux éléments que l’APF n’a cessé de souligner : 
- la mise en accessibilité n’entraîne pas de surcoût financier. C’est donc bien une impulsion politique qui 
permettra de faire bouger les lignes et pas forcément financière ; 
- l’accessibilité n’est pas une demande catégorielle, mais bien une question de société qui concerne l’en-
semble de la population. 
 

Concernant l’accessibilité des bâtiments existants, le rapport met en avant « un manquement au principe de 
proportionnalité » déplorant que les bâtiments existants soient soumis aux mêmes normes que les bâti-
ments neufs. Pourtant l’APF rappelle que la loi de 2005 prévoit déjà des dérogations pour la mise en ac-
cessibilité des bâtiments existants, permettant amplement la mise en accessibilité de tous les bâtiments 
telle que prévue par la loi handicap de 2005. 
L’APF qui mesure chaque année, l’avancement de la mise en accessibilité des communes de France avec 
son baromètre de l’accessibilité, constate, lors de chaque édition, une légère amélioration de l’accessibilité 
des transports en commun et des lieux publics. […] C’est donc bien une impulsion politique, un accompa-
gnement technique et pas forcément une impulsion financière qui permettra de faire bouger les lignes. 
[…]  
 
L’APF réitère sa demande de créer d’urgence une dynamique permettant de rendre la 
France accessible dans sa totalité, dès 2015. L’APF est ouverte au dialogue, ses acteurs sont 
en permanence en concertation au niveau local, et souhaite être partie prenante des débats 
à venir sur la question de l’accessibilité. Néanmoins, elle ne choisira pas des lieux ou des es-
paces à rendre accessible en priorité par rapport à d’autres. 

 
Extrait du communiqué de presse publié le 14 septembre 2012. 
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Des rencontres de parents à la délégation 

                L’APF  DANS LE DÉPARTEMENT

L’APF  DANS LE DÉPARTEMENT

L’APF  DANS LE DÉPARTEMENT

L’APF  DANS LE DÉPARTEMENT    

C’est en 2008 que nous avons créé ce nouvel 
espace de rencontre pour des parents à la 
Délégation. 
 
 

Un groupe existait depuis plusieurs années à l’inté-
rieur du service d’Evry (le SESSAD) pour les parents 
du service. Des discussions avec des parents ont 
amené l’idée d’un groupe où pourraient se croi-
ser des parents aux parcours différents, pour 
qu’ils connaissent d’autres structures (IME, 
IEM, foyers…), d’autres parcours de 
vie. La comparaison permet souvent de 
s’autodéterminer, de faire des choix. 
 
 

La Délégation apporte aussi l’intérêt de 
mettre en lien des parents d’enfants 
jeunes et des parents d’enfants plus 
âgés. Les parents qui s’y retrouvent ont 
envie de parler, d’écouter, de parta-
ger leurs expériences, de se soutenir 
mutuellement, comme en témoigne 
Mme Isabelle DESCHAMP :  
« Je participe au groupe parents depuis sa création. 
Nous nous réunissons une fois par mois avec ou non un 
thème précis. Au fil des années de réels liens se sont 
créés entre participants et participantes. Tous les sujets 
peuvent y être abordés. C'est un endroit d'écoute et 
d'échanges. On peut y partager nos idées, nos infos, nos 
interrogations, nos soucis ou nos peurs... Des interve-
nants viennent parfois débattre avec nous ou nous expo-
ser leurs expériences. C'est un moment qui compte pour 
moi. ». 
 
 

Nous voulons que ce soit un lieu simple, convi-
vial. Il vise des objectifs modestes : permettre 
des rencontres, soutenir les parents dans leur rôle 
de parent, les encourager à vivre toutes les étapes 
de la vie de leur enfant le plus sereinement possible, 
donner du sens aux échanges qui se veulent bien-
veillants et non jugeant. 
 

