
 

ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE 

BULLETIN DE LA DÉLÉGATION APF DE L’ESSONNE 

 

 

 

- Liens 91 2016 citation et reproduction intégrale autorisée avec mentions d’origine -  

Evénements à venir   page 3 
 

En lien avec le Conseil  
APF de Département   page 4 
 

En lien avec l’APF Nationale page 6 
 

En lien avec l’APF sur  
le département     page 6 
 

Portrait du semestre    page 7 
 

Vie de la délégation    page 8 
    

L’Accessibilité en Essonne page 10 
 

Festival « EAC »   page 11 
 

Livre      page 11 
 

Plus de liens 91    page 12 

Dans le numéro 151 : 

 Janvier à juillet 2016 



 

 

2 

Chères adhérentes, adhérents, élus, bénévoles et 
salariés, 
 

En ces temps difficiles où le quotidien rime plutôt 

avec inquiétude et incertitude, qu’avec quiétude, 

où certains n’hésitent pas à disposer de la vie 

des autres par intolérance, où d’autres remettent 

en cause notre loi (celle de 2005) et les droits 

que nous avons acquis si chèrement, et alors 

que l’APF est lancée dans une réorganisation 

qui tarde à se mettre en place, le conseil APF de 

département et les salariés de la délégation 

vous assurent de leur total dévouement et de 

leur implication quotidienne à résister et à vous 

représenter pour faire bouger les lignes et 

avancer vers cette société inclusive que nous 

appelons de tous nos vœux…  

Bonne année 2016 à tous ! 

 
 
 
 
 
 
 

Hervé DELACROIX 
Représentant du Conseil APF de département  
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D 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 5 1  

Le lancement de la campagne de la  « Semaine nationale en faveur des personnes handicapées 2016 » 
débutera du 14 au 20 mars.  Cette collecte de don permettra de mener les actions de proximités pour les 
personne en situation de handicap moteur.  
Vous avez envie de participer à cette grande collecte de fond. Contactez Julie  
Par téléphone au 01.60.78.06.63 ou par mail : julie.cramoisy@apf91.org 

DATE DU FESTIVAL IN 2016 À SAINT GERMAIN LÈS ARPAJON : 
17 mai : Lancement du festival :                                21 juin fête de la musique: Clôture :  
Horaires : 14h00 à 00h00                                                        Horaires : 14h00 à 00h00 
Soirée concert : 19h00 à 00h00                                     Soirée théâtrale : 19h00 à 00h00 

À vos agendas, le « groupe Loisirs » et « l’équipe du samedi convivialité », organisent : 
 

LA GALETTE DES ROIS, samedi 20 février de 13h30 à 17h, en délégation 
 

LA GRILLADE PARTY, samedi 2 juillet de 12h à 17h, en délégation 
 

Inscription page 15. 

Aujourd’hui la Croix Rouge Française, partenaire de la délégation propose à ses adhérents en situation de 
handicap une formation Prévention et secours civiques de niveau 1(PSC1) adapté au handicap. Tout est ba-
sé sur l’apprentissage des gestes de premiers secours et la pratique de ceux-ci au cours de mises en situa-
tion où les formateurs simulent différentes scènes. Inscription page 15. 

L’Association des Paralysés de France met à votre disposition en MARS des formations pour que, vous aus-

si, vous puissiez prendre part aux décisions qui vous concernent et/ou représenter les personnes en situation 

de handicap dans les instances telles que la MDPH et l’Accessibilité pour une société ouverte à Tous ! Ins-

cription page 15. 

L’assemblée générale annuelle de l’Association des Paralysés de France se tiendra samedi 25 juin 2016 à 

Clermont-Ferrand (Puy de Dôme - Auvergne-Rhône-Alpes).  
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TOUCHE PAS À MA MDPH ! 

Dans notre précédent « Liens 150 », nous vous présentions vos nouveaux élus pour vous re-

présenter au sein des instances démocratique de notre association, vos élus sont :  

 Siège à la Commission Exécutive (COMEX) de la MDPH et à la CDCPH  

 Conseiller au Conseil APF Région (CAPFD) 

 Référent sur la thématique : Groupe Emploi/Formation 

 Siège au Conseil de la Vie Sociale (CVS) à l’IEM le Petit Tremblay St Pierre du 
Perray  

 Référent sur la thématique « Living Lab ». Les Living Labs favorisent la réalisa-
tion d’aides techniques réellement utiles grâce à l’étude préalable de la vie des per-
sonnes et de leurs usages .  

 Référente du groupe re-
lais Europ’Essonne 

 Siège au Conseil de la Vie 
Sociale (CVS) au SESSD d’Or-
say et l’accueil de jour de Sault 
les Chartreux  

 Référent sur la thématique : 
Groupe Ressources 

 Membre du Groupe 
« CDV » Cadre de Vie  

 Référent sur la thémati-
que Vacances 

 Siège au Conseil de la 
Vie Sociale (CVS) au 
SESSD d’Arpajon  

Dans notre dernier numéro « Liens 150 », nous vous alertions sur la menace 
qui pèse sur les MDPH dans le cadre du projet de loi d’adaptation de la socié-
té au vieillissement... Les pouvoirs publics remettent en cause le dispositif  de 
la MDPH par le biais des Maisons Départementales de l’Autonomie (MDA).  
 

A ce titre, nous avons sollicité un entretien avec le nouveau président du 
Conseil Départemental, M. Durovray ainsi que la direction de la MDPH, pour 
les interpeller sur l’amélioration et la pérennisation des moyens de fonctionne-
ment de notre MDPH, un renforcement au regard de l’augmentation du nombre d’usagers et surtout 
si le projet d’une MDA était d’actualité pour notre CD91. 
 

