ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE

LIVRET DE PRÉSENTATION
DÉLÉGATION DÉPARTEMENTALE DE L’ESSONNE
Vous aussi, prenez part aux décisions qui
vous concernent et aidez-nous à construire
une société ouverte à tous !
Devenez adhérent, donateur ou bénévole
et participez à nos projets !
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QU’EST-CE QUE L’APF
80 ans de combats !
L'APF a été créé en 1933 par la volonté de quatre jeunes
gens atteints par la poliomyélite, et révoltés contre
l'exclusion dont ils étaient victimes. Quatre-vingts ans plus
tard, l'association poursuit toujours son combat pour une
participation pleine et entière des personnes en situation de
handicap et leur famille dans la société.

André Trannoy, l'un des
fondateurs de l'APF

L'APF un mouvement national
L'Association des Paralysés de France est une association
nationale reconnue d'utilité publique, dirigée par un conseil
d'administration élu par ses adhérents. L'association est à la
fois un mouvement revendicatif et une association de
gestion de services et d'établissements médico-sociaux qui
s'appuient sur une charte et un projet associatif communs
L'Association des paralysés de France, c'est :
1 siège national
97 délégations départementales
135 structures médico-éducatives
212 structures pour adultes
25 établissements et services d'aide par le travail (ESAT)
29 entreprises de travail adapté
150 séjours de vacances organisés par APF Evasion
712 dispositifs réalisés par APF Formation
397 904 donateurs actifs
25 296 adhérents à jour de cotisation
25 000 bénévoles (dont 4 000 bénévoles réguliers)
12 458 salariés
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LES ENGAGEMENTS APF
L'APF, mouvement représentatif des personnes en situation de handicap et de
leur famille, lance son « Pacte pour une société ouverte à tous ! ». Organisé en
triptyque autour des valeurs républicaines liberté, égalité et fraternité, ce pacte
est composé de 12 engagements fondamentaux qui constituent la base d'une
société ouverte à tous, d'une politique du « vivrevivre-ensemble ».
Engagement 1 : Une « France accessible » dès 2015
Engagement 2 : Le libre choix des biens et des services
Engagement 3 : Des espaces, des services et des produits conçus pour tous !
Engagement 4 : Des transports et une voirie accessibles dans tous les territoires
Engagement 5 : L'accès à une éducation inclusive
Engagement 6 : L'égalité dans l'accès et dans le maintien dans l'emploi
Engagement 7 : La possibilité d'exercer ses droits
Engagement 8 : Une vie affective, sentimentale et sexuelle pour tous !
Engagement 9 : Le droit à des ressources suffisantes
Engagement 10 : L'accès aux soins pour tous, sur tout le territoire
Engagement 11 : La reconnaissance du « risque autonomie »
Engagement 12 : De nouveaux droits pour les aidants familiaux et les proches
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LA CHARTE DE L’ASSOCIATION
Le fondement des valeurs de l'association
Dans la ligne de la Déclaration universelle
des droits de l'homme, l'APF, mouvement de
personnes handicapées, de leur famille et de
personnes valides, affirme la primauté de la
personne : L'être humain ne peut être réduit
à son handicap ou sa maladie quels qu'ils
soient.
soient. En tant que citoyenne, la personne
handicapée exerce ses responsabilités dans
la société : elle a le choix et la maîtrise de
son existence.
existence.
L'APF affirme son indépendance de tout parti
politique et de toute religion.
L'APF revendique :
L'intégration de la personne handicapée
dans la société, à toutes les étapes de son
existence, en tous lieux et en toutes
circonstances.
La prise en compte des préoccupations des
familles dès l'annonce du handicap, quelle
qu'en soit l'origine.
L'égalité des chances par la compensation
humaine, technique et financière des
conséquences du handicap, afin de
permettre à la personne handicapée
d'acquérir une pleine autonomie.
La mise en œuvre d'une politique de
prévention et d'information de la société sur
les réalités du handicap.
L'APF développe :
Une dynamique d'insertion pour une plus
grande ouverture sur l'extérieur, par les
possibilités qu'elle donne d'entrer en relation
avec le monde et par les partenariats qu'elle
instaure.