Notre groupe est prêt à accueillir d’autres 
parents, nous en serions même ravis. Nous 
avons un petit noyau dur d’environ 5 mamans très 
présentes. Elles nous disent que « ça fait du 
bien », « on se pose », « on peut parler de 
soi ». Il y a des parents qui peuvent venir, quand ils 
ne travaillent pas ou n’ont pas d’autres engage-
ments. Et puis il y a des parents qui savent que ce 
lieu existe, ils trouvent ça bien, ils nous le disent. Ils 
ne viennent pas mais sont rassurés de savoir que ça 

existe, un endroit rien que pour des pa-
rents, ça encourage au moins à tenir bon 
dans les moments de crise. 
 

Parfois, on fait venir quelqu’un 
pour nous parler d’un sujet qui 
nous intéresse, par exemple il y avait 
eu 10 mamans à la rencontre où on avait 
invité un psychologue pour nous parler 
des crises à l’adolescence. Parfois on 
discute de ce qui se passe sur le 

moment. On décide ensemble, les sujets mais aussi 
les dates. On se voit , le deuxième samedi de 
chaque mois de 10h à 12h. 
 
 

Le REAAP (le Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Ac-
compagnement des Parents) de l’Essonne nous 
soutient activement par un financement qui 
permet de nous rémunérer et aussi d’aider des pa-
rents à participer à des Journées de Parents, à des 
formations. Cela permet aussi de faire garder un 
enfant pour qu’un parent puisse se libérer pour ve-
nir, mais pour l’instant nous ne l’avons pas encore 
expérimenté. 
 

Nous sommes deux psychologues présentes 
pour organiser les rencontres et faciliter les 
échanges. 
 
 

Carine Maraquin et Rafif Sargi-Psychologues 
référentes de ces rencontres et au SESSD d’E-
vry. 
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SESSD d’Evry: 40 ans et de nouveaux locaux! 

Dans les années 70, l'APF a mis en place les premiers "services d'édu-
cation et de soins à domicile"., pour répondre aux besoins des enfants en 
situation de handicap moteur. 
 

Quelques années après les SSESD sont devenus des SESSD, Service 
d'Education et de Soins Spécialisés à Domicile. Les SESSD accompagnent les 
enfants dans leur vie d'enfant (école, loisirs, famille) et les soins se rajoutent 
lors de moments adaptés afin de faciliter l'inclusion. 
 
Le 19 octobre 2012, le SESSD d’Evry a fêté ses 40 ans et inauguré ses nouveaux locaux. Pour 
l'occasion le service a invité les familles, les professionnels du secteur, ainsi que ses différents partenaires. 
Suite à ce beau moment retrouver ci-dessous les témoignages de certains salariés du SESSD. 
 
"Un beau moment !Vendredi, l’ensemble des professionnels du SESSD d’Evry étaient prêts à ponctuer l’histoire 
du service, l’un des pionniers dans l’accompagnement à domicile des enfants en situation de handicap. Un point-
virgule est posé, nous allons maintenant poursuivre notre chemin en continuant à innover, à expérimenter pour 

accompagner le mouvement de la vie. La société change, l’APF aussi et le slogan « Bou-
ger les lignes » nous va bien. Nous avons eu beaucoup de plaisir à partager ce moment 
avec nos partenaires élus, enseignants, parents, jeunes. Nous avons vécu cet instant 
avec intensité, accompagner la vie d’enfants et de familles qui se confrontent à la diffé-
rence nous implique. Nous tentons chaque jour de permettre l’inclusion sans violence 
pour l’enfant, sans violence pour les accueillants, un vrai défi que nous relevons ensem-
ble. Nous avons aujourd’hui la chance de pouvoir dire que notre collaboration avec les 
services de l’éducation nationale est fructueuse et que les services enfance jeunesse de 
plusieurs communes répondent positivement à nos sollicitations. C’est donc avec plaisir 

et enthousiasme que nous avons fêté le 40ème anniversaire de ce service dans de nouveaux locaux qui inaugu-
rent de nouvelles aventures humaines à construire ensemble." 
Malika Redaouia - Directrice du SESSD d’Évry 
 
