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EDITO
Chères adhérentes, adhérents, élus, bénévoles et
salariés,
Cette année 2015/2016 est placée sous le signe
du changement et de la mobilisation.
En effet, en septembre 2015, le nouveau Conseil
APF de Département que vous avez élu en juin, va
prendre ses fonctions (pour 4 ans) et devra dès la
rentrée s’investir dans la réalisation des projets:

∗

Réfléchir et mettre en place la nouvelle organisation des délégations (rapprochement
entre les délégations APF de l’Essonne et de
Seine_et_Marne)

∗

Participer activement à la 2ème campagne «
HANDI DON » et aux autres opérations
ressources.

∗

Lancer/proposer de nouvelles activités, de
nouveaux groupes relais, etc..

« Bouge les lignes »
L'association des Paralysés
de France (APF) lance sa
nouvelle signature « Bouge
les lignes ! » correspondant
à ses valeurs et reflétant son évolution actuelle au regard
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Nous aurons également à nous mobiliser
sur les questions qui nous touchent de près
en particulier sur :

 l'accessibilité (Ad’AP, CCA, CIA...)
 la MDPH.
Hervé DELACROIX
Conseiller APF de département

des enjeux politiques et professionnels, de l'évolution de
son organisation et de ses prises de position, ses modes
d'action et ses combats. Après avoir associé le réseau
APF à la réflexion de ce nouveau slogan, l'association a
adopté la signature « Bouge les lignes ! », proposée par
l'agence de communication FAIRCOM Group.
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Les forums associatifs sont pour nous un bon moyen de faire connaitre notre
association, de recruter de nouveaux bénévoles... Un grand nombre de forums associatifs auront lieu au cours du mois de septembre. Pour assurer un maximum de présence sur ces forums, nous
avons besoin de votre aide.
Forums associatifs : Les week-end de septembre sur plusieurs communes
Forum Emploi: Bréticap’eco le 7 Octobre à Brétigny sur Orge
Forum Santé: Samedi 21 Novembre à Saint Michel sur Orge
Si vous avez envie de participer à tenir un stand et faire des rencontres, vous pouvez CONTACTER
JULIE AU 01.60.78.06.63 afin de l'informer sur vos disponibilités, des roulements pourront être effectué
sur toute la journée.
Merci pour votre soutien !

Les fonds récoltés serviront à mener des actions pour lutter contre l’isolement
et favoriser l’inclusion des personnes en situation de handicap.
SEPTEMBRE : 2ème ÉDITION HANDI DON
Cher(e) Adhérents/bénévoles, vous avez des idées, un réseau peut-être et vous
aimez les challenges ! Nous recherchons des bénévoles (étudiants, retraités ou en
pleine activité professionnelle, afin de nous aider à organiser cette nouvelle édition ! HANDI DON, c’est l’affaire de tous. Alors n'hésitez plus et contactez nous.
Nous avons besoin de vous !! Ensemble, faisons cap vers HANDI DON 2015 !
INSCRIVEZ-VOUS DES A PRESENT AU : 01.60.78.06.63 ou julie.cramoisy@apf91.org
NOVEMBRE : OPÉRATION BRIOCHES
Pour la 44ème année, l’opération Brioches tant attendu par tous, revient le samedi 14 et dimanche 15 Novembre 2015. N’hésitez pas à vous inscrire auprès de
Julie pour aider à leur vente lors de ce week-end ou tout simplement pour en
réserver. A cet effet, des bulletins de précommandes seront disponibles dès le
mois de Septembre. Deux façons pour participer à cette opération ressources :
1. Vente directe auprès du public sur un stand
2. Vendre auprès de votre famille et/ou amis, ou sur votre lieu de travail.
Pour cela contactez Julie au 01.60.78.06.63 ou par mail : julie.cramoisy@apf91.org afin de
vous inscrire pour tenir un stand, pour vous procurer un bon de précommande, ou pour
plus de renseignements.
DECEMBRE PAQUETS CADEAUX :
La délégation ouvre son stand de confection de paquets cadeaux dans le magasin
Nature & découverte comme chaque année depuis 4 ans. Cette opération a pour
but de récolter des dons en échange de la réalisation de paquets cadeaux pour les
clients du magasin. En cette période de fête, c’est aussi une belle occasion de rencontrer le public et de faire connaître l’APF et les problématiques liées au handicap.
Si vous disposez de quelques heures, venez rejoindre Julie et son équipe de bénévoles,
contact au 01.60.78.06.63
3

