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        É DITO  

Nous croisons les doigts, amis il semblerait que nous puis-
sions envisager une saison 2021/2022 sans interruption de 
nos actions. 

La vie reprend son cours mais restera durablement marquée 
par l'année et demie écoulée. Marquée par celles et ceux qui 
nous ont quitté, par le surcroit d'isolement et la difficulté à 
refaire surface pour certaines et certains mais également par 
les innovations que nous avons adoptées : les usages de la 

visioconférence qui nous permettent des réunions inimaginables précédemment 
et l'usage de la radio et de la télévision comme mode d'expression et d'animation. 

Nous sommes ravis de pouvoir renouer avec des activités collectives et singulière-
ment de plein air, mais nous allons aussi continuer à monter des émissions de télé 
et de radio qui permettent l'expression de toutes et tous où qu'elles soient. 

Gageons que cette année marquera une sorte de renouveau agrémenté de notre 
vie associative. 

 

 

Lolita AMONLES 

Représentante Départementale de Seine et Marne 
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Mettre fin à la prise en compte des revenus du conjoint dans le calcul de 
l’allocation adulte handicapé (AAH). C’est ce qu’ont revendiqué les 22 or-
ganisations et leurs militants réunis,  jeudi 16 septembre, place de la Ré-
publique, à Paris. La proposition de loi en ce sens revient au Sénat début 
octobre. Près de 60 actions ont été organisées dans les grandes villes de 
France, contre cette injustice dénoncée depuis 20 ans par l'association. 
 

22 organisations représentatives de personnes en situa-
tion de handicap, atteintes de maladies invalidantes ou en 
proie à toutes les formes d’exclusion  étaient présentes 
avec un seul mot d’ordre : stop à la dépendance financière 
dans le couple ! 
« C’est une mobilisation de force pour le respect des 
droits fondamentaux et de la citoyenneté », souligne Pas-
cale Ribes, présidente d’APF France handicap. « [La conju-
galisation de l’AAH est] une disposition archaïque qui ne 
devrait plus faire partie de notre socle de protection so-
ciale », insiste Christophe Devys, président du Collectif 

Alerte. 
 
 
Toutes les délégations APF d'Île de France étaient 
présentes, le territoire Sud Est : Délégation 91, SAVS
-SAMSAH 91, Délégation 77, Comité APF Villeparisis, 
les CAPFD 91/77). Liliane Morellec (Représentante 
APF régionale IDF) a participé à une fausse cérémo-
nie de mariage pour montrer qu’il faut choisir entre 
s’aimer ou vivre dans la précarité. 
 
Mariage de Liliane et Michel lors de la manifestation pour la déconjugalisation de l'AAH. 
 

 

 

  A  PF NATIONAL MOBILISATION 
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    P RÉSIDENTIELLE 2022  

Élections présidentielle et législatives - Le Pacte du pouvoir de vivre part en campagne  

Les 64 organisations du Pacte du Pouvoir de Vivre partagent un constat : le débat public n’est 

pas à la hauteur des enjeux écologiques, sociaux et démocratiques que les Françaises et les 

Français sont en droit d’attendre à l’occasion d’une élection présidentielle. C’est pourquoi le 

Pacte décide de partir en campagne. Non pas pour être élu, ni pour soutenir un candidat, mais 

pour que le débat public tourne enfin autour des sujets qui préoccupent les Français et les 

Françaises et concernent leur quotidien : la lutte contre le changement climatique, la réduction 

des inégalités, l’accès à l’emploi, à l’éducation, à la santé... Il reste 150 jours pour remettre ces 

sujets majeurs au cœur du débat.  

90 propositions pour concilier écologie, social et démocratie :  

Dans la perspective des élections présidentielle et législatives, le Pacte du Pouvoir de vivre a 

construit une vision commune et partagée de la société de demain. 90 propositions concrètes 

et ambitieuses qui forment un tout pour éclairer le débat sur les sujets qui touchent les préoc-

cupation des françaises et des français :  

• une société qui prend soin, qui protège et qui accompagne,  

• une transition écologique juste qui crée de l’emploi dans les territoires,  

• des investissements publics et privés pour financer un avenir écologique et socialement juste,  

• une démocratie qui redonne à chacune et chacun le pouvoir d’agir.  