"C'était sympathique pour une inauguration... le côté rébarbatif des discours a juste été d'avoir mal aux pieds à 
rester debout. Fatiguant. Mais ceux et celles qui ont parlé ont été écoutés, car ils étaient concernés, engagés. J'ai 
passé un bon moment, le sourire aux lèvres, autant pour accueillir nos invités que pour lire le petit mot que 
j'avais préparé. 
Les SESSAD représentent un dispositif encore très moderne, dans le paysage des institutions spécialisées existan-
tes. Et cette soirée m'a confirmé que nos actions sont utiles et largement bien perçues. Et puis ça fait plaisir de 
voir des anciens, jeunes suivis par le service, ou professionnels. Et aussi passer un bon 
moment entre collègues à accueillir les gens de l'extérieur, ça nous fédère."  
Carine Maraquin - Psychologue clinicienne au SESSD d’Évry 
 
"Environ 150 personnes se sont réunies dans la simplicité, la bonne humeur, et le par-
tage ! Les gens étaient là, oui là ! Malgré 40 ans de fonctionnement, malgré les diffi-
cultés du quotidien, malgré les exigences, malgré les distances qui nous séparent, mal-
gré nos différences. C’était donc émouvant, d’être là avec eux, et de se dire que, oui 
des choses sont possibles, que finalement nous regardons tous dans la même direc-
tion, celle de faire bouger les lignes. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participées, de près ou de 
loin, dans l’organisation ou non, a cette manifestation." 
Élodie Couture, coordonnatrice du SESSD d’Évry  
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Depuis la parution du dernier numéro du « Liens 91 » de nombreu-
ses actions se sont déroulées pour permettre à chacun d’entre vous 

de participer selon ses envies et sa disponibilité! 

RETOUR SUR 3 MOIS D’ACTION 

  

ON  Y
 ÉTAI

T, 

VOUS
  Y ÉT

IEZ!! 

LES ACTIONS DE LA DÉLÉGATION

LES ACTIONS DE LA DÉLÉGATION

LES ACTIONS DE LA DÉLÉGATION

LES ACTIONS DE LA DÉLÉGATION    

LES AVENTURIERS DU PARC DE BEAUVAL! 

Armés de nos coupe-coupe, de nos fouets, de nos chapeaux, modèle Indiana 
Jones, nos vaccins à jour, nous voici prêtes et prêts à affronter la savane, la faune 
sauvage, le grand froid polaire .... 
Non! Non, l'APF ne nous a pas proposé un tour du monde, mais un week end 
au parc zoologique de Beauval, et là, on n’est pas loin d'un tour du monde! 
 

Ce parc propose sur plusieurs hectares un nombre impressionnant d'espèces 
animales et bien que nous n'ayons pas eu besoin d'utiliser nos coupe-coupe ou nos fouets, nous avons 
découvert un monde de passionnés qui prennent en charge et s'occupent d'animaux en bonne santé. 
Un des points forts de ce parc:  les pandas géants de chine, ils sont magnifi-
ques, mais dorment énormément et c'est grâce à un état de coalisions que 
nous sommes rendus vers leur enclot. 
 

L'esprit parlons en, c'est encore une équipe de loufoques composée de 18 
personnes adhérentes et bénévoles qui ont participé et mis l'ambiance lors 
de ce week-end. 
Bien que le sujet principal de ce week-end fût la visite du parc, nous avons 
partagé de très bons moments à table, autour d'un verre (sans alcool précisons-le, pour ne pas être cen-
surés par les hautes autorités) et autour du baby foot de l'hôtel qui nous accueillait. 
 

Un grand merci d’ailleurs à l’Hôtel Ethic étapes Jean Monnet de Romorantin qui nous a très bien accueil-
lis. 

 

C'est d'un commun accord que nous nous sommes promis de revivre 
une si belle aventure, car le temps nous a un peu manqué pour tout visi-
ter. 
 

Un grand merci aussi à l’Institut d’Education Motrice de l’APF qui nous a permis de 
faire ce week-end en nous prêtant chaleureusement leurs véhicules adaptées. Bra-

vo à nos deux courageux conducteurs Christian et Clément, qui ont dévoré les kilomètres pour que nous 
soyons toujours aux bons endroits, au bon moment. Merci à vous toutes et tous pour ces merveilleux 
moments et à très vite pour de nouvelles aventures. Gilles-Bénévole 
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Rendez-vous en 2013 pour de nouvelles aventures ! 