EC
EN LIEN AV
EMENT
T
R
A
P
É
D
E
L APF D
LE CONSEI

Elections pour le renouvellement du Conseil APF de Département
Vous êtes adhérent ou vous avez été invité à adhérer ou renouveler votre adhésion pour faire entendre votre voix et faire vivre la démocratie. Chaque acteur APF est concerné. 2015
est une année importante pour la vie démocratique locale de l’APF puisque vous étiez appelé à renouveler le Conseil APF de Département (CAPFD) (anciennement dénommé CD ou
Conseil Départemental) - Cette nouvelle dénomination des CD APF, en Conseils APF de
Département (CAPFD), a été décidée entre autre afin d’éviter toute confusion avec celle
des conseils généraux (CG) qui sont devenus, en mars 2015, des conseils départementaux
(CD).

Le calendrier 2015 du renouvellement des CAPFD :
Vous avez élu des candidats pour vous représenter au sein des instances démocratique de
notre association, vos élus sont :
Michèle RAYMOND,
Sophie MAJOR,
Fréderic GOUPILLIERE,
Julien BEULIN
Hervé DELACROIX
Quel est le rôle du CAPFD ?
• Représenter les adhérents du département au sein des différentes instances locales, en lien avec la
charte, les valeurs de l’association, et les orientations politiques du conseil d’administration;
• Mettre en œuvre des orientations politiques du conseil d’administration de l’APF;
• Définir les orientations politiques du département, en lien avec les collectifs départementaux;
• Défendre le droit des personnes;
• Mettre en place des actions de terrain (manifestations, sensibilisation, définition des actions ressources), en lien avec les équipes salariées et les bénévoles.
Durée du mandat ?
Il est de 4 ans (contre 3 précédemment) afin de permettre aux élus de mieux exercer leur mandat dans la
durée, en ayant le temps de se former.
4

