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POUR UNE FRANCE ACCESSIBLE ! 

                                 MOBILISONS  NOUS,   

NOUS SOMMES  TOUS CONCERNÉS ! 

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL  
DÉPARTEMENTAL DE L'ESSONNE 

 

PRENEZ PART AUX DÉCISIONS QUI 
VOUS CONCERNENT ! 

 

DEVENEZ ÉLU  AU CONSEIL  
DÉPARTEMENTAL 

OPÉRATION « BRIOCHES » 15 ET 16 NOVEMBRE 
  

INSCRIVEZ-VOUS POUR  PARTICIPER  
A CETTE VENTE 

 

NOUVEAUTÉ !  
COMMANDES EN PRÉVENTE 

GRANDE OPÉRATION RESSOURCES 
NATIONALE 

  
DU 15 SEPTEMBRE AU 15 DÉCEMBRE 

  
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS  ! 

TEMPS FORT DE LA VIE ASSOCIATIVE 
  

ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE 
 

NOVEMBRE 2014 
 

GRANDE TOMBOLA ! 

2015 

 

 

Vos prochains liens vous seront 
envoyés sous format numérique. 
Il est impératif de nous commu-
niquer votre adresse mail pour le 
recevoir,contactez la délégation 
a u  0 1 . 6 0 . 7 8 . 0 6 . 6 3  o u 
dd.91@apf.asso.fr. Si vous n’avez 
pas internet, vous pouvez conti-
nuer de le recevoir sous format 
papier en appelant votre déléga-
tion. 
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EDITO 

Chers, Chères adhérentes, adhérents, élus, bénévoles 
et salariés. 
 

Vous allez pouvoir parcourir dans ce nouveau numé-
ro, de l’information, découvrir ou revenir sur les évè-
nements auxquels vous avez peut être participé, vous 
projeter sur les actions et sorties à venir…  
 

Vous trouverez également, deux nouveaux groupes, 
de belles initiatives qui devraient voir le jour prochai-
nement. Ces groupes sont portés par des adhérents 
et accompagnés par la Délégation.  
 

Nous sommes ravis de constater l’investissement et 
la participation des uns et des autres dans la vie de la 
Délégation à travers les activités de loisirs et ateliers, 
ce qui nous réconforte dans l’idée qu’il est important, 
pour vous, de trouver au sein de la Délégation, des 
activités qui vous permettent de partager des mo-
ments conviviaux.  
 

Cependant, l’APF et la Délégation, ce n’estt pas que 
des loisirs et ateliers. Nous avons un message à com-
muniquer, à faire comprendre et à faire entendre, 
pour une société toujours plus inclusive.  
 

Pour cela nous avons besoins de la mobilisation de tous 
les acteurs et ainsi poursuivre le combat que mène 
l’APF depuis 80 ans maintenant.  
 

J’en profite pour saluer, le militantisme d’Etienne Ni-
cloux Représentant Départemental qui nous a qitté. 
 
Le deuxième semestre de l’année est ponctué d’évè-
nements importants ! 
 
Comme vous le savez, l’Association a mis en œuvre 
une véritable démocratie interne en offrant la possibi-
lité à ses adhérents de prendre la parole, de veiller et 
de défendre les droits des personnes en les représen-
tants sur leur territoire.   
 
Ainsi, vous aussi prenez part aux débats et rejoignez 
nous lors des élections du Conseil Départemental qui 
auront lieux prochainement. 
 
De plus, nous vous convions courant novembre à no-
tre traditionnelle Assemblée Départementale, mo-
ment important de cette dynamique démocratique. 
Elus, bénévoles, adhérents et salariés se succèderont 
pour vous faire part de l’année écoulée et envisager 
Ensemble celle à venir. 

 
Nous avons besoin de vous pour faire bouger les lignes! 

Sabrina BUCHER 

 

« 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 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 signa-
ture « Bouge les lignes ! », proposée par l'agence de communi-
cation FAIRCOM Group. 
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L’équipe de Délégation et le Conseil Départemental ont le plaisir de vous 
inviter à l’Assemblée Départementale qui aura lieu à la délégation : 

14 rue Antonio Vivaldi, 91280 Saint Pierre du Perray 
 

L’Assemblée Départementale est un moment privilégié pour rappeler et présenter les actions de la 
délégation. Ce sera l’occasion de faire le point sur les travaux passés et à venir, mais aussi de se retrouver  
dans un esprit de convivialité autour d’un repas pour lequel une participation de 10 euros vous sera de-
mandé ( si vous avez besoin d’un aidant le repas lui est offert).  
 

Pour clôturer cette journée, vous pourrez participer au tirage au sort de notre tombola. Vous recevrez 
prochainement un carton d’invitation, vous précisant le jour, le programme et le mode d’inscription. 
 

Assemblée Départementale  
NOVEMBRE 2014 

Chaque année vous les attendez et nous en sommes ravis. L’opération Brioches aura lieu les 15 et 16 
Novembre 2014 sur les communes de Draveil et Vigneux. 
 

Plusieurs points de vente sont prévus, nous vous les indiquerons très prochainement sur notre blog 
« http://dd91.blogs.apf.asso.fr ». D’ores et déjà réservez votre week-end du 15 novembre pour nous 
aider à tenir un stand de vente. Inscrivez-vous auprès de Julie dès à présent. 
 

La prévente est ouverte à partir de fin septembre auprès de Julie à julie.cramoisy@apf91.org ou au 
01.60.78.06.63 

Un grand merci pour votre participation !!! 

Opération Brioches Samedi 15 et Dimanche 16 Novembre  

Ensemble, mobilisons-nous pour HandiDon ! 
 

⇒ Du 15 septembre au 15 décembre prochain, tous les acteurs de l’APF sont invités à participer 
au grand jeu HandiDon. Une opération de collecte nationale qui permettra de financer nos actions 
dans le département et dont la réussite dépend de tous !  

⇒ L’APF a pris la décision de lancer une opération de collecte de fonds nationale pour fi-
nancer ses actions de proximité et ainsi, assurer son indépendance et sa capacité d’innovation. Cet-
te opération prend la forme d’un jeu national parrainé par Thierry Beccaro animateur sur France2, 
qui se clôturera par un tirage au sort avec, à la clé, de nombreux lots attractifs : Peugeot 2008, sé-
jours de vacances ou encore home-cinéma… 

⇒ La réussite de l’opération dont l’objectif de collecte est fixé à un million d’euros repose 
sur la mobilisation de tous. Que vous soyez adhérent, bénévole, salarié, usager du département, 
nous avons besoin de vous  pour proposer des tickets-don, au prix indiqué de deux euros, au sein 
de votre réseau personnel et professionnel. 