 
Samedi 24 novembre, le Groupe Relais Val d'Orge a parti-
cipé à l'opération "village solidarités". 
Placé sous la signe du droit à l'alimentation et de la solidarité, 
ce forum réunissait une douzaine d'associations Brétignolaises. 
Destiné à un public jeune, ce forum s'est tenu à l'espace 
Nelson Mandela à Brétigny. Chaque enfant retirait à l'accueil 
une carte de citoyen solidaire à 6 cases. Il parcourait le villa-
ge et choisissait les stands qu'il voulait visiter. A l'issue de 6 
passages validés, il pouvait inscrire sur l'arc en ciel de la 
solidarité un message. 
Pour un samedi de fin novembre, nous avons eu beaucoup 
de chance : pas une goutte de pluie ! Nous avons pu dispo-
ser le parcours fauteuil comme prévu et nous avons ren-
contré un franc succès, tant auprès des enfants, que d'ado-
lescents et même d'adultes, ce qui est rare. Un quizz com-
plétait cette animation traditionnelle, une partie des répon-
ses se trouvant sur des panneaux d'affichage dans le stand. 

Laurent Charreau-adhérent référent du groupe relais  
Val-d’Orge.  

Lors des Samedis convivialité les bénévoles vous 
attendent à la délégation pour partager des moments 
de détente et d’échange. Les samedis 1er septem-
bre et 3 novembre, bénévoles et adhérents se sont 
retrouvés pour répéter des morceaux de musi-
que et les jouer lors de la fête de noël! 

Plein succès pour la 42ème vente de 
brioches à Draveil! 

Grâce à l'organisation et aux bénévoles toujours 
enthousiastes de l'association d'animation sociale 
et culturelle -AASC- de Draveil ainsi qu'aux bé-
névoles de l'APF, 1600 BRIOCHES ont été 
vendues lors du week-end. Que tous en 
soient remerciés! 
Puis le samedi 1er  décembre l'association d'ani-
mation sociale et culturelle -AASC- de Draveil  a 
remis un chèque de 4000 euros  au profit de 
l'APF.  
Jean-Claude Chamblain Adhérent et Bénévole 
à l’APF, organisateur de l’opération brioches. 

L’OPERATION BRIOCHES 

VILLAGE SOLIDARITÉ 

S ame d i 
27 octobre adhérents et bénévoles 
se sont retrouvés pour se faire un 
petit ciné à Carré Sénart! 
Comme tous les goûts sont dans la 
nature, 2 groupes se sont consti-
tués: un pour aller vibrer en regar-
dant le dernier James-Bond tandis 
que le second groupe a enchainé les 
fous rires en allant voir « Ted »! 

SORTIE AU CINÉMA 

DES SAMEDIS CONVIVIALITÉ 
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«Le Parc Naturel Régional du Gâtinais français» appelé familièrement 
P.N.R.G, est un organisme qui couvre un territoire de 75640 hectares, com-

prenant 69 communes, soit 36 en Essonne et 33 en Seine-et-Marne, et dont l'ensemble représente 82153 
habitants.   
Sous couverture d'une Charte multi-signataires : Communes, Conseils généraux, Conseil régional, État, 
elle remplit diverses missions : 
1- protéger et valoriser le patrimoine naturel et culturel 
2- contribuer au développement économique 
3- contribuer au développement social, culturel et à la qualité de vie 
4- assurer l'accueil, l'éducation et l'information du public 
5- veiller à la cohérence des stratégies d'aménagement du territoire 
6- encourager la réalisation d'actions exemplaires et expérimentales.                                                                         
 