NALE
O
I
T
A
N
F
P
A

INFORMATIONS GÉNÉRALES
« Touche pas à ma MDPH ! » : c’est le slogan choc de l’APF pour alerter, une fois encore, sur les menaces pesant
sur les Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH). L’APF a lancé une pétition via « change.org
» pour appeler à sauver ces guichets uniques du handicap, indispensables à la défense des droits des personnes
concernées. Ce dont les MDPH ont besoin, c’est d’améliorer leur fonctionnement avec des moyens budgétaires et
humains suffisants pour faire face à la montée en charge très nette des demandes.
EDUCATION, Rythmes scolaires et activités : une circulaire de la CAF (Caisse Nationale d'Allocations Familiales) va
préciser les modalités de financement des activités périscolaires des élèves handicapés dans le cadre des nouveaux
rythmes scolaires. Les dépenses liées au handicap, dont les personnels d'accompagnement, pourront être financées
aux communes dans le cadre du fonds « publics et territoires », doté de 380 millions d'euros pour la période 20132017. Allocation de Rentrée Scolaire (ARS) en maternelle : fin mars, les ministres concernés ont annoncé l'extension
du droit à l'ARS aux enfants handicapés maintenus en classe maternelle au-delà de l'âge de 6 ans. L'ARS est versée
aux familles ayant un enfant scolarisé dans le primaire ou le secondaire âgé de 6 à 18 ans.
EMPLOI, Réforme de l'inaptitude : une ordonnance du gouvernement devrait légiférer sur les mesures relatives à
l'aptitude et à l'inaptitude médicales, ainsi qu'à l'organisation des services de santé au travail et aux missions des
médecins du travail. Parmi ces mesures, la visite médicale d'aptitude obligatoire lors de chaque embauche pourrait
être remplacée par un certificat du médecin traitant. Les travailleurs handicapés, soumis à une surveillance médicale
obligeant à leur examen annuel par le médecin du travail, sont particulièrement concernés par cette réforme de l'aptitude et de l'inaptitude au travail, qui conditionnent les aides à l'adaptation et l'aménagement du poste de travail,
et organisent leur reclassement.
Don de jours de repos : fin mai, a été publié le décret organisant le don, par des agents de la fonction publique, de
jours de repos (RTT, congés) en faveur d'un collègue qui doit s'occuper d'un enfant de moins de 20 ans gravement
malade ou handicapé. Ce texte rend applicable au secteur public la loi du 9 mai 2014 qui ouvrait ce droit. Ce don est
anonyme et permet à l'agent bénéficiaire d’être rémunéré pendant la période d'absence couverte par le don.
RESSOURCES, Allocations - Gel des prestations : le gel des prestations familiales et du minimum vieillesse va entraîner de facto le gel pour 2015 des pensions d'invalidité et des rentes accidents du travail et maladies professionnelles,
réduisant encore le pouvoir d’achat des victimes du travail. On ne sait pas encore si ce gel va également concerner la
revalorisation annuelle de l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) prévue en septembre. Fiscalité - redevance audiovisuelle : les personnes handicapées exonérées de la taxe d'habitation sont dégrevées de la redevance audiovisuelle (article 1605 bis du code des impôts). En outre, lorsqu'un enfant handicapé est personnellement imposé à la
taxe d'habitation et rattaché au foyer fiscal de ses parents pour l'impôt sur le revenu, une seule redevance audiovisuelle est due pour les téléviseurs détenus par lui et ses parents.
Allocations - AAH avec RSDAE prolongée : la durée d'attribution de l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) aux
personnes dont l'invalidité est comprise entre 50 et 79% et qui rencontrent une restriction substantielle et durable
pour l'accès à l'emploi (RSDAE) est, depuis avril, allongée à 5 ans au plus (au lieu de 2). Le handicap et la RSDAE ne
doivent pas être susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution. Le droit à l'AAH ne peut
pas être révisé durant cette période. Il n’y a pas besoin de déposer un nouveau dossier AAH pour la prolongation. La
Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) et l'orientation professionnelle sont alors renouvelées
pour la même durée. AAH – Prise en compte des frais réels : le 10 juin dernier, la cour d’appel de Poitiers a précisé
que les frais professionnels réels devaient être pris en compte par la CAF dans le calcul de l’Allocation aux Adultes
Handicapés (AAH). Cette décision répond à une revendication portée par l’APF, depuis 2010, auprès des pouvoirs
publics et de la Caisse Nationale d’Allocations Familiales. L’APF a salué cet arbitrage qui prend en compte la réalité
des situations vécues par les personnes en situation de handicap bénéficiaires de l’AAH et qui correspond au texte
de loi, contrairement aux pratiques des CAF qui se contentaient d’appliquer un forfait de 10 %. L’APF demande à
toutes les CAF d’appliquer ce principe dès maintenant.
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COLLOQUE PARENTALITÉ HANDICAP 2015
Depuis 6 ans, nous vous invitons à participer à la journée « parentalité
handicap » qui a pour objectif d’écouter et d’entendre des expériences où
la parole est donnée aux jeunes, à leurs familles, et aux professionnels.
Grâce à ces regards croisés, elle permet de réfléchir sur nos représentations, de se questionner sur nos pratiques, de rencontrer de nouvelles
personnes, d’élargir notre vision…Chaque année, des communes du département sensibilisées au handicap nous accueillent. Le 29 mai 2015, c’est
la ville d’Evry qui nous a reçus dans la salle Bexley. 150 personnes sont
venues réfléchir sur la problématique, « Parents: Un partenaire privilégié !
Parents au cœur de la construction du projet : Mythe ou réalité ? ». Celle-ci s’est déroulée dans la bonne humeur, la convivialité et la simplicité.
Cette journée est le fruit d’un travail à plusieurs (Parents, APF, ANPEA, CESAP, Mairie, TRISOMIE 21, GAPAS). Nous mettons l’accent pour que cette journée soit accessible à tous pour tous. Et
c’est aussi dans cette dynamique que nous avons besoin de vous. Alors préparez-vous pour la 7ème journée ! Nous souhaitons remercier les jeunes et les familles présents pour leurs partages, leurs émotions,
et leur participation.