⇒ Lors du grand week-end de collecte « Tous ensemble » qui se déroulera les 18 et 19 
octobre des stands seront tenus chez nos partenaires, les lieux vous seront communiqués par le 
biais de notre blog. 

⇒ L’achat de ces tickets-dons sera également possible sur le site www.handidon.fr qu’il faudra pro-
mouvoir dès le mois de septembre. 

⇒ Grâce à vous et à tous les participants au jeu HandiDon, les fonds collectés permettront de 
financer les actions de notre délégation en faveur des enfants et adultes en situation de handicap. 
Alors n’hésitez plus, inscrivez-vous ou venez retirer vos carnets dès à présent pour contribuer à 
cette réussite. 

 

Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter : Julie au 01.60.78.06.63 ou  
julie.cramoisy@apf91.org 

Opération RESSOURCES nationale « HANDIDON » 

 
3 EVENEMENTS 

 A  

   VENIR ! 
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VOS ÉLUS VOUS INTERPELLENT 

                EN LIEN AVEC 
EN LIEN AVEC 
EN LIEN AVEC 
EN LIEN AVEC     

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL    

Devenir élu au conseil départemental pour 
2015 c’est possible ! Cette instance est char-
gée de mettre en œuvre  les orientations po-
litiques de l’association au niveau local et de 
représenter les adhérents du département. 
 

 
Elle est constituée de personnes en situa-
tion de handicap ou valides, adhérentes à 
l’APF du 91 depuis au moins un an. 
 
Elles sont élues par l’ensemble des adhé-
rents de la délégation pour un mandat de 3 
ans. 

Votre engagement d’élu au Conseil Dépar-
temental fait de vous un acteur privilégié 
de l’action de l’APF.  
 
Vous contribuerez ainsi aux avancées poli-
tiques de l’association pour la participation 
sociale des  personnes en situation de han-
dicap et de leur famille.  
 
Vous êtes au cœur même des décisions. Être 
élu au Conseil départemental de l’APF : 
 
⇒ C’est apporter  à l’association toute son 
expérience,  
 
⇒ Sa richesse personnelle,  
 
⇒ Ses compétences, 
 
⇒ Son temps au service des personnes en 
situation de handicap et de leur famille. 
 

⇒ Faire vivre et contribuer à la vie démocra-
tique. 
 
 

 

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL  DÉPARTEMENTAL DE L'ESSONNE 
 

PRENEZ PART AUX DÉCISIONS QUI VOUS CONCERNENT ! 
 

DEVENEZ ÉLU  AU CONSEIL  DÉPARTEMENTAL 

Pour une démocratie participative pleine 
et entière,  
 
⇒ Prenez la parole,  

⇒ Devenez acteur,  

⇒ Soyez force de proposition pour l’a-

mélioration des conditions de vie des 

personnes en situation de handicap,  

⇒ Relayez les besoins pour une partici-

pation sociale des personnes handica-

pées. 

2015 
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LE CD VOUS INFORME ! 

Assurance fauteuil électrique : 
 
Aujourd'hui une nouvelle étape dans le dos-
sier de l’assurance des fauteuils roulants 
électriques suite à la prise de position de no-
tre assureur, la MAIF, sur cette problémati-
que. 
 
Pour mémoire le courrier du Ministère de l’Inté-
rieur et plus particulièrement de sa délégation à la 
sécurité routière précisait que : «les fauteuils ac-
tuellement utilisés par les personnes handicapées 
ne sont pas assimilés à des quadricycles légers à 
moteur et ne sont donc pas assujettis aux obliga-
tions relatives à ce type de véhicules (…) parmi les 
différentes catégories de véhicules définies à l’arti-
cle R 311-1 du code de la route les fauteuils rou-
lants quadricycle légers à moteur supposerait qu’ils 
aient le même type de performances que ces der-
niers, ce qui n’est pas actuellement le cas (…) la 
lecture conjointe des articles R 412-34 et R 412-
35 du code de la route ne conduit pas à assimiler 
les fauteuils roulants à des véhicules… ». 
 
Nous avions soumis notre position auprès de no-
tre assureur la MAIF. Sans réaction de sa part, l’in-
formation avait donc été diffusée auprès de notre 
réseau. Cependant après plusieurs mois, la MAIF 
vient de faire connaitre sa position. La MAIF consi-
dère que le courrier du Ministère est sans consé-
quence sur la législation concernant l’obligation 
d’assurance et considère que les fauteuils roulants 
électriques sont toujours des véhicules terrestres 
à moteur au sens du code des assurances. A ce 
titre la MAIF considère que les FRE sont soumis à 
l’obligation d’assurance automobile. 
 
Au regard des enjeux pour les personnes et en 
attente de clarification sur ce sujet, par mesure de 
prudence à l’égard de nos usagers et de toute per-
sonne se déplaçant à l’aide d’un fauteuil roulant 
électrique. Nous invitons ces personnes à conser-
ver une assurance automobile. 
 
Parallèlement et dans le but de clarifier ce sujet de 
manière pérenne, nous allons interpeller à nou-
veau le Ministère en charge de ces questions afin 
d’obtenir une réponse à la question de déterminer 
si oui ou non, il y a une obligation de souscrire une 
assurance automobile aux Fauteuils Roulants Élec-
triques. 
 Source juridique APF 

CAMSP (centre d’action médico-social  
précoce) et CMPP (centre médicaux-
psycho pédagogique) : les frais de transport 
enfin pris en charge par la Sécurité sociale ! 
 

C’est la fin d’une longue attente pour les 
parents d’enfants en situation de handicap 
accueillis dans un CAMSP ou CMPP 
(centre d’action médico-social  précoce) et 
CMPP (centre médico-psycho pédagogi-
que), et une bonne nouvelle pour leur porte-
monnaie. Un décret, publié au Journal officiel de ce 
27 mai, supprime la participation financière des 
assurés sociaux aux frais de transport liés aux 
soins ou aux traitements dans ces établissements. 
Ces frais seront désormais pris en charge intégra-
lement par l'Assurance maladie, sans ticket modé-
rateur, mais après entente préalable.  
 