Le point n° 3 englobe tout naturellement la réalisation des P.A.V.E – aménagement de la voirie et des 
espaces publics pour les handicapés – rendue obligatoire par la loi du 11 février 2005, dite loi Handicap. 
Chaque commune devait remettre à la Préfecture, un plan de mise en conformité. Le P.N.R.G a voté un 
budget spécial pour les communes situées sur son territoire.  
Avec l'aide d'un bureau d'étude, le travail a été accompli, l'APF a participé à diverses réunions,  et ce 18 
octobre, même si le résultat n'est pas parfait, 50 P.A.V.E ont été remis par Monsieur Boussaingault, 
Président du Parc, à Monsieur Michel Fuzeau, Préfet de l'Essonne, et Monsieur Franck-Philippe Georgin, 
Sous-Préfet de Fontainebleau, en présence de nombreuses personnalités dont Madame Claire-Lise Cam-
pion, Sénatrice de l'Essonne.  
Au cours des diverses allocutions, nous avons appris que cette dernière a été chargée par le Premier Mi-
nistre, d'une mission de concertation portant sur la mise en accessibilité du cadre bâti, de la voirie et du 
transport. A ces fins, elle rencontrera l'ensemble des acteurs : associatifs – dont l'A.P.F fait partie – éco-
nomiques et politiques concernés, pour remettre ses conclusions à Madame Marie-Arlette Carlotti, Minis-
tre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion. 
 
A l'issue de la cérémonie de remise des P.A.V.E, un vin d'honneur a été servi. Enfin, nous nous sommes 
restaurés à « La Table d'Antoine », restaurant sis dans le parc du château de Gillevoisin, qui n'est autre 
qu'un I.M.E ( Institut Médico Éducatif ) de l'Établissement Public National Antoine Koenigswarter, EPNAK 
qui accueille des jeunes déficients intellectuels. 
Cet I.M.E comporte une section d'initiation et de formation professionnelle. Ce sont d'ailleurs ces élèves 
qui ont préparé, avec leur encadrement, le déjeuner qui nous a été servi, copieux et excellent. On peut 
d'ailleurs y déjeuner le midi sur réservation préalable. C'est une école hôtelière où l'on oublie le handi-
cap ! 
 
L'après-midi était consacré, pour ceux qui le souhaitaient, à la découverte d'un sentier forestier, au Bois 
de Champagne de Saint-Fargeau, à la fois éducatif et ludique, où l'histoire du bois est révélée, et, fait re-
marquable, ce sentier à l'élaboration duquel nous avons participé, est accessible aux quatre formes de 
handicap.  
Gros effort réalisé par le P.N.R.G pour rendre ce site unique en son genre, et parfaitement réussi. Voici 
un but de promenade, aux beaux jours, situé près de Saint-Fargeau-Ponthierry. 
 
Daniel Plenois - Membre du Conseil Départemental et du Groupe « Cadre de Vie » de la déléga-
tion. 

 

LES JOURNÉES DE L’ACCESSIBILITÉ 
DU PARC NATUREL REGIONAL DU GÂTINAIS 

FRANÇAIS 

  

ACCE
SSIBI

LITÉ 
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UN ADHÉRENT DE L’APF VOUS RACONTE 
SON HISTOIRE... 

 
 
 

Jacques Rousset, adhérent de l'APF de Bayonne, a écrit sa biogra-
phie "Une vie parmi tant d'autres... Oui mais c'est la mienne". 
 
Ce livre, émouvant et plein de sensibilité, est le récit de sa vie d’homme en 
situation de handicap, engagé de la Normandie au Pays-Basque. 
 
Des exemplaires de ce livre sont d’ores et déjà en vente à la déléga-
tion donc si vous souhaitez vous le procurer n’hésitez pas à contacter la délé-
gation ! 
 

Un dernier mot : le prix du livre est de 10 €! 
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LEC
TUR

E 

 

Ce sont plus de 150 personnes qui se sont retrouvées dans la très 
belle salle Olympe-de-Gouges à Saint-Germain-Lès-Arpajon pour 
le lancement du collectif inter-associatif « Ensemble, Autrement 
Capable » le 20 novembre. 

 

Cette soirée était destinée à présenter plus en détail les objectifs et la 
charte de ce collectif créé suite au succès rencontré par le festival « En-
semble, Autrement Capable ». Objectif réussi puisque 9 partenai-
res se sont d’ores et déjà engagés au sein du collectif en si-
gnant la charte ! 
 