LES JEUX DE L’AVENIR 2015
Les jeux de l’Avenir se déroulaient à Tours. C’est avant tout une
compétition multisports qui a pour vocation de faire participer
le plus grand nombre de jeunes à une rencontre sportive nationale et d'amener ces jeunes, à la réalité d'une pratique sportive
compétitive et à la découverte de nouvelles disciplines sportives.
Cet événement est le plus grand rassemblement organisé en France de
jeunes sportifs (âgés de 10 à 20 ans, licenciés à la Fédération Française
Handisport et venant d'associations sportives affiliées à la FFH) handicapés moteurs, visuels et auditifs. Il
a lieu tous les deux ans, durant le week-end de l’ascension, en alternance avec le Grand Prix National
des Jeunes.
Chacun des quelques 650 jeunes présents, qu’il soit debout, en fauteuil ou déficient sensoriel, a la possibilité de se confronter à d’autres sportifs dans sa catégorie, établie en fonction de ses capacités fonctionnelles et de son âge (Espoirs : 10-15 ans et Juniors : 16-20 ans).
L'IEM Le Petit Tremblay y était représenté par 8 jeunes dans les catégories suivantes :
Athlétisme, natation, tricycle, slalom, escrime, escalade, voile et tir sportif.
Cette année a vu la consécration d’Handifootsal 91, champion dans deux catégories :
D1-D2 et D3-D4. Ce club est né de l’initiative de deux professionnels du SESSD APF d’Evry, Jean-Cyr Brun et Yves Charreyron qui, après avoir participé aux Jeux de l’Avenir 2005, ont souhaité offrir aux jeunes un espace sportif plus régulier. Afin de permettre une large participation, ils se sont
organisés en association loi 1901. En mars 2006, ils inauguraient le Club Handifootsal 91 avec comme
marraine, Marinette Pichon, joueuse internationale. Bien que porté par deux professionnels, président et
secrétaire, ce club a toujours eu pour objectif de ne pas dépendre du médico-social.
Aujourd’hui il est présidé par une maman et les postes de secrétariat et de trésorerie sont également tenus par des parents. Nos deux professionnels sont toujours là, aux places incontournables d’entraineurs. Ils ont été rejoints par Grégory Dupont un autre professionnel.
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PARTICIPATION AU DÉFI VOILE BRETAGNE 2015
Genèse du défi Voile : Initiée par l’Association
des Paralysés de France, l’aventure des « Défis Voile Bretagne », anciennement baptisée « Handispi »,
a débuté en 1994 en Bretagne. Du 1er au 5 juin
2015 et pour la 20ème année consécutive, le « Défi
Voile Bretagne » a retrouvé les eaux bretonnes
dans la Baie de Quiberon, et nous y avons participé !!
L’idée : Mutualiser les compétences entre bénévoles et professionnels de l’APF, échanger entre les
structures APF (délégation et IEM), mais surtout
collaborer avec les adultes adhérents de la délégation et les enfants, usagers de l’IEM.
Le projet : Écriture du projet pour les recherches
de partenaires, de financeurs, etc... C’est avant tout
un projet intergénérationnel, une mixité entre personnes valides et personnes en situation de handicap, des rencontres, afin de rompre l’isolement;
c’est une découverte et un dépassement de soi...
La mise en œuvre pour participer au Défi
Voile : Depuis janvier 2015, la délégation et l’IEM
collaborent ensemble pour faire participer des adhérents et des usagers de différents âges. Un équipage a été constitué de 10 personnes, Gilles bénévole, Ouidade, Claudette pour les accompagnateurs, Julien, Marion, Baba, Jordan et Martial comme moussaillons, sans oublier Jean-Paul et Paul, nos
loups de mer (skippers).
Constitution d’un CoPil : Mise en place d’un
planning de réunion, présentation de l’équipage,
présentation du projet (questions/réponses) et les
missions des membres du CoPil. Nous avons dû
préparer les dossiers administratifs, la déclaration
de séjour, les dossiers ANCV, la réalisation de documents : carnet de bord, étapes du trajet aller/
retour, composition du sac de voyage, etc. Nous
avons élaboré les menus, la vie à bord, la liste du
matériel et la liste de courses. Avant le Jour J, il y
eu la dernière mise au point sur l’organisation du
séjour, la feuille de route, la vérification des véhicules, l’inventaire des sacs de voyage, des médicaments, des certificats médicaux, etc.
Mais le Défi Voile, c’est avant tout « UN DÉFI,
UN CHALLENGE A RELEVER », l’équipe gagnante du Défi Voile doit concocter pour l’année
suivante, une histoire originale avec des défis
(constructions, confections, etc.). Nous avons dû
confectionner : la figure de proue, le pavillon, les
costumes, un cri de ralliement, une chorégraphie,
une peinture, des poissons en mousse. Nous avons
tout réalisé, grâce aux bénévoles (Annick et Made7