Une égalité effective entre toutes les
personnes handicapées, quel que soit leur
lieu de résidence.
La
solidarité
entre
les
personnes,
handicapées et valides.
L'accueil et l'écoute des personnes
handicapées et des familles.
L'APF s'engage à assurer :
La place prépondérante de l'adhérent.
Le droit d'expression de tous : adhérents,
bénévoles, salariés, usagers.
Le développement de la vie associative à
travers toutes ses composantes, condition
essentielle de la vitalité de l'association.
La représentation et la défense des intérêts
des personnes handicapées et de leur
famille.
La qualité de ses services en développant
l'observation et l'anticipation, l'innovation et
l'expérimentation,
l'information
et
la
formation, et en procédant à leur évaluation
régulière.
La proximité de son action par sa présence
sur l'ensemble du territoire et la cohérence
de celle-ci par son organisation nationale.
L'APF s'oblige :
A la rigueur dans la recherche et la gestion
des fonds obtenus des pouvoirs publics ou
provenant de la générosité du public.
A informer ses donateurs.
A garantir la transparence de ses comptes.
A utiliser les fonds mis à sa disposition en
donnant toujours la priorité aux valeurs
humaines.
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LE PROJET ASSOCIATIF
Le projet associatif « Bouge les lignes ! » prolonge « Acteur
& Citoyen », il définit pour les cinq prochaines années les
orientations politiques et les objectifs stratégiques de
l’APF et affirme avec force nos convictions associatives.
associatives.
Des orientations politiques fortes : Le texte porte quatre
orientations politiques fortes :
1. construire une société inclusive, c’est-à-dire une
société ouverte à tous ;
2. renforcer la place des acteurs de la société civile dans
le champ politique, social, économique et culturel
3. promouvoir une gouvernance associative toujours plus
participative et démocratique ;
4. proposer une offre de services au plus près des
personnes en situation de handicap et de leurs besoins.

17, boulevard
Auguste-Blanqui
O 75013 Paris
tel : 01.40.78.69.00
O

LES 5 MOTIONS ADOPTEES
Le 29 juin avait lieu à Chartres l'Assemblée Générale de
l'Association des Paralysés de France. Au cours de cette
AG 5 motions ont été votées. Vous pouvez les télécharger
en cliquant sur les liens ci-dessous :
Motion 1 Accessibilité
Motion 2 La solidarité nationale n'est pas la charité
Motion 3 Services d’aide à domicile : l’APF lance un cri
d’alarme sur la situation des personnes
Motion 4 La citoyenneté et la participation sociale ne
sont pas négociables !
Motion 5 Démocratie, ensemble : une nouvelle étape à
construire
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QU’EST-CE QUE LA DÉLÉGATION
L 'APF est présente en Essonne par l'intermédiaire de
sa délégation départementale.
Les délégations sont des structures de vie
associative, des lieux d’échange, de revendication,
des lieux de travail, de ressources… Elles permettent
aux personnes en situation de handicap de réaliser
leur projet dans le cadre d’un collectif, grâce à la
participation de nombreuses personnes qu’elles
soient bénévoles ou salariées.
Il existe sur le département, des établissements
spécialisés :
1 Institut d’Education Motrice (IEM) à Saint Pierre du
Perray : 01.69.89.62.62
1 Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS)
à Evry : 01.60.78.98.40
1 Service d’Accompagnement MédicoMédico-social pour
Adultes Handicapés (SAMSAH) à Evry :
01.60.78.98.40
3 Services d’Education Spéciale et de Soins à
Domicile (SESSD) à
Arpajon : 01.64.90.32.64,
Evry : 01.69.36.17.20 et
Orsay 01.69.07.92.93
1 accueil de jour à Sault-les-Chartreux :
01.69.10.21.10
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L’ÉQUIPE DE LA DÉLÉGATION
Sabrina Bucher
Directrice
Départementale de
délégation
Elle
a
en
charge
l’organisation générale
de la délégation. Engage
la délégation dans un
processus de démarche
d’amélioration de la
qualité.
Travaille
en
collaboration avec les
membres du Conseil
Départemental dans le
cadre de la politique
générale.