La soirée s’est déroulée en 3 parties: 
- Un conte musical qui a permis à chacun de découvrir l’évolution d’ « 
Ensemble, Autrement Capable » au fil des ans. 
- Une seconde partie plus officielle a été l’occasion de discours et témoignages des différents acteurs 
du collectif. Puis les invités qui le souhaitaient ont pu signer la charte et signifier ainsi leur engagement au 
sein de ce collectif ! 
- Nous avons terminé cette soirée par de belles prestations de danse, de percussions, de hip-hop et de 
Beatbox. 
Une fois encore un grand bravo à tous les artistes! 
Le collectif est désormais créé… Nous vous invitons maintenant à construire ce collectif 
avec nous, car chacun y a sa place en tant qu'acteur, en tant que partenaire, en tant qu'éta-
blissement, en tant qu'artiste, en tant que sportif... Tout est à imaginer ENSEMBLE. 

SOIRÉE DE LANCEMENT DU COLLECTIF 
LE 20 NOVEMBRE 2012 

  

« ENS
EMBL

E, 

AUTR
EMEN

T 

CAPA
BLE! 

» 
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JÉRÔME BARRILLON 
Chargé de mission « Ensemble, Autrement 

Capable » 

  

PORT
RAIT

 DU 

TRIM
ESTR

E 

  

Jérôme a rejoint l’équipe de la délégation en septembre en tant que chargé de mission pour 
travailler à la création, au développement et à la pérennisation du collectif « Ensemble, Au-
trement Capable ». 

A 20 ans, alors que je travaillais en tant que musicien, à la fois au Conservatoire et 

dans différentes formations, j’ai eu un accident de voiture qui m’a immobilisé le 

bras gauche,  pendant un an, entre l’hôpital et le centre de rééducation où j’avais 

été accueilli. Mon contact avec le monde du handicap m’a fait découvrir à quel 

point une passion peut permettre d’avancer vers le mieux-être. 

Dans le centre de rééducation, avec l’aide de l’éducateur qui travaillait sur place, 

j’ai monté un petit groupe de musique avec quelques résidents et chacun utilisait 

ses possibilités pour jouer. Jouer ensemble. C’était fort en émotion et je me souvien-

drai toujours de notre batteur qui jouait sur la pédale de grosse-caisse avec une 

énergie impressionnante alors qu’il n’avait plus qu’un bout de pied, le reste étant 

resté sur un chantier… 

A la sortie, j’ai repris mon travail, mais la musique n’avait plus le même goût ni ce beau regard tourné vers l’autre, 

à la recherche du plaisir de vaincre l’inconcevable ou l’impossible. 

Alors j’ai commencé à travailler avec des jeunes et moins jeunes en situation de handicap en cherchant avec eux 

comment jouer de la musique en adaptant cet art à leurs capacités et non l’inverse. C’est jouer ensemble autre-

ment. 

J’ai travaillé avec des enfants atteints de surdité, je travaille avec 

des adultes déficients mentaux dans une association, avec des jeu-

nes mal voyants ou aveugles dans une autre et depuis toutes ces 

années, la musique continue de guider ce public vers la confiance 

en soi et en les autres, la fierté d’être reconnu musicien et le plai-

sir de jouer grâce aux concerts, à la réalisation de C.D. Et surtout 

elle favorise la communication et la socialisation. 

 

Alors pour moi, travailler à l’A.P.F comme chargé de mission pour le Collectif « Ensemble Autrement Capable »,  

est la possibilité de pouvoir réfléchir à la capacité d’offrir à des personnes valides et en situation d’handicap de 

partager, de vivre, de réaliser des spectacles, tout au long de l’année avec en toile de fond un grand festival pour 

que tout le monde s’y retrouve en mélangeant toutes les activités réalisées au long de l’année. L’enthousiasme, 

l’écoute, le respect et la gentillesse de l’équipe de l’APF m’ont aidé à ouvrir la porte, pour servir ce festival où cha-

cun peut vivre la situation d’être ENSEMBLE AUTREMENT CAPABLE. 