leine pour la couture, Jean pour la réalisation de la
figure de proue, Ouidade, pour l’épée et pour les
caricatures du pavillon, Thibault. Après tout ceci,
le grand jour est arrivé !!
Départ à 16h30 de St Pierre du Perray pour Arzon
(Le Port du Crouesty), soit 500 kilomètres.
Arrivée à 23h30 au port, rencontre avec nos skippers, Jean-Paul et Paul. Mais la fatigue se fait sentir,
et nous prenons vite possession de notre bateau
« Le bourlingeur » - pour les connaisseurs en nautique, nous avons eu le « Sun Odyssée 45 ».
Au programme de cette semaine : concours du
meilleur druide avec l’élaboration de sa potion magique ! réalisation de la scène romaine (poses et
déroulé) ! Notre équipage a gagné la médaille
d’Argent avec comme décors un rideau de douche !!! Puis l’œuvre du banquet final et bien évidemment le défi « Tenir la barre pour chaque
moussaillon, en un temps record »
Pendant cinq jours, notre équipage « Les Luthéciens » a vécu ensemble sur le bateau, confiné.
Et pour finir cette aventure en beauté !, le
summum !!, le clou du clou !!!, nous sommes
sur le podium « MÉDAILLE DE BRONZE »
Yahoo, elle est pas belle la Vie !!
Notre projet a réussi: un échange entre adultes et
enfants, un goût de l’autonomie, une approche de
soi et un regard différent. Je suis très heureuse
d’avoir réalisé ce projet en collaboration avec
l’IEM « le petit Tremblay »; Un grand merci aux
participants qui ont accepté ce défi, aux bénévoles,
et bien évidemment un grand merci aux directeurs
de structures APF, qui ont cru en ce beau projet.
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RETOUR SUR LES ACTIONS
DE LA DÉLÉGATION
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!

LES RESSOURCES
CROSS SOLIDAIRE DE LINAS : Mercredi 13
Mai 2015, nous nous sommes rendus sur la commune de Linas pour le Cross Solidaire organisé
par l’école maternelle « Les Sources ». Grâce au
soutien de la FCPE et au parrainage d’une maman
suivie par le service de soin d’Arpajon, la délégation a ainsi pû récolter 121.50€.
LA SEMAINE NATIONALE : Cette année, la
semaine nationale des personnes en situation de
handicap a eu lieu du 9 au 14 Mars. Deux stands
ont été tenus, l’un au centre commerciale d’Evry
et l’autre au marché d’Epinay sous Sénart. Un
GRAND MERCI pour la disponibilité des adhérents et des bénévoles. 355.42€ ont été récoltés.
LA FETE DU SOURIRE : A l’occasion de la
fête du sourire, le Groupe relais Val d’Yerres par
le biais de son référent M. Jean-Claude Prieur a
tenu à faire connaitre aux résidents de cette communauté d’agglomération, l’existence et la mise en
place de son groupe. Deux stands d’information/
ventes ont été tenus sur le marché d’Epinay sous
Sénart les 30 mai et 6 juin, ainsi qu’un vernissage le
30 mai en mettant en vente les tableaux réalisés
par M. Prieur. Nous étions également au centre
commercial de la Ville du Bois, samedi 6 juin et à
un stand lors de la fête Omnisport du 7 Juin à Draveil. La délégation a récolté 347,11€
L’OPÉRATION PAPIERS CADEAUX : Elle

aura lieu début décembre au centre commercial
l’Agora, chez Nature & Découverte partenaire depuis quatre ans. Cette opération consiste à emballer les cadeaux des clients du magasin. Elle mobilise plus de 25 bénévoles et adhérents, sept jours
sur sept, du 6 au 24 décembre inclus. Cette opération ressource est essentielle pour la délégation
afin de poursuivre nos actions de proximité et de
loisirs. 2442.67€ ont ainsi pu être récoltés en
2014. Nous avons encore et plus que jamais
besoin de renfort pour l’édition 2015. Alors
on compte sur vous !!!
LA COURSE DES HEROS : C‘est une course
solidaire, sportive et caritative qui a lieu tous les ans
en juin. Cette année nos TROIS coureurs, Cindy,
son fils et Julien ont parcouru 6 kms chacun, ce dimanche 21 Juin 2015 au parc de Saint Cloud à Paris.
Que ce soit à pied ou en joélette accompagné par
les pompiers ASSAP 77,en poussette avec sa maman, ils ont tous assuré et ont remporté la somme
magnifique de 600€, au profit de la délégation.
Merci à chacun d’avoir contribué a leur succès sur le web et un grand merci à eux.
L’ÉCOLE DE MUSIQUE DE BRÉTIGNY : en
partenariat avec la délégation, par le biais du groupe
relais Val d’Orge, organise, depuis plusieurs années,
un concert philharmonique « des sourires à portée
de notes ». Cette année, 106€ ont été récoltés.