Le décret arrive deux ans et demi après la 
loi  : 
Le principe de ce financement avait été adopté 
par le Parlement en 2011. Mais le ministère des 
Affaires sociales n’avait jamais émis le texte régle-
mentaire nécessaire pour rendre applicable cette 
disposition législative. Résultat : un certain nom-
bre de caisses primaires d’assurance maladie refu-
saient d’assurer le remboursement des frais de 
transport. N'étant pas financés par les établisse-
ments eux-mêmes, ils restaient donc à la charge 
des familles. 
 
Il rétablit l'égalité de traitement entre dé-
partements : 
Les CAMSP et CMPP (centre d’action médico-
social  précoce) et CMPP (centre médico-psycho 
pédagogique) assurent le dépistage, le diagnostic 
et l’accompagnement précoce du handicap auprès 
des enfants de 0 à 20 ans. Une mission essentielle 
pour réduire les phénomènes de sur-handicaps à 
l’âge adulte. Ce décret va permettre de rétablir 
l’égalité de traitement entre les départements. 

 Source Faire Face 
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Résultats de l’élection 2014 du conseil d’administration 

                APF NATIONALE
APF NATIONALE
APF NATIONALE
APF NATIONALE    

Résultats des votes pour les candidats issus 
de la catégorie  Personnes atteintes de défi-
cience motrice avec ou sans troubles associés  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Résultats des votes pour les candidats issus 
de la catégorie « Membre des familles »  

Christine  

BEAUVERGER  

 

 

 

 

 

Résultats des votes pour les candidats issus 
de la catégorie « Autre membre »  

 Yvonne  
DREVET-OLLIER 

 

 

 

 

La publication officielle des résultats aura lieu le 
15 juillet 2014 sur le blog Faire Face (http://
www.faire-face.fr/).  

Conformément au règlement intérieur de 
l’APF, passé un délai de deux mois après la 
publication officielle - soit le 15 septembre 
2014 - ces élections ne pourront plus être 
contestées. 

Du 15 mai au 20 juin 2014, les adhérents de l’APF ont été appelés à voter pour élire 12 ad-
ministrateurs, dans le cadre de l’élection qui se déroule tous les trois ans.  
Conformément aux statuts, les 12 postes à pourvoir représentent les catégories suivantes :  
⇒ 10 postes parmi les personnes atteintes de déficience motrice avec ou sans troubles associés  
⇒ 1 poste parmi les membres de la famille de ces personnes  
⇒ 1 poste parmi les autres membres.  

Jacques ZEITOUN  

Joseph-Louis  

BARBOSA  

Fabienne  

LEVASSEUR  

Jacques 

SAURY  

Laëtitia  

PETITJEAN  

Morgan  

LIFANTE  

Gérard  

PIC  

Isabel 

DA COSTA  

Sylvie  

MOUCHARD  

Alain  

ROCHON  
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Amiens  28 juin 2014 Assemblée générale APF  
Extraits des 4 Motions adoptées 
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Conférence nationale du handicap 2014 : l'ap-
pel des adhérents de l'APF au président de la 
République 
Rappel des demandes oubliées :  
-la création du revenu d’existence pour toutes les 
personnes qui ne peuvent travailler en raison de leur 
handicap ou de leur maladie, et ce quel que soit leur 
âge ;  
 

-le financement intégral de tous les moyens de com-
pensation pour tous, en supprimant toutes les bar-
rières d’âge ; les moyens nécessaires, stabilisés et 
pérennes aux Maisons Départementales des Person-
nes Handicapées pour qu’elles puissent exercer l’en-
semble de leurs missions afin de mieux répondre aux 
besoins des personnes en situation de handicap et de 
leur famille ;  
 

-la suppression des obstacles à l’accès aux soins : 
suppression des franchises médicales, accès à la cou-
verture maladie universelle complémentaire (CMU-
C) pour toutes les personnes en dessous du seuil de 
pauvreté, accessibilité des cabinets médicaux ainsi 
que des bâtiments et équipements de santé, forma-
tion des professionnels à l’accueil de patients en si-
tuation de handicap, coordination des prises en char-
ge... ;  
 

-le recrutement et la formation de tous les auxiliai-
res de vie scolaire en contrat à durée indéterminée 
pour répondre à tous les besoins scolaires et la ré-
ponse aux besoins d’accompagnement lors des activi-
tés périscolaires.  
40 ans d'immobilisme pour une France acces-
sible, ça suffit ! 
A l’approche du 1er janvier 2015, le gouvernement a 
décidé de créer des agendas d’accessibilité program-
mée (Ad’AP) sans tenir compte de l’avis des associa-
tions. Les décisions que le gouvernement veut pren-
dre sont inacceptables  
 

• le délai pouvant aller jusqu’à dix années supplémen-
taires pour obtenir une réelle et effective continuité 
de la chaîne de déplacement ;  
• le dispositif trop laxiste des Ad’AP : reports ou re-
conductions possibles et sans fin du dépôt des Ad-
’AP, amendes trop faibles...;  
• l’absence d’obligation de dépôt d’Ad’AP et de sanc-
tions pour les transports;  
• l’assouplissement de certaines normes dans le cadre 
des mesures de simplification dans la construction des 
logements annoncées par le gouvernement le 25 juin 
dernier. 
 

Les adhérents de l’APF réaffirmeront avec une extrê-
me fermeté et une totale détermination que le disposi-
tif des Ad’AP doit prévoir :  

> un délai resserré de 3 ans maximum : transports et 
cadre bâti, sur l’ensemble du territoire français;  
> des mesures d’incitations fiscales et des sanctions 
financières fortement dissuasives ;  
> un dispositif juridique cadré, fiable et non permissif.  
 