Catherine Padovani
«Responsable de
l’Administration
Générale».
Elle
assure
la
comptabilité
générale
de la délégation, le suivi
des contrats de travail et
la
gestion
des
fournisseurs.

Julie Cramoisy
Chargée de mission
sensibilisation, Réseau,
ressources et bénévolat
Elle a en charge la
sensibilisation, la gestion
des bénévoles, la mise
en œuvre des opérations
ressources et la mise en
place
et
le
développement
des
groupes Relais

Sandra Laurent
Attachée de délégation.,
délégation.,
Référent Qualité
Elle a en charge l’accueil
téléphonique et physique et le
suivi des adhérents.
Elle est votre interlocutrice pour
vos
vacances
et
vous
accompagne
dans
vos
démarches administratives. Elle
garante des plans d’actions
qualités approuvées par la
directrice

Etienne Mauger
Chargé de mission AIC
Il coordonne la mise en
œuvre
du
Festival
«
Ensemble, Autrement
Capable ». accompagne la
création
des
groupes
initiatives,
Pilote
la
commission
loisirs
(séjours, ateliers, sorties).

Lydie Mimis
Chargée de mission cadre
de vie.
vie. Communication et
partenaires financiers
Elle assure la coordination
et le soutient du groupe
Cadre de Vie dans ses
actions.
Elle assure la
communication interne et
externe de la délégation en
lien avec la directrice,
développement
des
partenariats financiers
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OÙ NOUS TROUVER
Adresse de la délégation :
14 rue Antonio Vivaldi – 91280 Saint Pierre du Perray
Tel : 01-60-78-06-63
Plan de quartier de la délégation :

En transport :
Depuis la gare de Corbeil Essonnes

Bus TT-zen direction: gare de Lieusaint Moissy
Descendre à l’arrêt : Le Fresnes
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NOS MISSIONS
La
délégation
départementale
de
l’Essonne est un lieu d’expression et de
développement de la vie associative pour
tous et dans le respect de chacun.
En proposant des activités culturelles et de
loisirs, des espaces de réflexion, en
impulsant des actions militantes, en
encourageant les projets innovants, en
créant des partenariats avec la cité,
...Dans une démarche d’inclusion en
accompagnant nos adhérents à accéder
aux dispositifs de droits communs
C’est aussi, lutter contre les formes de
discrimination, défendre les droits des
personnes, affirmer la place des familles.
Ecoute, soutien des personnes en
situation de handicap, de leurs familles,
Accompagnement dans les démarches
administratives et rompre l'isolement.
La délégation dispose de matériels divers
(parcours fauteuil , fauteuils etc.…qu’elle
loue sous certaines conditions
Pour plus de renseignements, contacter
Sabrina
Bucher,
directrice
au
01.60.78.06.63
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NOS ACTIONS AU NIVEAU POLITIQUE
L’APF a mis en place dans chaque département un Conseil
Départemental qui assure la représentation politique de
l’association, représente les adhérents de l’Essonne.
l’Essonne. Il est constitué
de personnes en situation de handicap ou valides, adhérentes à
l’APF du 91.
91. Elles sont élues par l’ensemble des adhérents de la
délégation pour un mandat de 3 ans.
ans.
Vos représentants :