Le projet porté par le Pacte du Pouvoir de Vivre démontre qu’il est possible de concilier écolo-
gie, social, économie et démocratie : qu’on peut investir dans la transition écologique sans lais-
ser personne de côté, qu’une société qui protège et anticipe est possible, qu’un Etat peut re-
lancer son économie sans laisser personne de côté.  
  

 Par notre campagne, nous faisons le choix de la complexité :  
   les défis sont nombreux et c’est la vie de millions de 

femmes et d’hommes dont on parle.  
 

Nous faisons aussi le pari du collectif :  
ce projet ne vient pas d’en haut mais s’appuie sur 
les expertises des militants, bénévoles et salariés 
des organisations du Pacte du pouvoir de vivre et 

des membres des 35 groupes locaux qui ont décidé 
d’agir ensemble”.  

 
Christophe Robert  

matinale France Inter / 5 novembre 2021)  

Contactez votre délégation 

pour avoir les documents : 
 

 les propositions du Pacte du Pouvoir 

de Vivre,  

 90 propositions pour le pouvoir de 

vivre et d’agir  

i 
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Vous voulez participer aux ateliers, faire des tournois, alors contactez :  
Cory Hayat par téléphone par téléphone  :  

                    06 87 73 45 85 ou par mail cory.hayat@apf.asso.fr 

La caravane des en-
fants nous a permis de 
mobiliser quelques 
jeunes adultes de la 
région Ile de France 
qui ont été les ambas-
sadrices et ambassa-

deurs de l'inclusion des en-
fants et des jeunes. La force de leurs témoi-
gnages et de leur envie de faire bouger les 
choses a convaincu les élu.e.s de la région de 
faire de la jeunesse l'axe prioritaire des actions 
de l'année.  
 

Nous sommes en cours de constitution d'un 
groupe "jeunes adultes" IDF qui se rencontrera 
pour une réunion fondatrice en février prochain 

dans le cadre d'une "Assemblée Libre des 
Jeunes".  

 

Trois jours d'échanges entre jeunes de 18 à 
34 ans autour de vos rêves et de vos colères 
pour déboucher sur les questions sur les-
quelles ils veulent en priorité agir.  
 

Nous nous engagerons ensuite dans le sou-
tien de leurs projets. 

nscription : En page 13  
auprès de Léa : 06 52 98 58 00 

notre ambassadrice ou bien auprès de  
Julie o1 60 15 31 35 

i 

   A PF RÉGION ÎLE DE FRANCE   

  Rassemblement en février pour une Assemblée Libre des Jeune (ALJ) 

Événement gaming solidaire et inclusif. Notre premier marathon de jeux vi-
déo caritatif et inclusif, diffusé en ligne et en direct. s’est déroulé du vendre-
di 24 septembre - 18h au dimanche 25 septembre - 21 h dans les locaux de 
la Mairie de Versailles et en direct sur la chaine Twitch « apf_gaming ». 
 

L'objectif de l'événement était double : Valoriser les talents des gamers en 
situation de handicap : des gamers en situation de handicap ou non se sont 
affronté lors de tournois de jeu vidéo. Des joueuses et joueurs d'APF Grand-
Est, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Ile-de-France et Auvergne-Rhône Alpes ont 

été de la partie. Influenceuses, influenceurs et handigamers ont appelé leur communauté à sou-
tenir notre association pour récolter des dons au profit d'APF France handicap.   Deux person-
nalités d'exception nous ont soutenu comme marraine et parrain Amelitha, joueuse semi-
professionnelle de Street Fighter et Dimitri Jozwicki, sprinteur handisport international français. 

 Le jeu  s’ouvre à Tous avec APF Gaming - Play to 

A.L.J  

Assemblée 

 Libre des Jeunes 
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  É VOLUTION DE L’ORGANISATION DES    

TERRITOIRES  

Lancée en mai dernier, la réorganisation des territoires franciliens poursuit sa préfiguration jus-
qu'à la fin de l'année. Le contexte de cette nouvelle réflexion : 
 

Redécoupage des territoire validée par le Conseil d’Administration  
 

Le départ du directeur territorial des actions associatives du grand paris en avril dernier a con-
duit à tirer les bilans de difficultés récurrentes à coordonner 4 départements. Le pari en 2015 
était que la métropole du Grand Paris s'affirme comme l'échelon unique d'administration des 
quatre départements, six ans plus tard force est de constater que cette échelle ne s'est pas im-
posée, le choix a donc été de redécouper les territoires en équilibrant les charges.  
 