L’APF appelle à la mobilisation de tous dès au-
jourd’hui pour faire respecter la liberté de cha-
cun d’aller et venir, comme le « vivre ensemble 
», sans discrimination, ni inégalité de traite-
ment.  
Pour un habitat inclusif, dans un environne-
ment inclusif 
C’est promouvoir une offre d’habitat inclusif, c’est-à-
dire :  
-construire des logements totalement accessibles et 
adaptés dans un environnement accessible pour tous ;  
-favoriser et faciliter les adaptations de cet habitat à la 
personne (dispositifs, etc.)  
-pouvoir accéder à partir de ce logement à l’ensemble 
des biens et services de  
proximité : services d’aides à la vie quotidienne, dispo-
sitifs de santé et de soins et tous les dispositifs qui 
concourent à assurer une réelle vie sociale et familiale;  
- garantir des possibilités de financement pérennes 
pour permettre aux personnes en situation de handi-
cap et à leur famille d’accéder à ces logements, que ce 
soit en mode locatif ou en propriété.  
Projet de loi d'adaptation de la société au vieil-
lissement : une loi qui nous concerne... dans le 
respect des spécificités de chacun ! 
L’APF demande fermement que ce projet de loi intè-
gre, au même titre que d’autres mesures, et confor-
mément à la circulaire du 4 septembre 2012 sur les 
politiques transversales, des dispositions relatives au 
vieillissement des personnes en situation de handicap, 
à savoir :  
-la garantie du libre choix du mode de vie, à domicile 
ou en établissement, quelle que soit la situation de la 
personne, et refuse toute discrimination par l’âge ;  
-la suppression des barrières discriminantes liées à 
l’âge pour permettre : l’accès et le maintien de certai-
nes prestations : AAH, pensions d’invalidité, prestation 
de compensation (barrières d’âge pour les plus de 60 
ans et les plus de 75 ans) ; l’accès aux structures spé-
cialisées dans le handicap, barrière qui exclut les plus 
de 60 ans.  
-la promotion d’une politique de prévention, d’ob-
servation et d’accompagnement  
des effets de l’avancée en âge des personnes en si-
tuation de handicap, particulièrement en ESAT, afin 
de créer les conditions d’une offre de service adap-
tée et diversifiée, aussi bien à domicile qu'en établis-
sement, ainsi qu’en direction des aidants proches.  
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JOURNÉE PARENTALITÉ ET HANDICAP DU 17 MAI 2014 

                L’APF DANS LE DÉPARTEMENT

L’APF DANS LE DÉPARTEMENT

L’APF DANS LE DÉPARTEMENT

L’APF DANS LE DÉPARTEMENT    

C 
ette 5 ème journée d’étude et d’é-
change sur la parentalité-
handicap, du vendredi 23 mai 2014, 
dans la magnifique salle « Maison Neu-

ve » de Brétigny sur Orge, a été une fois de plus 
riche en partage, en rencontre, en émotion.  
 
Bien évidemment grâce à vous, plus de 200 per-
sonnes étaient réunies, citoyens engagés à faire 
changer les regards en partageant vos expériences 
et en les croisant avec la vision des professionnels.  
 
Accompagner, jusqu’où ? Un thème qui nous a 
permis d’aborder le travail avec les partenaires qui 
semble parfois difficile à engager. Mais celui ci 
peut aboutir à un projet adapté et épanouissant 
pour le jeune et sa famille tout en respectant nos 
contraintes et nos missions propres. 
 
C’est dans ce contexte d’écoute et d’échanges 
tripartite (usagers, professionnels, partenaires) 
que s’inscrit l’inclusion et que des portes s’ou-
vrent comme, par exemple, entrer en formation 
professionnelle en apprentissage dans un métier 
artisanal pour un jeune en situation de handicap 
moteur.  
 
Nous avons pu constater que les besoins des fa-
milles et le travail que souhaitent engager les ser-
vices peuvent être bousculés par un cadre régle-
mentaire auquel nous sommes soumis. 
 
Le témoignage de jeunes adultes nous a per-
mis de prendre du recul sur nos pratiques et d’a-
voir une réflexion sur le milieu ordinaire et adapté 
qui n’est finalement pas si simple de choisir. 
 
Nous remercions la mairie de Brétigny-sur-Orge 
pour son accueil et son engagement, tous les ac-

teurs présents, le public, et le copil d’organisation, 
(Mairie de Brétigny, APF, GAPS, Les PEP, Triso-
mie 21 Essonne, Altérité, ANPEA, AIDERA, Esat 
de Sillery) qui ont réussi à faire de cette journée 
une réussite. 
 
Nous sommes heureux de vous annoncer d’ores 
et déjà qu’une 6ème journée aura lieu. Nous vous 
informerons des thèmes choisis et du lieu de cet-
te journée et nous serons ravis de la partager 
avec vous. 
 

Mme Couture,  
Coordinatrice du copil « parentalité handicap » 

Adjointe de direction du SESSD APF Arpajon 

Elodie.couture@apf.asso.fr 
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ÇA BOUGE A L’IEM LE PETIT TREMBLAY ! 
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STAGE DE DANSES & PERCUSSIONS POUR 

L'IEM LE PETIT TREMBLAY 

 

Encadré et organisé par le foyer de vie "les 5 sens" 

et par l'association « Dounyafrica », l'IEM le petit 

Tremblay a participé à une semaine de partage et 

d'émotion.  

 

Animé par des rythmes, des senteurs, des couleurs et 

surtout l’immense plaisir d'être ensemble !  

 

Le stage s’est déroulé dans la joie et la bonne humeur 

 

Une expérience humaine forte et enrichissante à re-

nouveler sans hésitation !! 

 

 

 

 

FÊTE DE FIN D’ANNÉE SOUS LE THEME 
« LATINO » 

 

Pour finir l’année dans la bonne humeur, l’IEM du Petit 
Tremblay a organisé une fête de fin d’année dans ses 
locaux! 

Ce moment festif a réuni les professionnels, les jeunes 
et leurs familles, et la journée a été animée par un grou-
pe de musique sud américaine plein d’entrain, puis par 
un professeur de zumba qui a entrainé tout le monde 
sur la piste de danse! 

Une tombola a également été organisée avec de nom-
breux lots à gagner, qui ont fait des heureux! 

 

A l’année prochaine pour une nouvelle journée de fête! 
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RETOUR SUR 3 MOIS D’ACTIONS 

  

ON  Y ÉTAIT, 

VOUS  Y ÉTIEZ!! 

LES ACTIONS DE LA DÉLÉGATION

LES ACTIONS DE LA DÉLÉGATION

LES ACTIONS DE LA DÉLÉGATION

LES ACTIONS DE LA DÉLÉGATION    

La Course des Héros est un 
événement associant sport, 
solidarité et mobilisation. Il 
permet à de nombreuses asso-
ciations de réaliser leurs pro-
jets.  
 