Chaque année, le Centre Social « l’amandier de Vigneux sur
Seine » fait appel à nous pour participer au forum vacances
pour ses vigneusiens. Il s’est tenu mercredi 11 mars 2015, il réunit différentes associations et organismes.
Ce forum est fait pour aider les familles à partir en vacances, les informer sur leurs droits pour les aides
aux départs, mais aussi faire connaitre les dispositifs auxquels elles peuvent prétendre car, bien souvent,
elles en ignorent l’existence. La commune de Montgeron a mis en place son 1er forum vacances, le 1er
Avril 2015.

FORUMS VACANCES :
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LES SENSIBILISATIONS :
ÉVRY & COURCOURONNES : Les communes de Courcouronnes pour la semaine
« santé et Bien Etre » et d’Evry
pour la « semaine du handicap »
ont mis en place du 20 au 24
Avril des actions de sensibilisation pour le grand public avec des démonstrations sportives. A ce titre la délégation a tenu
deux stands. Le Parcours fauteuils pour sensibiliser sur la problématique des personnes qui circule en fauteuil roulant et un atelier sarbacane
afin de faire voir que l’on peut s’amuser même
avec un Handicap.

GROUPES RELAIS :

Depuis plusieurs mois, nous vous parlons d’une nouvelle organisation des groupes relais. Différentes thématiques sont abordées lors des rencontres ; Les
groupes relais sont ouverts à toute personne, qu’elle
soit en situation de handicap, valide, adhérent ou professionnel, souhaitant avoir des réponses concernant
ses besoins spécifiques et connaitre la délégation APF
de l’Essonne. Aujourd’hui deux groupes relais
existent : Secteur « Europ’Essonne » et Secteur «
Val d’Yerres » et en 2015-2016, deux autres groupes relais verront le jour : « Le Plateau de Saclay » & « Sénart Val de Seine »
Les thèmes abordés en mars, mai et octobre
2015 : Qu’est ce que l’Association des Paralysés de
COLLEGE DE MORSANG S/ORGE : Cette France et que fait-elle ?, vos droits, la MDPH, vos vaannée, le collège « Jean Zay » de Morsang sur cances, les aides humaines, l’accessibilité.
Orge nous a sollicités pour sensibiliser ses élèves
au handicap, durant une semaine, du 13 au 17 Pour en savoir plus ou venir nous rencontrer, contacavril 2015. La délégation a proposé une toute tez Julie en délégation au 01.60.78.06.63 ou par mail :
nouvelle approche de sensibilisation, en deman- julie.cramoisy@apf91.org.
dant aux élèves de se mettre en situation dans
L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE :
un fauteuil dès leur arrivée au collège toute la
journée, afin d’être confrontés aux problèmes
Plus d’une trentaine d’adhérents et salariés, Monsieur
concrets que, faute d’accessibilité, les personnes
Serge Dexet, Administrateur, ainsi que l’ensemble du
en situation de handicap rencontrent au quoticonseil départemental se sont retrouvés samedi 18
dien. Puis, une rencontre avec les adhérents de
avril 2015. Nous avons abordé les sujets suila délégation a eu lieu pour échanger avec les
vants : l’évolution des délégations, l’accessibilité uniélèves, sur leurs ressentis et questionnements.
verselle, les Commissions Communales et IntercomLYCÉE JEAN PIERRE TIMBAUD A BRÉ- munales d’Accessibilité, la DDT, la RATP, notre parteTIGNY S/ORGE : Initiée conjointement par les nariat avec la société Tice et PAM91, les représentaprofesseurs du lycée Jean-Pierre Timbaud et les tions aux Conseils de la Vie Sociale (CVS), le témoichargées de missions Accessibilité ( Lydie Mimis) gnage de M. Chamblain, adhérent/bénévole sur ses acet Sensibilisation (Julie Cramoisy), 20 élèves de tivités au sein de la délégation; Nous avons échangé
classe de BTS Economie de la Construction ont sur les nouvelles élections du CAPFD, puis nous avons
participé comme chaque année dans le cadre de poursuivi avec une présentation des différentes actions
leur programme « Accessibilité handicap - Mise de la délégation qui ont eu lieu en 2014 et pour finir,
en situation » à une formation les 12/26 janvier son rapport financier.
2015. Ces journées consacrées aux normes d’accessibilité du cadre bâti, de la loi du 11 février
PARTENARIAT AVEC LA CROIX ROUGE :
2005 et de la nouvelle réglementation des agenLa Croix Rouge Française, partenaire de la délégation
das d’accessibilité programmés (Ad’AP), visent à
a proposé à ses adhérents en situation de handicap
sensibiliser les élèves sur la problématique de la
une formation Prévention et secours civiques
vie quotidienne des personnes handicapées.
de niveau 1(PSC1). Tout était fondé sur l’apprentissage des gestes simples de preLA GALETTES DES ROIS :
mier secours avec une partie
Le 31 janvier, plus de Rois, Nous avons pu
pratique mises en situation et
vingt adhérents étaient aborder de nouveaux
une
partie
théorique.
présents pour tirer les projets à venir.
Le 12 juin en présence du RéUn grand Merci à
publicain, une attestation de réMme Jingeaud pour
ussite a été délivrée à chaque
ses délicieuses gaparticipant jugé apte à la
lettes !!
fonction de secouriste.
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ACCESSIBILITÉ