Paris étant un département particulier, capitale - proximité du siège - densité.... le choix, validé 
par quasiment tous les acteurs (élu.e.s et salarié.e.s), a été de prévoir des moyens équivalents 
pour les trois territoires qui seront opérationnels à compter du 1er janvier 2022, à savoir :  
 

 Un territoire Nord et ouest composé des délégations Yvelines, Val d'Oise et Hauts de 

seine 

 Un territoire central composé des délégations de Paris et de la Seine Saint Denis 

 Un territoire Sud et Est composé des délégations de l'Essonne, Seine et Marne et Val de 

Marne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le territoire Sud-Est s'agrandit :  

Le territoire Sud Est s'agrandit avec le Val de Marne. Un travail progressif sur la mutualisation 
entre nos trois départements sera mené, l'idée étant de ne faire bouger que ce qui le nécessite 
et de ne pas brusquer les évolutions.  
 

Une évolution des équipes est en cours de finalisation, nous vous en dirons plus dans le pro-
chain zoom avec un trombinoscope des équipes du territoire Sud Est. 
 

                   2021                                               Janvier   2022 
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 L A CARAVANE DE L’ÉTÉ 2022 

caravane des enfants  
projet participatif 

Caravane des enfants 2021 

La caravane_des_enfants 
APF FRANCE HANDICAP 91&77 

 
      R ÉSEAUX SOCIAUX DE LA CARAVANE 

                 Nouveau format 
 

Nous lançons la préparation de la caravane d'été qui se déroulera en juin et juillet 2022. Cet 
événement consistera à organiser dans chaque ville où nos adhérents et nos partenaires le 
voudrons : 
 

 Chaque étape préparée par un groupe local choisira son sujet : 
 Cartes blanche aux comités locaux et leurs partenaires qui prendront des formes diffé-

rentes au gré des envies et des opportunités locales, 
 Des actions permettant la sensibilisation aux enjeux du handicap, 
 L'expression de personnes en situation de handicap, de proches ou de professionnels 

concernés, 
 La mise en valeur d'actions ou d'expériences menées sur ce territoire. 
 

Cette caravane d'été sillonnera le territoire 77 - 91 et 94 mais plus largement les différents dé-
partements d'Île de France. Elle permettra la mise en valeur et la visibilité de ces rencontres au 
travers d'émissions retransmises sur TV/Radio Roue libre, la chaine Twitch APF France Handi-
cap. 
 

C'est l'occasion, comme nous avons pu le faire avec la caravane des enfants, de fédérer nos ad-
hérents, des citoyens et nos partenaires locaux autour de la préparation de l'étape locale de la 
caravane d'été mais surtout :  
 de donner la parole,  
 de rendre visibles les personnes en situation de handicap  
 tout en éclairant des innovations ou démarches particulièrement intéressantes. 
 

Nous avons déjà des dates proposées dans quelques villes, c'est le moment de nous dire si 
vous êtes intéressé.e.s à participer à ce projet en contactant : Lydie qui coordonnera la mise en 
place de cette nouvelle aventure !  
 
Contact : Lydie Mimis  
01.60.15.31.35 
lydie.mimis@apf.asso.fr 
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         77 VIE ASSOCIATIVE SEINE & MARNE 
LE CAPFD TOURNE DANS LES COMITÉS LOCAUX APF : Le CAPFD 77 a initié en novembre une 

série de réunions du conseil décentralisées. Les élu.e.s se sont 
retrouvé.e.s au Foyer APF de Meaux qui a donné lieu à un 
échange de 2 heures avec l'élue en charge du handicap, Laeti-
tia Blay et son nouveau chargé de mission. elles se retrouvent 
en décembre à Villeparisis pour une réunion qui permettra un 

échange avec le Maire de la ville. Une initiative a reproduire ailleurs ! 

 
RETOUR SUR LES FORUMS : Claye-Souilly 4 septembre : Comme chaque 
année, le comité de Claye-Souilly a participé au forum, au gymnase des Tou-
relles. Chaque membre du comité s’est relayé toute la journée, sur le stand, 
pour accueillir et renseigner le public, sur le fonctionnement d’APF France 
handicap, ainsi que sur ces diverses activités. Nous avons distribué les flyers, 
plaquettes et documents que nous avions. Ce fût une journée très enrichis-
sante. 