En 2014, la Délégation de l'Es-
sonne s’est jointe à cet événe-
ment. Deux coureurs ont par-
couru 6 Km. Julien avec l’aide 
des pompiers a couru en joé-
lette et Christine à l’aide de 
son chien d’assistance.   
 

Merci à vous ! 

L’école primaire Jean Cocteau Milly-la-Forêt nous a solli-
cité le mardi 8 avril pour une sensibilisation. Ce projet 
pédagogique handicap avait pour objectif : le respect de 
l'intégrité des personnes ; le refus des discriminations 
avec des débats et réflexions sur le sujet de la différence 
et du handicap.  
 

Une déambulation a été mise en place dans l’établisse-
ment, visionnage du  DVD et surtout des échanges en-
tre élèves et adhérents de notre association (Daniel Ple-
nois, Etienne Nicloux et Monique Mainson). 
 

Nous avons aussi assisté à la clôture de ce projet en or-
ganisant un parcours fauteuil et une tenue de stand lors 
de la journée handisport du samedi 17 Mai  ouverte aux 
parents et enfants de l’école.  
Merci à tous les bénévoles et les adhérents  qui 
étaient présents pour ces journées ! 

Le 17 mai dernier s’est 
déroulé un superbe défilé 
de mode durant lequel des 
bénévoles en situation de 
handicap ont pu entrer 
dans la peau de manne-
quin ! 

 

Ce défilé était organisé par 
la blogueuse de mode San-
drine Ciron (http://
w w w . f a s h i o n h a n d i -
ffa.com/), par MA et par 
ENDY & Co, stylistes spé-
cialisés dans les vête-

ments pour personnes en fauteuil (http://
w w w . m a - m o d e . c o m /  e t  h t t p : / /

www.endyandco.fr/), en partenariat avec la déléga-
tion de l’Essonne de l’APF, l’Association Nationale 
d e s  P sy c h o- S o c i o- E s t h é t i c i e n s  ( h t t p : / /
www.anpse.fr/), et le réseau Wicci for the world 
(http://www.wiccifortheworld.com/reseau/). 
 

Tous ces partenaires et de nombreux bénévoles se 
sont associés pour présenter le défilé, avec douze 
mannequins habillés de vêtements adaptés, mais à la 
mode ! 
 

Le défilé a été animé par le beatboxer DJRico et la 
chanteuse DelphineJS, ainsi que par trois danseurs 
de hip-hop, pour le plus grand plaisir des yeux et 
des oreilles ! 
 

Merci encore à toutes les personnes présentes, aux 
médias (M6, France24 et plusieurs indépen-
dants) ainsi qu'à la mairie de Longjumeau pour 
le prêt de la salle Anne Frank. 

Participation à la course des Héros  Sensibilisation à Milly la Fôret 

Défilé de mode dans le cadre de EAC 

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 ! 
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L’étoile de Martin &  l’Asso-
ciation des Paralysés de Fran-
ce partenaires pour l’opéra-
tion « un gâteau  pour la recherche et pour l’inclusion » a pour but principal  de 
sensibiliser le grand public sur la maladie et les problématiques liées au handicap.  
 

Pour pérenniser leur action, l’Etoile de Martin & la délégation de l’Essonne ont 
lancé une opération de vente de gâteaux et d’objet à l’effigie de l’APF auprès de 
l’école « les 4 saisons » et à la journée Omnisports de Draveil. 
Cette opération permet de récolter des fonds pour la recherche et développer 
des activités auprès d’enfants malades et de personnes en situation de handicap. 

Quand l’Étoile de Martin rencontre 
la Délégation APF de l’Essonne 

 

La Délégation de l’Essonne, 

l’IEM le Petit Tremblay ont 

fait germer la solidarité pour 

la Fête du sourire du 17 au 

25 mai.  Des nounours, des 

graines de tomates-cerises, 

des jolis pots de fleurs de 

gerberas ont été mis en vente. Vous pouviez 

nous voir à VILLABÉ au Centre commercial. 

Merci aux bénévoles, aux enfants et parents. 

La fête du sourire 2014 

partenaires, no-
tamment la dé-
légation APF! 
Plusieurs bénévo-
les se sont re-
layés dans la 

journée pour animer un parcours de sen-
sibilisation, une boccia, des sarbacanes et 
une joëlette.  

Merci à tous et 
à l’année pro-
chaine! 

Cette année, 6 étudiants de l’IUT de 
Juvisy en 1ere année de techniques 
de commercialisation étaient en sta-
ge à la délégation de l’Essonne. 
Leur objectif : mettre en place avec 
Julie la semaine Nationale des per-
sonnes handicapées physiques. 
Plusieurs actions ont été me-

nées pour cette opération « ressources » : 
⇒ Dépose de tronc chez les commerçants durant 

toute l’opération 
⇒ Stand de vente au centre commercial d’Evry 

l’Agora le mercredi 12 et samedi 15 Mars -
Vente à l’accueil de jour APF de Saulx les char-
treux par les usagers durant toute l’opération 

⇒ Collecte sur la voie publique le samedi 15 Mars 
 

L’objectif de cette année était de recueillir 500€, 
Objectif dépassé avec la somme de 809.27€ 
 

Un grand merci à tous pour votre aide précieuse. A 
l’année prochaine, avec encore plus de recette, afin 
de pouvoir proposer plus d’activés et de projets. 

Semaine Nationale 2014 

Les 5 classes de 6ème du collège 
Montesquieu d'Evry ont participé 
le mardi 10 juin, à une journée de 
sensibilisation au handicap. Tour-
nant sur plusieurs ateliers, ils ont 
expérimenté le Torball, le tennis 
de table en fauteuil, ou encore 
l'écriture Braille. 

Malgré la pluie, elles ont aussi eu l'opportunité de se rendre 
compte des difficultés rencontrées lors d'un déplacement 
urbain en fauteuil roulant, grâce au parcours prêté par la 
délégation de l'Essonne de l'APF  

Fête Omnisports  de Draveil 2014 

Rendez-vous le trimestre prochain  
pour de nouvelles aventures ! 