ÉTAT D’URGENCE POUR L’ACCESSIBILITÉ !

Remise en cause de l’échéance légale du 1er
janvier 2015 ! Par l’ordonnance* n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la
mise en accessibilité des établissements recevant du
public, des transports publics, des bâtiments d’habitation
et de la voirie pour les personnes handicapées. Partant
du constat que la France était très en retard dans l’application de la loi sur l’accessibilité, la sénatrice Claire
-Lise Campion (sénatrice de l’Essonne) a remis au
Premier ministre le 1er mars 2013 un rapport sur l’accessibilité « Réussir 2015 », à la suite duquel, elle a été
mandatée pour imaginer un dispositif incitatif, conciliable avec le maintien de l’échéance légale de 2015. Ce
dispositif s’appelle Ad’AP (Agenda d’Accessibilité Programmée). *Le Gouvernement demande au Parlement l’autorisation de prendre lui-même des mesures relevant normalement du domaine de la loi afin de mettre en
œuvre son programme.
Après 40 ans d’attente et deux lois inappliquées
en matière d’accessibilité, c’est un retour en arrière
considérable qu’impose le Gouvernement aux millions
de personnes en situation de handicap, aux personnes
âgées, aux parents avec enfants en bas âge et poussette
mais aussi à tous les usagers du cadre de vie qui souhaitent circuler librement. De plus, ce dispositif n'est
pas conforme à l'esprit de la Convention internationale
relative aux droits des personnes handicapées.
En septembre 2014, les associations représentatives
des personnes en situation de handicap et de leur famille, les associations de personnes âgées et les associations des usagers de la voirie et des transports ont tenu
à exprimer leurs profondes exaspérations et irritations
face au grave recul du Gouvernement concernant l’accessibilité.
Octobre 2014, lancement du Collectif
pour une France accessible, afin d’exprimer
un désaveu catégorique et argumenté vis-àvis du Président de la République et du gouvernement qui restent indifférents à la mobilisation pour l’accessibilité. le Collectif a organisé
une journée nationale d’action, mercredi 27 mai.
Pour Paris un « die-in » d’une vingtaine de personnes
en situation de handicap moteur, à quelques mètres de
l’Elysée, a été reçue par un conseiller de la Présidence
du Sénat dans le but d’alerter les Sénateurs sur la nécessité d’amender l’Ordonnance, examinée le mardi 2 juin,
par le Sénat. Le Collectif n’a pu que déplorer de ne pas
avoir été reçu par les Présidents des différents groupes
parlementaires du Sénat ! le Collectif a condamné
sans appel l'adoption par une large majorité de sénateurs du texte gouvernemental rédigé dans l’intérêt
des acteurs de l'immobilier mais au mépris de
l'intérêt général de la population et ce à partir d'allégations mensongères destinées à tromper l'ensemble
des membres du Sénat et de raisonnements profondément antidémocratiques qui déshonorent le Gouvernement et les Sénateurs qui l'ont soutenu !
Ainsi, le Collectif pour une France accessible a
interpellé le Président de la République, les Présidents
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des groupes parlementaires, les organisations syndicales
et les médias en leur envoyant la déclaration du Collectif ainsi que les argumentaires sur l'Ordonnance.
En parallèle en Essonne, une délégation composée
d’un membre du Conseil Départemental et de deux adhérents ont
rencontré le 16 avril Mme Campion
pour lui faire part de leur inquiétude
sur l’accès aux soins, sur
l'avenir
des MDPH, sur les transports spécialisés (ESAT, PAM) et bien évidemment de refuser de
ratifier en l'état cette Ordonnance. Cet entretien a duré une heure et à cette occasion, nous lui avons remis
notre Livre Noir. A ce jour, nous n’avons aucune réponse à nos demandes.
A la demande d’un adhérent, le 26 mai, un colloque a
été organisé avec le soutien de l’Union des Maires de
l’Essonne. La délégation a invité les 196 communes que
compte le département, à mettre en place l’accessibilité
malgré l’Ordonnance (Ad’AP) afin de sensibiliser l’ensemble des acteurs à s’associer, se coordonner et à mutualiser les moyens, à favoriser la mobilité par la mise en
œuvre d’une politique transversale car l’inclusion des
personnes en situation de handicap dans la cité constitue une opportunité pour développer la cohésion sociale, l’égalité des chances et la citoyenneté avec un volet
sur le financement de l’accessibilité. A notre grand regret, nous avons du annuler ce colloque par manque de
participants, seulement 4 personnes ont répondu présentes pour la journée, 3 pour la demi-journée.
Y a des points positifs comme notre partenariat avec le
réseau de bus Tice. Conscient des besoins de
déplacement des personnes en situation de handicap, Tice œuvre depuis de nombreuses années maintenant, à la mise en accessibilité des
lignes de son réseau. C’est chose faite depuis avril 2014
avec les lignes 404, 407 et 414. Mais Tice ne compte pas
s’arrêter là et continue son programme pour la mise en
accessibilité progressive de toutes des lignes d’ici à
2016. Malgré tous ses efforts, certains dysfonctionnements persisteront, dus à des problèmes d’aménagement de voirie. En effet, fort d’un travail commun entre
Tice et les collectivités, visant à réduire au maximum les
problèmes liés à la voirie, il subsistera néanmoins quelques dysfonctionnements à résoudre.
Par ailleurs, pour une meilleure sensibilisation de tous,
des actions sont menées conjointement, sur la Sensibilisation du public valide, la formation des conducteurs et
la création de supports adaptés.
Nous travaillons également en partenariat avec la société Fléxcité Pam 91 et le Conseil Départemental pour
répondre à une demande des usagers de
Pam 91 sur la qualité de service rendu. A
cet effet, un comité d’usagers, une Charte
ont été crées, un manuel de réservation
va être crée, sensibiliser les conducteurs et être le
client mystère pour la qualité de la prise en charge de la
réservation. Tout ceci est le travail du « Groupe
Transports ». Les actions doivent se poursuivre.