Etienne Nicloux
Représentant

Michel Metz
Conseiller

Daniel Plenois
Conseiller

Frédéric Goupillière
Suppléant

Sophie Major
Conseillère

Alain Pasquet
Conseiller
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DEVENIR MEMBRE DU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL
La fonction d’élu du Conseil Départemental fait
de vous un acteur privilégié de l’action de l’APF.
Vous contribuerez ainsi aux avancées politiques
de l’association pour la participation sociale des
personnes en situation de handicap et de leurs
familles.
Être élu du Conseil départemental de l’APF
C’est apporter
à l’association toute votre
expérience, votre richesse personnelle, vos
compétences, votre savoir faire ou tout
simplement proposer du temps au service des
personnes en situation de handicap et de leur
famille.
C’est :Participer :
1. Aux décisions politiques de l’APF, avec tous les
membres du Conseil Départemental, dans le
respect des statuts et de la charte de
l’association, des grandes orientations et options
votées par l’assemblée générale qui reste
souveraine ;
2. Aux réunions du Conseil Départemental (au
moins 5 réunions par an)
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C’est Respecter :
les décisions du Conseil Départemental.
Après un libre débat en son sein, la décision
prise à la majorité devient celle de chacun.
L’élu se doit de respecter la confidentialité
des débats. Toute communication ou
publication
des
travaux
du
Conseil
Départemental est décidée collégialement.
C’est Accepter et remplir les missions
confiées par le Conseil Départemental
dans la mesure de ses possibilités:
1.participation à l’assemblée départementale
annuelle, aux réunions régionales ou locales,
à divers comités et conseils des structures
APF, aux grands évènements (congrès,
assemblée générale, manifestation...) afin de
recueillir les opinions, les souhaits des
acteurs
de
l’association
(adhérents,
bénévoles, salariés, usagers et donateurs).
2.mission de représentation extérieure de
l’association
(siéger
à
la
Maison
Départementale
des
Personnes
Handicapées, à la Commission Communale
d’Accessibilité ou bien au sein des Collectifs
Associatifs du Département,...),à un certain
nombre d’évènements, de rendez-vous avec
des partenaires ou des représentants des
pouvoirs politiques.
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Ces deux types d’intervention nécessitent
l’acquisition progressive d’une compétence
sur les grandes questions débattues au
Conseil Départemental, ce qui suppose un
travail personnel de lecture de la
documentation fournie par l’APF et de
recherche le cas échéant
Pour exercer son mandat dans de bonne
condition !
des formations pourront être organisées afin
de vous permettre de vous perfectionner
dans un domaine ou un autre, comme par
exemple la prise de parole en public, la
législation en vigueur, l’
La fonction d’élu est toujours bénévole
Les frais de transport, d’hébergement, de
repas, de tierce personne sont remboursés
dans les conditions fixées et sur
présentation de justificatifs, pour les
missions préalablement définit que vous
auriez à effectuer dans le cadre de votre
fonctions d’élu du Conseil Départemental.