Sensibilisations au collège Montesquieu d'Evry  

La FSGT91 a organisé sa fête omnisports 
annuelle le 1er juin au Port aux Cerises de 
Draveil, en faisant participer de nombreux  
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Après bientôt 40 ans 
d’attente et 2 lois inap-
pliquées en matière 

d’accessibilité (lois des 30 juin 1975, et 11 février 
2005), il est inconcevable que les personnes en situa-
tion de handicap doivent attendre 10 ans de plus 
pour que soit enfin concrétisée leur liberté d’aller et 
de venir telle qu’en bénéficie tout 
citoyen de la République ! 
  
Les coups ne cessent de pleuvoir 
plus ou moins directs mais dont le 
sens ne trompe pas : celui d’une 
remise en cause pure et simple de 
cette obligation, en s’attaquant à la 
fois au délai et aux normes. Des 
coups portés par les lobbies « anti-
accessibilité » que sont les fédéra-
tions et associations de profession-
nels de l’immobilier, du tourisme, 
de commerçants, d’architectes, de 
maires… 
 
Le gouvernement a annoncé la mi-
se en place de nouvelles modalités 
de la loi de 2005 et doit être adop-
tée cet été. Un dispositif, les 
« Agendas d’accessibilité pro-
grammée » (Ad’AP) prévoit d’accorder des délais 
aux acteurs concernés :  
 

Les Transports urbains et interurbains  
A partir de la validation de l’instruction par la préfec-
ture : 
Transports urbains (bus de ville) : 3 ans 
Transports interurbains (liaisons par autocar, relevant 
du Conseil général) : 6 ans 
 

Le Transport ferroviaire à partir de la validation de 
l’instruction par la préfecture : 
⇒ Pour les gares régionales (Pour le TER, c’est-à-dire 

sous compétence Conseil régional): 9 ans 
⇒ Pour les gares nationales (c’est-à-dire périmètre 

exclusif de la SNCF et de RFF): en 2017 (selon les 
engagements de la SNCF) 

⇒ Pour le matériel roulant : aucune obligation de mi-
se en accessibilité pour le matériel existant; l’acces-
sibilité reposerait donc sur le renouvellement d’un 
parc, ou suite à des programmes de rénovation. 

 

Les ERP (Etablissements Recevant du Public) 
à partir de la validation de l’instruction par la Préfec-
ture : 
⇒Jusqu’à 3 ans maximum pour les ERP de 5e catégo-

rie (ceux recevant le moins de public) : le gestionnai-
re devrait obligatoirement avoir réalisé ses engage-
ments à effectuer des travaux chaque année sous pei-
ne d’un constat de carence dressé par le Préfet. Un 
1er bilan devrait être remis au bout de 12 mois à la 
préfecture, sous peine d’une amende, voire d’un 
constat de carence dressé par la Préfet 

 

⇒ Jusqu’à 6 ans maximum pour 
les autres catégories (1ere à 4e), 
(en 2 phases de 3 ans, c.-à-d. 
qu’au terme de la phase 1, le 
gestionnaire devrait obligatoire-
ment avoir réalisé ses engage-
ments à effectuer des travaux 
chaque année sous peine d’un 
constat de carence dressé par le 
Préfet) 
 

⇒ Jusqu’à 9 ans maximum (3 
phases de 3 ans) pour les ges-
tionnaires de « patrimoine im-
portant ou complexe» (Notion 
restant à définir; pour le mo-
ment il s’agit des gestionnaires 
incluant plusieurs établissements 
par département, toutes catégo-
ries d’ERP comprises); les condi-
tions évoquées précédemment 
seraient maintenues. 

 

Face à ce découragement de la part de l’Etat, qui 
semble baisser les bras et reculer, l’Association des 
Paralysés de France a organisé, mardi 13 mai, un ras-
semblement national pour l’accessibilité : « Liberté 
– Égalité – Accessibilité : l’appel des 100 ! », 
place de la République à Paris. 
 

100 représentants APF venus de toute la France 
et des associations (UNIOPSS, GIHP, ANPIHM, 
CDTHED, GFPH et OMPH, ADVOCACY France) 
ont pris la parole pour exprimer leur colère et leur 
refus d’attendre jusqu’à 10 ans de plus pour une 
France accessible ! Soutenu par Philippe Croizon 
(premier athlète français amputé des quatre mem-
bres à avoir traversé la Manche à la nage), a fait par-
tager une pétition sur le site change.org.  
 

La délégation de l'Essonne était représentée par Fré-
déric Goupillière suppléant du représentant départe-
mental , Élus, adhérents et salariés étaient présents. 

 
MOBILISONS NOUS POUR UNE FRANCE 

ACCESSIBLE ! 
NOUS SOMMES TOUS CONCERNÉS 

L’ÉTAT D’URGENCE A SONNÉ  
POUR L’ACCESSIBILITÉ ! 

  

ACCESSIBILITÉ 
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Cette histoire raconte 
celle de Rémi (petit garçon né 
« différent ») à l ’école, à tra-
vers les yeux de son ami Jules. 
Elle nous amène à ouvrir nos 
cœurs à la différence, et à re-
considérer la place que cha-
que citoyen est en droit d’oc-
cuper au sein de la société. 

 
L’histoire est suivie d’un complément de 10 pages  

comprenant des questions à travailler en groupe, 
des informations, la loi de 2005 et des liens utiles 
pour les familles. 

CD inclus : l’histoire de  « Jules et Rémi » contée 
par le jeune Alexandre Lemoine, sur fond musical 
de Jérôme Ratel.  

JULES ET RÉMI 
Véronique PACAUD & Célia portail -  

Editions CLERE 
Disponible en délégation 
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LIVRE 

CLOTURE DU FESTIVAL ENSEMBLE 
AUTREMENT CAPABLE 2014 

L’Edition 2014 du 
F e s t i v a l 
« Ensemble, Au-

trement Capable » s’est clôturée mardi 10 
juin après plus d’un mois d’activités artistiques, 
sportives et culturelles accessibles à tous. Au total, 
cette journée a réuni près de 150 personnes, artis-
tes, bénévoles et spectateurs. Le mauvais temps n’a 
pas empêché l’association Handi Champcueil Sports 
et Loisirs d’organiser des jeux en plein air durant 
l’après-midi, et dés 19h, de nombreux groupes se 
sont succédés sur scène pour présenter des specta-
cles de musique et de danse accueillis chaleureuse-
ment par le public. Le Collectif Ensemble, Autre-
ment Capable remercie toutes les personnes pré-
sentes, tous les partenaires qui ont participé à ce 
Festival, et bien sûr la mairie de Saint-Germain-lès-
Arpajon qui nous a prêté l’espace Olympes de Gou-
ges pour cette clôture ! A l’année prochaine 
pour un nouveau mois de Festivités. 
 