Jérôme Barrillon-Chargé de Mission Ensemble, Autrement Capable. 
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À VENIR
!!    

Rencontre adhérents-bénévoles  

spéciale « ATELIERS »! 

Samedi 30 Mars 2013 de 14h à 17h 

Salle Michelet, rue Pierre Bérégovoy, 91200 ATHIS-MONS  

Concert « Des sourires à portées de notes » 
au profit de l’APF! 

Dimanche 7 avril 2013 de 16h à 18h 

Théâtre Jules Verne, Rue Henri Douard, Théâtre Jules Verne, Rue Henri Douard, 
91220 Brétigny 91220 Brétigny   
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PROGRAMME DES GROUPES INITIATIVE & ATELIERS! 

Atelier Jeux de Société 

Pierre  bénévole fan 

des jeux de société, 

vous accueil en délé-

gation avec ses nombreux jeux 

de société , parties de fou rire et 

convivialité assurés systémati-

quement. 

Samedi 12 Janvier de 14h à18h 

Samedi  9 Février de 14h à 18h 

Samedi 9 Mars de 14h à 18h 

ATELIER BIEN ÊTRE 

Un atelier Ludique et Interactif sur 

des méthodes de Shiatsu, de Reiki, 

de Nuad Bo’Rarn (thaï traditionnel), 

de Réflexologie plantaire  … Détente 

absolue ! 

Tous les 3èmes samedis de chaque 

mois .  

En délégation de 14h30 à 17h30, 
découpé en 3 groupe 

1er groupe       14h30 à 15h30 
2ème groupe   15h30 à 16h30  
3ème groupe   16h30 à 17h30 
 

Contactez Julie au 01.60.78.06.63  

GROUPE PARENTS 

Animé par deux psychologues de l’APF. Les thèmes 
sont définis en commun. 

Prochaines rencontres : 

10h à 12h en délégation 

SAMEDI 12 JANVIER 

SAMEDI 09 FEVRIER 

SAMEDI 23 MARS 

ATELIER RELAXATION MEDITATIVE 
La relaxation méditative permet d’accéder à un lâcher prise sur nos difficultés, nos soucis, nos ten-

sions une agréable sensation de détente corporelle et de liberté d’esprit. 

Attention: pas d’atelier pendant les vacances. 
 

Les horaires  14h30 - 15h30 1 mardi sur 2 (Il est souhaitable que les 
participants arrivent sur place 1/4 d'heure avant le démarrage de l’a-
telier) Reprise le mardi 08 Janvier 2013 
 
Contactez Julie au 01.60.78.06.63 

LES SAMEDIS CONVIVIALITÉS 
 

Les bénévoles vous proposent de les rejoindre à la déléga-

tion afin de partager des moments de détente et de loisirs ! 
 

Un samedi par mois vous pouvez venir à la délégation 
et profiter d’une après midi de partage 

avec les bénévoles. 
 

L’équipes de bénévoles assure les sa-
medis suivants ce trimestre :  
2 février de 14h à 18h 
2 Mars de 14h à 18h 
 

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRE AUPRES DE AUDREY 
01.60.78.06.63 
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ZOOM SUR VOS ENVIES…. 

 

 

Nous souhaitons connaitre vos envies pour 
alimenter au mieux nos propositions de 

sorties! 
 
C’est pourquoi, nous vous invitons à partager avec 
nous vos désirs en termes de sorties, que vous 
avez faites ou que vous aimeriez faire, vos idées 
pour nos rencontres adhérents-bénévoles, pour 
d’éventuels ateliers…ou si tous simplement vous 
connaissez des endroits accessibles et sympas. 

 

Merci de transmettre  vos idées  à Julie: 

julie.cramoisy@apf91.org 
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LES SORTIES 

 

 
Galette des Rois 

Pour fêter la nouvelle année et  fêter les rois, nous vous invitons à nous joindre en délé-
gation pour partager la galette ensemble.  

 

 

 

                 

Maison de Victor Hugo 

La Maison de Victor Hugo met en avant les multiples talents du poète à travers de ri-
ches expositions temporaires.  