Pour tous renseignements, contactez
Sabrina
Bucher
directrice
au:
01.60.78.06.63 ou
sabrina.bucher@apf.asso.fr
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NOS ACTIONS EN TERMES DE
SENSIBILISATIONS
Sensibilisations pour changer le regard sur le handicap
Nous menons des actions de sensibilisation
auprès du grand public, écoles, collèges,
lycées, centre de formations, secteur public,
secteur privé, mairies etc.… sur le handicap
moteur .
Une équipe pédagogique est constituée
d’adhérents, de bénévoles et d’un chargé de
mission.
mission.
Nos sensibilisations se déroulent en 2 temps.
Une partie pratique avec une mise en situation
Une partie théorique avec un échange avec le
public.
La
Délégation mettra à disposition des
supports pédagogiques. La délégation travaille
au développement de son offre de service en
la matière.
Pour tous renseignements, contactez Julie
Chargée de mission au:
au: 01.
01.60.
60.78.
78.06.
06.63 ou
julie.
julie.cramoisy@apf91
cramoisy@apf91.
91.org
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NOS ACTIONS EN TERME DE
LOISIRS
Des loisirs pour rompre l’isolement
La Délégation Départementale a mis en place une
Commission Loisirs, constituée d’adhérents et de
bénévoles accompagné d’ un salarié. Elle a en charge
de proposer et préparer de nouvelles activités (sorties
,ateliers et séjours) pour l’ensemble des adhérents du
département. Ce travail sera mené en collaboration
avec nos partenaires et en lien avec les groupes relais.
La délégation vous propose sous certaines conditions,
d’inscriptions, d’adhésion et de participation
financières
Des ateliers : Bien-être, pour découvrir la relaxation, le
shiatsu, le reiki…
Un atelier jeux de société, pour essayer des dizaines de
jeux différents vous sont proposés
D’autres ateliers peuvent se mettre en place selon vos
envies : arts plastiques, cuisine, anglais…
anglais…
Des sorties : bowling, théâtre, musée, pique nique
Des mini séjours : zoo de Beauval
Vous avez des idées de sorties venez en faire part à la
commission loisirs ou utilisez les canaux de
communications
Pour tous renseignements, contactez Etienne Chargé
de mission au:
au: 01.
01.60.
60.78.
78.06.
06.63 ou
etienne.
etienne.mauger@apf91
mauger@apf91.
91.org
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NOS ACTIONS EN TERME
D’ACCESSIBILITÉ
L’accessibilité est l’un des enjeux majeurs de la loi 2005
L’inaccessibilité est vécue comme l’une des
premières discriminations par les personnes en
situation de handicap.
Au sein de la délégation existe une groupe de travail
nommé « Cadre de Vie ». Il est constitué d’une dizaine
d’adhérents, veillent au respect de l’application de la
loi 2005 en matière d’exigences d’accessibilité.
(cadre bâti existant, ERP, transports…). Siègent dans
différentes instances politiques , etc. Pour que
l’accessibilité soit rendue possible d’ici 2015.






Nous recherchons des bénévoles pour participer
à l’amélioration du cadre de vie des personnes
en situation de handicap à travers des actions de
sensibilisation,
de
revendication
et
de
communication :
Recensement des lieux accessibles,
Participation aux campagnes de revendication
Représentation de l’APF

Pour tous renseignements, contactez Lydie Chargée
de mission au:
au: 01.
01.60.
60.78.
78.06.
06.63 ou
lydie.
lydie.mimis@apf91
mimis@apf91.
91.org
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GROUPES RELAIS: DES LIEUX
PRIVILÉGIÉS, DE PROXIMITÉS
En 2009,
2009, lors de sa séance du 2 mars, le
Conseil Départemental a validé le découpage
territorial ainsi que la mise en place des
groupes relais.
relais. Ce découpage s’est déterminé
sur la base de l’intercommunalité de l’Essonne
sur la carte mise à jour en décembre 2012.
2012.
L’enjeu des groupes relais est de stimuler et de
renforcer la participation du plus grand nombre.
En ce sens, cette dynamique s’inscrit
pleinement dans le projet associatif « Bouge les
lignes ! ».
Ces groupes relais ont pour vocation de vous
informer sur les actions menées par l’APF,
d’être au plus proche de vous, faire évoluer les
mentalités sur le handicap, échanger dans un
esprit de convivialité pour partager des
moments agréables, mettre en place des
actions de proximité sur le secteur,
(sensibilisation, rencontre conviviale, loisir,
accessibilités, emploi, etc.…) ou parler de soi.
De plus , il offre un espace privilégier de
proximité au domicile de nos adhérents.et suite
à des demandes, nous développons des
groupes relais, nous avons besoin de vous !!!
Pour tous renseignements, contactez Julie
chargée de mission au: 01.60.78.06.63 ou
julie.
julie.cramoisy@apf91
cramoisy@apf91.
91.org
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ÊTRE BÉNÉVOLE EN DÉLÉGATION
Le bénévolat, c’est :
Un échange :Etre bénévole, que l’on soit
handicapé ou valide, c’est se sentir concerné
par les objectifs de l’association. Il s’agit d’une
activité choisie et généreuse.