ENSEMBLE, AUTREMENT CAPABLE ,PLUS 
QU’UN FESTIVAL : UN COLLECTIF ! 

Vous connaissez ou vous êtes une compagnie artis-
tique, un club de sport, une association, une entre-
prise… Vous avez envie de participer au festival « 
Ensemble Autrement Capable », vous avez envie 
de développer une idée qui pourrait s’inscrire dans 
notre projet, rejoignez le Collectif Inter Associatif . 
Le festival s’est doté d’un comité de pilotage repré-
sentatif de la « mixité » prônée par « Ensemble, 
Autrement Capable ». Ce comité composé d’un 
club de sport et d’associations travaillant 

auprès de personnes handicapées mentales, visuel-
les et physiques travaille tout au long de l’année 
pour donner encore plus d’ampleur à cet évène-
ment. 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 fondamen-
taux : 
1 – Aller à la rencontre des gens  
2 – Un projet artistique, culturel et sportif . 
3 – Créer ensemble  
4 – Des messages à faire passer  
5 – Le département comme scène 
Vous avez envie d’être une structure « Autrement 
capable » … Contactez-nous ! 01.60.78.06.63 ou 
par mail : eac.collectif@yahoo.fr 

  

FESTIVAL 

« ENSEMBLE, 

AUTREMENT 

CAPABLE! »  
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ETIENNE NICLOUX  
Représentant Départemental 

Militant très 

actif,  

toujours sur la brèche,       

ETIENNE  NICLOUX nous a quittés . 

L' Association des Paralysés de France,  

le monde du handicap et tous ses amis, 

lui  rendent  hommage. 
 

 

ETIENNE,  

nous ne t'oublierons pas. 

Ton sourire est gravé  

dans nos cœurs ! 
 
 

 

  

PORTRAIT DU 

TRIMESTRE 

MANIFESTATION 

 

ASSEMBLÉE  
DÉPARTEMENTALE 

TEST  
ACCESSIBILITÉ  

TRAIN LABO SNCF  

INTERVIEW 
CHEZ 

 HANDI FM 
SENSIBILISATION 
AU LYCÉE  DE 
BRÉTIGNY 

FETE DE NOEL  
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À VENIR!!    

Colloque Handiversité 
 

la Fondation de coopération scientifique Campus Paris Saclay organise le Collo-la Fondation de coopération scientifique Campus Paris Saclay organise le Collo-
que Handiversité, qui aura lieu le jeudi 20 novembre 2014 à Gif sur Yvette. Ce que Handiversité, qui aura lieu le jeudi 20 novembre 2014 à Gif sur Yvette. Ce 
colloque réunit tous les principaux acteurs de l'enseignement en Essonne, et son colloque réunit tous les principaux acteurs de l'enseignement en Essonne, et son 
objectif est de proposer un modèle d'université réellement inclusive, où la objectif est de proposer un modèle d'université réellement inclusive, où la 
connaissance du handicap est perçue comme une richesse personnelle. Si vous connaissance du handicap est perçue comme une richesse personnelle. Si vous 
souhaitez y assister, n'hésitez pas à contacter Etienne!souhaitez y assister, n'hésitez pas à contacter Etienne!  

Festival « Ensemble, Autrement Capable » 
 

Dés la rentrée, le Comité de Pilotage de ce festival inter-associatif va se réunir 
pour préparer l’année 2015. Vous pouvez contacter Etienne au 01.60.78.06.63 
dés maintenant si vous souhaitez proposer une action durant la prochaine édi-
tion et nous rejoindre dans cette aventure ! N’hésitez plus ! 
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ATTENTION : 
 NOUVEAU FONCTIONNEMENT  

DES ATELIERS ET SORTIES ! 

 

Comme nous vous l’avions indiqué précédemment, la Délégation et le Conseil Départemental ont décidé 
d’instaurer une participation financière pour les ateliers et sorties, afin de pouvoir continuer de 
vous proposer ces activités. 

Cette année, pour les ateliers, les inscriptions se faisaient à l’année, votre inscription vous 
permet donc de participer à tous les activités auxquels vous vous êtes inscrits jusqu’en dé-
cembre 2014. En 2015, certaines activités vous seront proposées à la carte. Les modalités de 
participation vous seront transmises lors de l’Assemblée Départementale. 

Vous devez donc transmettre votre règlement en espèces ou par chèque à l’ordre de la Délégation Dé-
partementale, en même temps que votre fiche de réservation de sorties/Ateliers. 

Dans une démarche inclusive, la délégation va proposer des activités dans les dispositifs de droit commun, 
des pistes sont à l’ étude pour développer des partenariats. Cependant, si vous souhaitez participer à une 
activité dans votre quartier et que vous n’osez pas vous y rendre seul, nous pouvons vous accompagner 
dans cette démarche. 

NOUVEAUX GROUPES INITIATIVE 

 

Groupe Formation Emploi 

 

Suite à la proposition de l’un de nos ad-
hérents, la délégation souhaite accompa-
gner le projet de cette personne en met-
tant en place un groupe de discussion et 
de réflexion sur le thème de la forma-
tion et de l’emploi des personnes en si-
tuation de handicap.  
 

Vous vous sentez concerné par cette 
question, vous voulez partager votre ex-
périence... N’hésitez plus, rejoignez nous 
en nous aidant à créer ce nouveau grou-
pe initiative! 

 

Contactez Etienne Mauger 

01.60.78.06.63 

Groupe Jeunes 

De nombreux jeunes, en situation de han-
dicap ou valides, souhaitent participer aux 
activités de l’APF, mais ne savent pas com-
ment s’engager ou participer aux activités. 
 

Si vous avez entre18 et 35 ans, nous vous 
proposons donc de participer à la création 
de ce nouveau groupe, pour organiser des 
échanges, des rencontres, des sorties, ré-
fléchir sur votre engagement et vous amu-
ser entre jeunes adhérents de l’APF. 