Délégation de l’Essonne– Liens n°150
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Psychologue, spécialisée en psychologie clinique et psychopathologie, dans
un SESSD au sein de l’Association des
Paralysés de France (Evry). Elle intervient également comme formatrice
notamment sur les sujets suivants :
les spécificités de l'intervention à domicile,
les aspects psychologiques liés au handicap,
le partenariat entre usagers et professionnels
(notamment les parents d'enfants en situation
de handicap),
l'implication émotionnelle dans la
relation de soin,
la mort ;
et également dans le cadre d'analyse des pratiques.

FESTIVAL
« ENSEMBLE,
AUTREMENT
CAPABLE ! »

Carine Maraquin est aussi référente du groupe de
parole APF « Parents et réseau de soutien en Essonne ».
Ces rencontres accueillent tout parent d’enfant
touché par la déficience motrice, avec ou sans
troubles associés.
Les séances sont libres (pas besoin de s’inscrire à
l’avance), gratuites (financées par le REAAP), et
ouvertes à toutes personnes en Essonne.
C’est dans un échange de simplicité, de convivialité que sont abordés les sujets qui intéressent les
parents (l’adolescence, la scolarité, les frères et
sœurs, l’éducation…), parfois avec un thème prédéterminé, parfois sans.
Ces rencontres ont lieu une fois par mois le jeudi
de 19h30/21h30 à Évry. (calendrier dans la 2emeparties du liens)

TOUT SUR LE FESTIVAL In
&
LE FESTIVAL Off

Le festival In s’est Nous remercions tous les partenaires qui
terminé en beauté, nous ont rejoints pour cette 5ème édition
avec plus de cent personnes présentes d’« Ensemble, Autrement Capable »
pour la spéciale « édition théâtrale » .
Un public chaleureux, enthousiaste et participatif lors des différentes représentations
théâtrales : Tout le public a dansé et chanté
pour le final.
Tout au long de ce festival, il a y eu du
sport, de la musique, de la déambulation,
des rencontres conviviales au bord de l’étang de Pringy.
A vos agendas pour la saison 2016, le festival
In ouvrira le 17 mai et se clôturera le 21
juin « fête de la musique » !!
N’oubliez pas, il y a le festival Off , avec des
dates d’événements tout au long de l’année !!
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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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