Un engagement réciproque : c’est vous qui évaluez
le temps que vous donnez et nous vous apportons
les moyens pour remplir votre mission, notamment
par la formation.
vous intégrez un groupe.
groupe Bénévoles et salariés,
handicapés et valides, vous vous mobilisez pour le
même objectif : intégrer les personnes
handicapées dans toutes les situations de la vie
quotidienne.
Qui peut devenir bénévole ?
Toute personne motivée, quelles que soient ses
compétences. L’essentiel est de faire preuve d’une
grande capacité d’écoute et d’adaptation.
Votre collaboration :
Les initiatives ponctuelles des uns complètent les
actions régulières des autres. Au bout du compte,
plusieurs milliers d’heures sont consacrées,
annuellement pour les personnes handicapées et
leurs familles.
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QUELQUES EXEMPLES DE
MISSIONS :
L’accompagnement :
Nous faisons appel à vous pour
accompagner
des
personnes
handicapées lors d’une sortie, week-end
Pour devenir accompagnateur de sorties,
contactez julie au:
au: 01.
01.60.
60.78.
78.06.
06.63 ou
julie.
julie.cramoisy@apf91
cramoisy@apf91.
91.org
Les actions ressources :
Mettre en place ou participer à des
opérations apportant des ressources
nouvelles ou supplémentaires à l’APF :

semaine nationale des associations
de personnes handicapées,

ventes
militantes,
brocantes,
opération brioches, fête du sourire

événements destinés à obtenir des
ressources (tombola, brocante etc.)

organisation d’un concert au profit
de l’APF.
Pour devenir bénévole, contactez Julie
au:
au: 01.
01.60.
60.78.
78.06.
06.63 ou
julie.
julie.cramoisy@apf91
cramoisy@apf91.
91.org
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QUELQUES EXEMPLES DE
MISSIONS :
La délégation recherche également :
Des bénévoles prêts à apporter une aide ponctuelle
pour des :

Actions de communication, de sensibilisation

Travaux administratifs (secrétariat, accueil,
informatique …)

Animations

Missions de représentation de la délégation dans
son secteur géographique auprès des personnes
handicapées et des collectivités locales après
validation de la candidature par les élus du conseil
départemental
Participation à des groupes de travail et de rencontre
comme :
Le groupe Parents
Source d’échanges entre parents d’enfants en
situation de handicap

Le groupe communication
Faire connaître la délégation auprès de toutes les
instances sociales,

Le groupe Emploi/formation
groupe de discussion et de réflexion ouvert à tous afin
de partager des expériences et des idées concernant
l’emploi et la formation

Le groupe SEP
parler de la prise en charge de la fatigue, de la vie
intime, de l’actualité de la SEP.