 

Si tu as entre 18 et 25 
ans, l’adhésion est gratui-
te la première année. 

 

 

Contactez Etienne Mauger  

01.60.78.06.63 
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PROGRAMME DES GROUPES INITIATIVE & ATELIERS ! 
 

GROUPE PARENTS 
 Animé par Karine MARAQUIN psychologue chaque 2ème mercredi du mois. 

  Prochaines rencontres : 19h à 21h au SESSD APF D’EVRY 4 rue du Bois Sauvage  
  MERCREDI  10/09    MERCREDI    08/10        
  MERCREDI  12/11    MERCREDI    10/12 

LES SAMEDIS CONVIVIALITÉ 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AUPRES D’ETIENNE 01.60.78.98.35 

Nouvelle organisation, ils auront désormais lieu 4 fois par an. Voici les prochaines dates: 

 Samedi  25/10       Samedi 29/11   

ATELIER BIEN-ÊTRE  

Détente absolue !  

À St Pierre du Perray  14 rue Antonio Vivaldi de 14h30 à 17h30, chaque 3ème samedi du mois, com-
posé en 3 groupes.  
Inscription obligatoire auprès d’Etienne au 01.60.78.98.35 / etienne.mauger@apf91.org 

 Samedi  20/09          Samedi 18/10          Samedi 15/11          Samedi 20/12 
1er groupe       14h30 à 15h30         2ème groupe   15h30 à 16h30            3ème groupe   16h30 à 17h30 

 

Atelier Jeux de Société   

Contactez Etienne au 01.60.78.98.35 etienne.mauger@apf91.org 

Pierre, bénévole fan de jeux de société, vous accueille au SESSD APF d’Evry, au 4 rue du 
Bois Sauvage , parties de fou rire et convivialité assurées chaque 2ème samedi du mois de 14h à 17h. 

Samedi  13/09  Samedi 11/10          Samedi 08/11          Samedi 13/12 
 
Inscription à l’année obligatoire auprès d’Etienne. 
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LES SORTIES & ÉVÉNEMENTS 

Fête de Noël 

Comme chaque année, la délégation organise la Fête de Noël 
pour ses adhérents et bénévoles. Elle aura lieu le 13 décembre 
dans nos nouveaux locaux à Saint-Pierre-du-Perray.  Réservez 
dès a présent votre venue au 01.60.78.06.63.  

                                   Une participation de 5 euros  vous sera demandée. 

 

Musée « A la rencontre des vieux métiers » 

Ce musée de Bouray-sur-Juine a vocation à faire connaître les 
vieux métiers artisanaux d'autrefois mais aussi d'autres métiers 
toujours d'actualité comme l'agriculteur, l'apiculteur.  Alors 
Rendez vous le 22 novembre. Réservation : 01.60.78.06.63 

La délégation de l’Essonne souhaite améliorer les liens entre ses adhérents, pour 
cela nous avons besoin de connaître vos souhaits. Nous vous remercions par 
avance de prendre quelques instants pour répondre à ce questionnaire ainsi que 
de nous le faire parvenir. A retourner à la délégation.  

NOM ...................................................................PRÉNOM........................................... 

Email ........................................................................................................TÉL................................................................ 

Quelles activités souhaiteriez-vous voir mises en place à la délégation ?  
( cochez en numérotant par ordre de préférence)                                                                                
Sorties week-end loisirs :  � Futuroscope,  � Honfleur,  � Disneyland… 

Sorties culturelles :     �  Musées, � cirque, � théâtre, � cinéma… 

Sorties sportives :      � Parc des Princes, � Rolland Garros... 

Activités sportives :   � Ping-pong,  � tennis fauteuil, � piscine… 

Réunions à thème :    �  Législation, � loisirs, � éthique, � astronomie… 

Après-midi ou soirées récréatifs:   �  jeux de société, � repas/goûter , 

                                                          � karaoké… 

Ateliers spécifiques :    � informatique,  � travaux manuels   � cuisine, 

                                      � jardin/potager  

Avez-vous une compétence que vous souhaiteriez partager ? ................................................................................. 

Seriez-vous intéressé par une participation à la vie de la délégation :    � oui        � non   

SOUS QUELLE FORME ? � Accessibilité /  � Sensibilisation /  � Loisirs   /     

 � Action ressources /  � Ethique  / � Emploi /        � Action revendication   /  � Jeunes   

� Parents   / � SEP /                                                  �  Autres lesquels ……………………….... 

� Accueil téléphonique                                                � Journal Liens 91 

Suggestions : 

................................. 

................................. 

................................. 

................................. 

................................. 

................................. 

................................. 
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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 8L i e n s  n ° 1 4 8L i e n s  n ° 1 4 8L i e n s  n ° 1 4 8     

 

 

Réservation de vos sorties & événements 

Les sorties sont ouvertes à tous les adhérents de la délégation. Nous vous rappelons que le paiement de la sortie doit être envoyé à 

la Délégation au moment de l’inscription. Le tarif indiqué pour chaque sortie inclut le prix de la sortie et une participation au bon 

fonctionnement de celle-ci (accompagnateurs, transports, parking…) 

Bulletin d’inscription à compléter, et à renvoyer au plus tard le 1er octobre  2014 

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

 

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

 

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

 

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

Je peux faire un transfert si besoin � Fauteuil électrique � 

Fauteuil roulant manuel               �          Déambulateur               �    

Autres   �   Précisez :  ..........................................................................................................................    

Tableau de réservation  

Merci de prévoir votre transport aller-retour en délégation ou directement sur le lieu 

de la sortie comme indiqué ci dessous 

 

  

Événements 

  

Dates 

  

Horaires 

De la sortie 

Repas 

à 

Prévoir 

 Départ 
et 

Retour en  
délégation 

  

Tarif pour 

1 personne 

  

NB de 

personnes 

Musée « A la ren-
contre des vieux mé-

tiers » 

 

22/11 14h-17h Non 
Rendez-vous sur 

place 
6€ à transmettre à 

la délégation 
 

Fête de Noël 13/12 12h-17h Non 
Rendez-vous sur 

place 
5 euros à transmet-
tre en délégation 
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DÉLÉGATION DE L’ESSONNE 

� 14 rue Antonio Vivaldi - 91250  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 

- Liens 91 2014 citation et reproduction intégrale autorisée avec mentions d’origine -  
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