Villeparisis 5 septembre : Une belle journée 
très enrichissante qui 
nous a permis de re-
trouver d'autres asso-
ciations et élus. Nous 
avons fait une sensibili-
sation au parcours fau-
teuil. 

Dammarie les lys 12 sep-
tembre : Ce forum a eu lieu 
à côté de L’Espace Pierre Ba-
chelet.  Certains élus sont 
venus aux stands afin 
d’échanger avec les autres 
associations.  

La délégation remercie tous les adhérents/bénévoles d’avoir tenu le stand et d’avoir échan-
ger avec le public sur le rôle de la délégation. 
 

SENSIBILISATIONS : 4 septembre Journée du handicap à Saint Fargeau Ponthierry : Nous 
avons installé notre plateau TV dans le cadre 
de cette journée qui réunissait les acteurs du 
handicap présents dans la ville. Interviews et 
reportages se sont succédés animés par nos 
deux élu.e.s Damien Guer et Léa Gustaffson 
et Sophie Dester (CD2A 77). Nous avons pu 
en particulier animer un échange très intéres-

sants avec des élues de la ville et des villes alentour sur les enjeux d'accessibilité et d'inclusion 
des enfants en situation de handicap. Ce type d'animation d'émissions TV en direct devient 
progressivement un mode d'intervention qui nous mets au cœur des événements, à refaire ! 

 
29 septembre, la délégation APF France handicap de Seine et 
Marne a participé à la journée de sensibilisation aux différents 
types de handicap, au Mée sur Seine, au Parc de Meckeneim.  
 

Nous remercions Nadège et Celestin, pour leur investissement à 
cette journée ! Les élèves du centre « le Jard »à Voisenon étaient 
également présents, et ont proposés un concert, merci à eux 
pour leur participation. 
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         77 VIE ASSOCIATIVE SEINE & MARNE 

        77 DÉMÉNAGEMENT DE LA DÉLÉGATION  

Le Conseil APF France handicap de Seine et 
Marne a l’honneur de vous convier de 9h30 à 
17h30, à notre Assemblée Départementale 
qui se déroulera:  

« Salle du Millénaire » samedi 22 janvier,  
3 Place du 19 mars 1962  

 Savigny-le-Temple 77176  
 

Notre assemblée se déroulera sous la forme 
d’une émission de télévision avec plusieurs 
interventions.  Une table ronde sera animée 
avec les élus(e)s et retransmise sur notre 
chaine Twitch « Radio Roue libre ». 
 

En première partie, nous reviendrons sur les 
deux années passées et évoquer les futures 
actions qui visent toutes à développer une 
société plus accessible et inclusive dont 
l’inclusion des enfants et des jeunes en situa-
tion de handicap. 
 

En seconde partie, s’en suivra un débat en 
présence de madame Sophie Cluzel, Secré-
taire d’État en charge des personnes handi-
capées. 
 

Un déjeuner sera proposé (coupon réponse 
P15) et se terminera avec un verre de l’ami-
tié. 

La délégation de Seine et Marne quittera Dammarie les Lys fin décembre pour emménager 
dans la zone de Sénart dans laquelle nous avons de nombreux partenaires. C'est l'occasion éga-
lement de nous remettre dans une zone urbaine et facilement accessible. Espérons que nous 
pourrons dignement et collectivement pendre la crémaillère !  
 
Dans un premier temps, nous serons accueillis à l’Institut d'Éducation Motrice et Formation 
Professionnelle Le Jard APF - 77950 Voisenon. 
 
Pour tout rendez-vous avec la délégation, il est impératif de prendre directement rendez-
vous auprès de Aurélie Lecoq et un pass sanitaire vous sera demandé. 
 
Voici nos nouvelles coordonnées :  
Tel : 07 86 81 75 20      mail : dd.77@apf.asso.fr 
Délégation APF 77 au sein de l’IEM  : 2 Rue des Closeaux, 77950 Voisenon  
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 91 VIE ASSOCIATIVE ESSONNE 
RETOUR SUR LES FORUMS :  La délégation de l’Essonne était présente sur plusieurs forums as-
sociatifs mis en place par les mairies. Plusieurs personnes ont pu se présenter sur nos stands, que 
ce soit pour de l’information sur l’association, du bénévolat ou des demandes plus spécifiques 
ainsi que beaucoup d’élus pour prendre contacts. Pas moins de 8 forums ont pu se tenir sur deux 
week end bien remplie. Merci aux élues, bénévoles, adhérents et salariées qui ont été pré-
sent !!!! N’hésitez pas à nous rejoindre sur les forums pour l’année prochaine. 
 