Le groupe Jeunes
groupe permettant de se retrouver et de discuter entre
jeunes en situation de handicap, de réfléchir sur les
problèmes auxquels ils sont confrontés, d'organiser
des sorties entre eux..
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FESTIVAL INTER ASSOCIATIF
«ENSEMBLE AUTREMENT CAPABLE »
favoriser l’épanouissement et l’insertion sociale
des personnes en situation de handicap
Aujourd’hui nous sommes fiers d’affirmer
qu’ « Ensemble, Autrement Capable » n’est plus un
simple festival mais véritablement un concept qui
s’articule
autour
de
quelques
points
fondamentaux :
1 – Aller à la rencontre des gens
La première idée, c’est l’itinérance
itinérance,
itinérance afin d’aller au
devant des personnes, provoquer la rencontre,
rencontre
créer le lien qui permettra l’échange.
2 – Un projet artistique, culturel et sportif
Au fil des ans le festival se construit autour des
activités si facilement accessibles aux personnes
valides et si compliquées à pratiquer pour les
personnes en situation de handicap.
Tout est possible tant que ce qui est montré permet
le mélange entre personnes en situation de
handicap et personnes qui ne le sont pas.
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3. Créer ensemble
La seule contrainte, et le seul souhait, c’est
que ce projet soit porté par des artistes ou des
sportifs valides ou en situation de handicap
avec des personnes en situation de handicap
…. Il ne s’agit pas de trouver des artistes qui
veulent jouer pour nous, mais bien des artistes
qui veulent créer avec nous.
4. Des messages à faire passer
Autour de ces évènements, il s’agit de
sensibiliser les personnes que nous croisons
aux problématiques du handicap : revenu,
logement,
emploi,
accessibilité,
santé,
transport… Mais il s’agit aussi de montrer
qu’au-delà de nos différences, nous avons
beaucoup de choses à échanger et à
partager.
5. Le département comme scène...
Cet évènement, il est itinérant sur le
département : un jour sur le plateau de Saclay,
le lendemain dans le sud Essonne, un soir
dans l’Arpajonnais et le week-end suivant en
Centre Essonne. Le temps de cet évènement
doit permettre de couvrir le département et
d’afficher un programme diversifié et adapté
aux demandes des communes traversées.
Pour tous renseignements,
Etienne au: 01.60.78.06.63 ou
etienne.mauger@apf91.org

contactez
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BLOGS APF
Le blog de votre délégation : http://dd91.blogs.apf.asso.fr/
Avec un article mis en ligne tous les jours, vous ne manquez rien de l’actualité essonnienne
et nationale autour du handicap, mais pas seulement ! Retrouvez tous les liens ci-dessous
concernant le handicap !!!
Site National APF : http://www.apf.asso.fr/
Le blog juridique de l’APF : http://vos-droits.apf.asso.fr/
Une foule d’informations juridiques sur tous les aspects de la vie quotidienne: emploi,
logement, prestations, etc …
Le blog « Accessibilité universelle » : http://accessibilite-universelle.apf.asso.fr/
Toute la réglementation en terme d’accessibilité, les revendications et les actions de l’APF.
Le blog des parents d'enfants en situation de handicap :
http://interparents.blogs.apf.asso.fr/
Le blog des personnes en difficulté d'élocution : http://unikom.blogs.apf.asso.fr/
Le Réseau nouvelles technologies : http://rnt.over-blog.com/
Tout sur les dernières avancées technologiques au service des personnes en situation de
handicap.
Les cordées de l'APF : http://lescordees.blogs.apf.asso.fr/
Le principe d'une cordée APF est simple : un petit groupe de correspondants s'écrivent.
APF Evasion : http://apfevasion.blogs.apf.asso.fr/
Le service qui permet aux personnes handicapées de partir en vacances grâce à des
formules adaptées.
Ile aux projets : http://iap.blogs.apf.asso.fr/
Ile aux projets propose aux acteurs de la vie associative APF des actions pour les conforter
ou les renforcer dans leur actions.
Le blog des jeunes de l'APF : http://jeune.apf.asso.fr/
Le plaidoyer APF : http://plaidoyer.blogs.apf.asso.fr/
APF Formation : http://apfformation.blogs.apf.asso.fr/
Toute l’offre de formation de l’APF.
Ni pauvre ni soumis : http://www.nipauvrenisoumis.org/
Le collectif associatif portant des revendications sur les ressources des personnes
handicapées.
Le magazine de l’APF "Faire Face" : http://www.faire-face.fr/
ReflexeReflexe-Handicap - Le blog politique de l'APF : http://www.reflexe-handicap.org/
Le site d'information sur les situations de handicap moteur :
http://www.moteurline.apf.asso.fr/
Le site d'information sur les paraplégies et tétraplégies : http://www.paratetra.apf.asso.fr/
Le site d'information sur la sclérose en plaques : http://www.sclerose-en-plaques.apf.asso.fr/
Le site de l’Infirmité Motrice Cérébrale : http://www.imc.apf.asso.fr
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ADRESSES UTILES
MDPH
93, rue Henri Rochefort
91000 EVRY
Tél: 01.69.91.78.00
Ouvert du lundi au vendredi
de 10h00 à 16h00
sans interruption
AUTOAUTO-ÉCOLE DES AUNETTES
19 bd des Coquibus
91000 EVRY
Tel : 01-69-36-43-43
et
18, rue Paul Cézanne
91540 MENNECY
Tel : 01-64-57-00-34
CER CHAMPS ALIZÉS
6, rue Antoine Rocca
91700 SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS
Tel : 01-69-51-04-60
STOP CONDUITE
Place de l’Europe
91250 SAINT GERMAIN LÈS CORBEIL
Tel : 01-60-75-29-53
Saulx-les-Chartreux : 01.69.10.21.10
TRANSPORTS ADAPTÉS
PAM 91
ZAE SAINT GUENAULT
18 RUE JEAN MERMOZ
91080 COURCOURONNES
01.60.87.85.80 / 08.10.10.11.91
contact@pam91.info