Celle-ci  a obtenu en décembre 2009 le label Tourisme & Handicap auditif. Déjà ré-
compensé en 2007 par le label Tourisme & Handicap moteur, le musée de la place des 
Vosges fait figure de précurseur en matière d’accueil et d’accessibilité au sein des mu-
sées de la Ville de Paris.  

 

Muséum Nationale d’histoire naturel 

Au sein d'expositions temporaires, parfois itinérantes, le Muséum donne régulière-
ment des coups de projecteur sur des thématiques très diverses qui prolongent et 
complètent les expositions permanentes.  

Venez visiter l’exposition  « Dinosaures , la vie en grand » 

Rencontre Adhérents Bénévoles « Ateliers » 

Nous vous proposons une rencontre sur le thème des ateliers. 

Cette après midi vous présentera les ateliers que nous vous proposons tous les mois en 
délégation afin de vous faire découvrir ou redécouvrir nos activités. 

 

 
Concert de Musique 

Comme chaque année, l’école de musique de Brétigny organise son concert annuel 
«Des sourires à portée de notes » au profit de la délégation.  

Partenariat crée par le groupe relais Val d’Orge. 

Tous les dons serons reversés en intégralité à la délégation. 
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D é l é g a t i o n  d e  l ’ E s s o n n eD é l é g a t i o n  d e  l ’ E s s o n n eD é l é g a t i o n  d e  l ’ E s s o n n eD é l é g a t i o n  d e  l ’ E s s o n n e ––––     L i e n s  n ° 1 4 3L i e n s  n ° 1 4 3L i e n s  n ° 1 4 3L i e n s  n ° 1 4 3     

 

 

  

Sorties 

  

Dates 

  

Horaires 

De la sortie 

Repas 

à 

Prévoir 

 Départ 

Retour en  

délégation 

  

Tarif pour 

1 personne 

  

NB de 

personnes 

Galette des Rois à la 
délégation 

Samedi  

26 janvier 
14h à 17h Non Délégation 2€  

Maison de 

Victor Hugo 

Samedi  

23  Février 
13h à 18h Non Délégation gratuit  

Muséum National  

D’histoire naturel  

Samedi 

23 Mars 
11h à 19h Oui Délégation Gratuit a voir  

Rencontre  

adhérents  

bénévoles 

Samedi  

30 Mars 
14h à 17h Non 

Directement sur 
place 

2€  

Concert de  

Musique 

Dimanche  

7 Avril 
16h à 18h Non 

Directement sur 
place 

Gratuit  

Réservation de vos sorties 

Pour des questions d’assurance, les participants et les bénévoles qui font les sorties doivent obligatoire-

ment être adhérents à l’APF. Lorsque les sorties sont payantes, nous vous rappelons que le paiement s’ef-

fectue directement sur le lieu de la sortie. Il ne faut en aucun cas envoyer votre règlement à la délégation. 

Bulletin d’inscription à compléter, et à renvoyer avant le 21Janvier 2013 

Nom :  ........................................................................     Prénom : ………………………………………….   

 

Adresse :  ................................................................................................................................................  

 

Ville : .........................................................................  Code Postal : ……………………………………….  

 

Téléphone :  ..............................................................  E-mail : ……………………………………………..  

Je peux faire un transfert si besoin � Fauteuil électrique � 

Fauteuil roulant manuel               �          Déambulateur               �    

Autres   �   Précisé :  ............................................................................................................................    

Tableau de réservation des sorties 

Merci de prévoir votre transport aller-retour en délégation 
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DÉLÉGATION DE L’ESSONNE 

� 10 rue Jeanne Récamier - 91000 EVRY 

�  du lundi au vendredi : 
9h à 12h30 - 13h30 à 17h00 

� 01.60.78.06.63 

� 01.60.79.16.98 

@   dd.91@apf.asso.fr 

� http://dd91.blogs.apf.asso.fr 

- Liens 91 2012 citation et reproduction intégrale autorisée avec mentions d’origine -  
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Informatique et liberté, si vous ne souhaitez plus recevoir ce bulletin  
départemental à votre domicile, merci de nous avertir par courrier. 

 