SORTIES : Dans le cadre du Mois Sport Nature organisé par le Conseil départementale de l'Es-
sonne, la délégation APF France handicap Essonne a passé la jour-
née en forêt de Champceuil samedi 02 octobre avec ses adhérents 
afin de tester des pratiques de sport adaptés (Joêlettes avec les bé-
névoles de l'association « Joêlettes & Partage », Fauteuil Tout Ter-
rain commande Joystick avec l'association « MA ROUE LIBRE » et 
promenade en tricycle avec le Comité Départemental Handisport 
Essonne.  

 

Journée du patrimoine : Le 18 septembre dernier, le service 
Action Culturelle de la Mairie de Sainte Geneviève Des Bois et 
APF Essonne se sont associés pour rendre la culture plus inclu-
sive.  Les adhérents APF France handicap Essonne et les habitants 
de Sainte-Geneviève-des-Bois ont pu découvrir le Cimetière 
Russe, en partenariat avec Jean-Pierre Lamotte de l'association 
« Les Amis de l'histoire » qui nous a offert une belle visite gui-
dée riche d’anecdotes. 
 

Festival Accord majeur : Un festival de musique solidaire au profit des personnes en situation 
de handicap et de leur accès à la culture a eu lieu 
samedi 25 septembre à la PDF (Piscine d’En 
Face). Une rencontre départementale profes-
sionnelle sur les droits culturels des personnes 
âgées et en situation de handicap. Une table 
ronde des élus et des acteurs de la culture en 

Essonne. Présentation du projet expérimental « Caravane Babouillec ».  
 

Notre délégation  a participé  à cet événement pour recueillir des témoignages sur l’inclusion 
culturelle. Vous pourrez retrouver cette vidéo sur notre chaine Youtube. 300 euros de dons ont 
été versé à notre association. Un grand MERCI aux «festivallois». 
 

Mardi  23 novembre : A l’initiative du CAPFD (Conseil APF de l’Essonne) 
une rencontre avec les adhérents a été organisé à la PDF (Piscine d’En 
Face). L’objectif de cette rencontre était de présenter les missions du 
CAPFD et de la délégation. Une dizaine de personnes ont répondu à 
cette invitation. Nous avons pu faire la connaissance de nouveaux ad-

hérents, d’ancien adhérents, avec une volonté de construire Ensemble. Pour rester dans cette dy-
namique, le Conseil les a convié à une réunion en visio qui se déroulera le 13 décembre.  
 

Si vous aussi, vous avez envie de vous joindre à nous, n’hésitez pas et contactez :  
Nicolas Devita: nicolas.devita@apf.asso.fr ou Christiane Agulhon : christiane.agulhon@apf.asso.fr 

EN ESSONNE : 
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      R ÉSEAUX SOCIAUX  

EN SEINE ET MARNE : 

RÉSEAUX SOCIAUX EN ESSONNE                      RÉSEAUX SOCIAUX EN SEINE & MARNE  

          @delegationapf91 

 @apffrancehandicap91 

 Blog apf91 

@apffrancehandicap.77 

@apffrancehandicap_77 

Apfhandicap77                        Blog apf77 

APF FRANCE HANDICAP 91&77 

 
     C ONTACTS DES COMITÉS LOCAUX APF 

 

Le comité APF Les Ulis :  
Votre contact :  
Fabienne Aronvald 
Permanence :  
Maison pour Tous des Amonts 
1 rue de Vendée Les Ulis  

 Date & horaires : 2em Vendredi de 14h à 16h 
@ComiteApfLesUlis  

Le comité APF Mennecy :  
Vos contacts :  
Carole Brisbare 
Marie-Christine Lebedel 
Permanence : : Salle Saint Jacques  
2 rue du Saule Saint Jacques  

Date & horaires : 2em jeudi du mois de 14h à 16h 
@comiteapfmennecy     

Évry-Courcouronnes, Sainte Geneviève des Bois, : 
Votre contact : Julie Cramoisy  
01 60 15 31 35 - julie.cramoisy @apf.asso.fr 