ALTESA LE MAGELLAN
07 RUE MONTESPAN
91024 EVRY CEDEX
01.60.79.11.30 / 08.00.20.91.00
altesa@altesa.f
TRANSPORT ONTIME
Transport PMR , Seniors et scolaire
45 rue de Stalingrad
94110 ARCUEIL
contact.transportontime@gmail.com
www.transportontime.fr
06.98.97.98.28
VORTEX
samia.benzahi@vortex.fr
Tèl: 01 69 64 54 02
Fax: 01 69 64 54 00
TRANSPORTS AIDE ET PLAISIRS
Nathalie LE BORGNE
21 rue de Versailles
78460 CHEVREUSE
t.aideetplaisirs@yahoo.fr
06.58.93.99.47
ULYSSE TRANSPORT
Contact : M. Cohen
Email : nordouest91@ulysse-transport.fr
Téléphone :
Portable : 06.20.81.65.15
Adresse : 7 Rue de la cascade
Code postal : 91 570
Ville : Bièvres
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BULLETIN D’ADHÉSION A
L’ASSOCIATION
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FORMULAIRE DE PARTICIPATION A
ENSEMBLE AUTREMENT CAPABLE
Vous êtes une compagnie artistique, un collectif d’artistes, un club de sport, une
association, une entreprise ou bien un artiste, un comique… Vous avez envie de
développer une idée qui pourrait s’inscrire dans notre projet.
Vous avez envie d’être « Autrement capable » … Contactez-nous !
Exemples de projets : Randonnée en vélo-fauteuil, spectacle de danse avec fauteuils
ayant pour thème l’accessibilité, match de foot handisport, organisation d’une
journée transport en commun accessible, défilé d’une fanfare dans les rues, etc …
Donnez libre court à votre imagination et à vos envies …
Merci de remplir ce formulaire et de le renvoyer à :
Délégation Départementale de l’APF
14 rue Antonio Vivaldi – 91280 Saint Pierre du Perray
Pour plus d’information:
∗ vous pouvez contacter Etienne MAUGER au 01.60.78.06.63 ou
etienne.mauger@apf91.org
∗ Ou consulter le blog : http://ensemble-autrementcapable.blogs.apf.asso.fr
DEMANDE DE PARTICIPATION
Structure:…………………………………………………..
Nom , Prénom……………………………………………
Tél: ……………………………………………………………
Mail: …………………………………………………………
Projet:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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 14 rue Antonio Vivaldi – Saint Pierre du Perray
 01.60.78.06.63
@ dd.91@apf.asso.fr
 http://dd91.blogs.apf.asso.fr
: du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h30
de 13h30 à 17h00

LA DÉLÉGATION DE L’ESSONNE
BOUGE LES LIGNES

Pour changer votre quotidien et
inventer la société de demain

DD 91
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