Le comité APF Juvisy Sur Orge :   
Votre contact :  
Nicolas Devita 
nicolas@devita@apf.asso.fr 
Permanence :  
Espace Xavier Pidoux de la Maduère  

64 Grande rue - Juvisy Sur Orge  
Date & horaires : 3em mercredi du mois de 14h à 17h 

À VENIR PROCHAINEMENT 
 Comité APF Draveil :  
Votre contact : Corinne Baron 
 Comité APF Palaiseau : 
Votre contact : Julie 
 Comité APF Corbeil Essonnes  
Votre contact : Julie  

Le comité APF Claye-Souilly :   
Votre contact :  
Edith Thevenot 
Permanence : Salle Planète Oxygène  
2 allée André Benoist - Claye-Souilly 
Date & horaires :  
1er mardi de chaque mois de 13h30 à 16h 

 
@apf.clayesouilly  

Le comité APF Villeparisis :    
Votre contact :  
Alain Ferdeghini 
ferdeghini.libero@orange.fr 
Permanence :  
32 Rue de Ruzé Villeparisis 

Salle du Conseil Municipal en mairie 
Date & horaires : 3emmercredi du mois de 14h à 
16h 

EN ESSONNE :  

EN ESSONNE :  

Le comite de Chilly Mazarin: 
contact: Julie.cramoisy@apf.asso.fr  
Dates et Horaires: 1er lundi du mois de 14h à 
16h  
Permanence: 19 rue François Mouton 91380  
Chilly Mazarin 
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 L E TERRITOIRE SUD EST 91-77 
 

À la découverte du sport loisir avec Mickaël Huneau, chef de projet territoire, en remplacement 
de Céline Berthier pour une durée d’un an. En charge du sport inclusif sur l’Essonne & la Seine-
et-Marne, il développera les pratiques sportives handivalides.   
 

Le sport, levier d’inclusion et facteur de cohésion sociale. En partenariat avec l’université 
PARIS-SACLAY, la délégation APF France handicap Essonne & 
Seine et Marne vous invite à participer aux séances de basket-
fauteuil, les lundis et vendredis de 16H à 18H. Le basket-
fauteuil permet de stimuler les fonctions cardio-vasculaires et 
respiratoires, de travailler l’adresse et le contrôle du fauteuil, 
et de développer l’esprit collectif. Nous serons ravis de vous 
compter parmi nous, de manière ponctuelle ou régulière. Une 

place dans l’équipe vous attend (sans engagement et gratuitement). 

 
Le sport, source de prévention et d’épanouissement personnel. En partenariat avec l’uni-

versité PARIS-SACLAY, la délégation APF France handicap 
Essonne & Seine et Marne vous invite à participer aux 
séances de danse/gym/step-fauteuil, les vendredis de 
15H à 17H. La gym développe la mobilité articulaire, la 
force, la souplesse, la coordination, la respiration. Prati-
qués régulièrement, les exercices en fauteuil roulant peu-
vent améliorer votre santé et votre humeur, et s’avèrent 

un excellent moyen de se libérer du stress et de s’amuser. Vous souhaitez profiter d’une séance 

d’essai, c’est l’occasion de découvrir ce loisir (sans engagement et gratuitement). 
 
Le sport, facteur d’endurance et source d’engagement. En partenariat avec KRAKEN BOXING 

CLUB, la délégation APF France handicap Essonne & Seine 
et Marne vous invite à participer aux séances de handi-
boxe, les mardis de 19H à 20H.   
L’Handi-Boxe est une forme de pratique d’opposition adap-
tée utilisant les mouvements et techniques issues de la 
boxe. Toute personne en situation de handicap peut prati-
quer la boxe. La méthode de travail diffère en fonction du 

type de handicap, des difficultés que peut rencontrer le public, la bienveillance est de mise. Tra-
vail sous forme d’ateliers pédagogiques psychomoteurs pour améliorer la motricité et la coordi-
nation des mouvements. 
 
 
 
 
 
 
 

Plus d’informations sur nos loisirs sportifs, Micka 06.76.93.49.07 / 01.60.15.31.35 
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 L E TERRITOIRE SUD EST 91-77 
PARTENARIAT TRANSDEV - APF FRANCE HANDICAP : Depuis 
2019, notre partenariat continu et s’intensifie, en effet, nous 
avons été sollicité par trois nouveaux dépôts Transdev, deux en 
Essonne (Brétigny et  Sainte Geneviève des Bois) et pour la 
Seine et Marne, le dépôt de Pontault Combault.   
 

Transdev Île de France, nous a commandé une vidéo pédago-
gique sur le déroulement d’une évaluation de ligne de bus. Nous l’avons tourné sur le réseau In-
terval, commune de Montereau-Fault-Yonne. Cette vidéo sera utilisée dans le cadre des forma-
tions/sensibilisations des acteurs de Transdev.   
 
APÉRO VISIO : VENDREDI 17 DÉCEMBRE : En raison de l'évolu-
tion préoccupante de la situation sanitaire, il a été décidé de 
réitérer l'événement de l'apéro visio de Noël ! Cet apéro visio 
de Noël sera pour les adhérents et les équipes l'occasion de se 
retrouver pour un moment convivial autour de jeux en cette 
période festive et chaleureuse ! Rendez-vous est donné !! 
 

vendredi 17 décembre sur Zoom à 17h30 !  
 

Un lien zoom vous sera envoyé après avoir reçu votre inscrip-
tion en page 15. Au plaisir de vous retrouver encore plus 
nombreux que l’an dernier.   
Au programme : quizz , convivialité et rigolade  
Code vestimentaire : Noël  
 
GALETTE DES ROIS ET REINES :  Nous vous convions,  si bien-sûr, les dispositions règlementaires 

nous le permettent à partager la galette des rois samedi 15 Janvier 2022 à 
l’IEM du Petit Tremblay 14 rue Antonio Vivaldi Saint Pierre du Perray de 
14h à 16h30. Pour ceux qui seront présent un petit ballotin de choco-
lat vous sera offert. Inscription page 15.  
 

Pour ceux et celles qui ne pourront pas être des nôtres à cette date, nous 
viendrons jusqu’à vous courant janvier pour vous l’apporter si vous le 
souhaitez. Pour cela il vous suffit de nous renvoyer la fiche de réservation 
en indiquant que vous souhaitez une visite à domicile en page 15. 

Pass sanitaire obligatoire.  
 

SORTIES  JARDIN DES PLANTES : La délégation APF France handicap Essonne organise une sortie 
en territoire au Jardin des Plantes : samedi 05 mars 2022 afin 
de visiter l'exposition l'Odyssée Sensorielle en visite guidée. 
Pass sanitaire obligatoire.  
 

Un départ collectif encadré par les bénévoles se fera à 10h à 
la délégation de l'Essonne : 14 rue Léo Lagrange, Sainte-
Geneviève-des-Bois.  
 

Le retour sera prévu autour de 18h30. Déjeuner à prévoir.  
8 places disponibles maximum.  
Inscription page 15 ou auprès de Lucile : lucile.horsin@apf.asso.fr / 01.60.15.31.35 
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      A GENDA 91 ET 77 
17 décembre 2021 : Apéro festif en visio 

1er janvier : Officialisation du nouveau territoire Île de France  
15 janvier : Galette des rois  Essonne et Seine et Marne 
22 janvier : Assemblée départementale Seine et Marne 

5 février : Festival du Jeu 1 rue de Vendée Les Ulis  
5 mars : Sortie Jardin des plantes à Paris (RDV en délégation 91) 

 12 mars : Atelier Jeux de société de 14h30 à 17h30 à la Piscine d’en face (délégation 91) 
14 rue Léo LaGrange à Sainte Geneviève des Bois 

21 au 26 février* : Assemblée Libre des Jeunes APF Île de France 
Mars* : Assemblée Régionale «Comités Locaux»  

Essonne (91), Seine et Marne (77) et Val de Marne (94) 
2 avril : Atelier Jeux de société de 14h30/17h30 à la ludothèque Luluberlu  14 Rue d'Holbach, 

91700 Sainte-Geneviève-des-Bois  
10 & 24 avril : Élections présidentielles 

Mai*: Assemblée Départementale Essonne 
20 au 22 mai : Printemps de Bourges pour la Jeunesse 

12 & 19 juin : Élections législatives 
15 juin au 15 juillet : Caravane de l’été 
21 juin : Nuit blanche de la Jeunesse  
22 septembre : Université d’été APF 

 
* Date à définir 

 L E TERRITOIRE SUD EST 91-77 
Bonne nouvelle !! L'atelier jeux reprend du service :  
Animé par Pierre Lamberton   
À vos agendas  

 

Samedi 12 mars 2022 de 14h à 17h  
à la Piscine d'en Face (délégation de l’Essonne) 
14 rue Léo Lagrange, 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois 
Pass sanitaire obligatoire  
 
 

Samedi 2 avril 2022 de 14h à 17h à la Ludothèque Luluberlu  
14 rue d'Holbach,91700 Sainte-Geneviève-des-Bois 
Pass sanitaire obligatoire  
 
 

FESTIVAL DU JEU : samedi 05 février de 14h à 17h  
Dans le cadre de l'atelier jeux de société animé par Pierre Lamberton, la délégation vous propose 
de participer au Festival du Jeux : Maison Pour Tous des Amonts - 1 rue de Vendée, Les Ulis 
Entrée gratuite - Pierre vous attendra directement sur place, l'évènement se déroulant dans un 
centre social, le pass sanitaire ne sera pas requis.  
 
Au programme : jeux, exposition, escape game, bornes d'arcades… 
Inscription auprès de Lucile : lucile.horsin@apf.asso.fr / 01.60.15.31.35 

Une cotisation de 10€ à  
l’année, vous sera demandée. 
En effet, cette cotisation per-
mettra de renouveler des jeux 
de sociétés mais aussi de pou-
voir investir dans du matériel 

adapté (support de carte, etc..) 
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Je participerai aux évènements suivants : à renvoyer à votre délégation  

Pour les activités du 91 : dd.91@apf.asso.fr      Pour les activités du 77 : dd.77@apf.asso.fr   
N’hésitez pas à contacter votre délégation. 

 

A renvoyer au plus tard le  10 janvier 2022 
 
 
 
 

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

 

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

Je peux faire un transfert si besoin  Fauteuil électrique Fauteuil roulant manuel      

 

Déambulateur     Autres      Précisez : …………………………………………………………………………    

   B ULLETIN D’INSCRIPTION 

  

 Événements 2022  Dates 

  

 Lieux 
 Horaires 

Tarif pour 

1 personne 

NB de 

per-

sonne

  

  

Délégation 

77 

Assemblée  

Départementale 

77 

Samedi 22 jan-

vier 

 Salle Millénaire 

Savigny Le Temple 9h30 

17h30 

5€ le repas 

Offet pour 

l’accompagna-

teur 

  

Délégation 

91 

Assemblée 

Départementale 

91 

  

MAI 

date  

à définir 

  

A définir 

  

A définir 

  

 5€ le repas 

Offet pour 

l’accompagna-

teur 

  

  

 Événements en territoire   

  
  
  
  
   
  
  

Les 
  

Délégations 
  

77 
  

91 
  
  

  
  
  

Apéro visio 17 décembre 
 Visio 

 lien internet à  
l’inscription 

17h30 
19h30 

    

Galette des rois   
 

Samedi 
15 janvier 

 

 
IEM APF 

St Pierre du Perray 
  

14h 
16h30 

 

Gratuit  
 

  

Festival du jeu 5 février   
1 rue de Vendée 

Les Ulis   
14h 
17h  

Gratuit     

Jardin des plantes 5 mars 
Départ collectif 

En délégation 91 
10h 

18h30 

A définir 
Apporter votre 

repas 
  

Atelier  « Jeux de 
société » 

12 mars 
  En délégation 91 14h 

17h 
    

Assemblée libre 
des Jeunes 

3 jours sur la 1ere 
semaine des 
vacances de 

février 

  
A définir A définir 

 
Gratuit 

 
  

Atelier « Jeux de 
société » 

2 avril 

 Ludothèque  
Luluberlu 

Sainte Geneviève des 
bois 

14h 
17h 

    



16 
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En application de la loi du 6 janvier 1978 Informatiques et libertés, si vous ne souhaitez plus rece-

voir ce bulletin territorial à votre domicile, merci de nous en avertir par courrier. 

14 rue Léo Lagrange - 91700 Sainte Geneviève Des  Bois 

01.60.15.31.35 

dd.91@apf.asso.fr        Facebook: @delegationapf91 

2 Rue des Closeaux, 77950 Voisenon  

01.64.52.12.89 

    dd.77@apf.asso.fr      Facebook : apffrancehandicap.77 