Lors de cette rencontre, M. Durovray a exprimé sa volonté d’avancer ensemble sur les délais d’ins-
tructions, une meilleure communication du site internet et l’actualisation du suivi de dossier sur son 
espace « mon dossier MDPH ». Nous avons obtenu également un interlocuteur MDPH, prochaine-
ment un tableau sur les délais d’instruction. Et pour terminer M. Durovray nous annoncé qu’il ne se-
ra pas question de mettre en place une MDA: M. Durovray est attaché au fonctionnement du GIP.  
 

 

 Référents sur la thématique : : Groupe Transports 

 Référents sur la thématique : Groupe Loisirs 

 Siègent aux Conseils de la Vie Sociale (CVS) aux SAVS-
SAMSAH, SESSD d’ Évry 
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RENCONTRE DES CAPFD 91 & 77 : 

DES FORMATIONS À VOTRE DISPOSITION ! 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’APF : 

Le 25 janvier, les membres des conseils APF des départements de Seine-et-Marne (77) et de l’Es-
sonne (91) se sont retrouvés à la délégation de Seine-et-Marne à Dammarie-les-Lys pour, d’une 
part, faire connaissance et d’autre part, commencer à développer les synergies entre les deux dé-
légations qui, dans le cadre de la nouvelle organisation territoriale de l’APF, forment désormais un 
seul et même territoire, dirigé par un(e) seul(e) directeur (directrice) (DT2A) qui n’a pas encore été 
nommé(e). 
 

Dans un contexte compliqué par une rigueur budgétaire et l’absence de plusieurs salariés dans ces 
deux délégations, les conseillers ont identifié quelques axes de collaboration immédiate, notamment 
autour du transport adapté, de la mise en place de formations (accessibilité, MDPH, transports) et 
d’une préparation conjointe de l’assemblée générale de juin 2016. 

Vous l’aurez compris, sans les bénévoles, les MISSIONS de la Délégation n’existeraient pas ou 
du moins, pas de la même façon. C’est pour cela que le CAPFD s’efforce d’être à l’écoute des pré-
occupations des personnes en situation de handicap.  
 

Pour ce faire, nous lançons un appel à candidature pour représenter l’association dans les 
instances au sein de :  
 

La MDPH : La Commission Exécutive et la Commission des Droits et de l'Autonomie des Person-
nes handicapées (CDAPH). 
 

L’ACCESSIBILITÉ : Les Commissions Communales pour l’Accessibilité (CCA), les Commissions 
Intercommunales pour l’Accessibilité (CIA). la Commissions Consultatives Départementales de Sé-
curité et d’Accessibilité (CCDSA), la commission d’arrondissement. Le rythme de ces représenta-
tions est d’une fois par mois. N’ayez aucune crainte !! des formations sont assurées par l’APF natio-
nale, elles auront lieu à notre délégation. Il suffit pour cela de vous inscrire P 15 

L’assemblée générale annuelle se tiendra samedi 25 juin 2016 à Clermont-Ferrand (Puy de Dôme - 
Auvergne-Rhône-Alpes). Pour 2016, le conseil d’administration de l'APF a confié la préparation de 
l'assemblée générale à un comité de pilotage, composé d’élus locaux, d’administrateurs et de mem-
bres de la direction générale. 
 

Tenant compte des propositions de la mission UNEDE, le comité de pilotage vous propose de 
contribuer au choix des thèmes que vous souhaiteriez voir abordés lors de l’assemblée générale 
sur : Les revendications de l’APF & La vie de l’association. Ce sera l’occasion de vous présenter 
le bilan de l’activité de l’association pour l’année 2015 (rapport moral, rapport d’activités et rapport 
financier). Nous évoquerons ensuite les sujets d’actualité de notre association, et débattrons sur les 
thèmes choisis. 
 

L'Assemblée Générale se déroulant sur une seule journée, 3 à 4 thèmes seront traités. Ces thèmes 
pourront également donner lieu à des orientations qui seront proposées à l’Assemblée Générale. 
 

Votre participation est essentielle pour permettre à l’assemblée générale d’adopter des orien-
tations qui répondent au plus grand nombre               de nos adhérents. 
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Chaque mois, la commission des droits fondamentaux et participation sociale du 

conseil d’administration fait le point sur le suivi de l’actualité politique et sur les ac-

tions de l’APF à mener. Voici à titre d’information le suivi de l’actualité politique. 

L’APF est sur tous les fronts !! 
 

LOI DE FINANCES : Projet de loi de finances pour 2016 : Loi de finances -  AAH et Allocation 

personnelles au logement  
 
 

AUTONOMIE - COMPENSATION - MDPH : Projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieil-

lissement  
 
 

FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - ESMS : Projet de loi de financement de la sécurité 

sociale 2016 
 

SANTÉ :Projet de loi de modernisation de notre système de santé 
 

ACCESSIBILITÉ - SCOLARITÉ : Projet de loi relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au 

patrimoine 
 

NON DISCRIMINATION : Projet de loi portant application des mesures relatives à la justice du 

XXIème siècle 
 

ACCESSIBILITÉ NUMÉRIQUE : Projet de loi pour une République numérique 
 

CONVENTION INTERNATIONALE RELATIVE AUX DROITS DES PERSONNES HANDICAPÉES : 

Rapport initial du gouvernement français 
 

EMPLOI-FIPHFP : Projet de décret concernant le fonds pour l’insertion des personnes handica-

pées dans la fonction publique  

Evolution des délégations : vers la mise en œuvre effective pour assurer la pérennité 

du mouvement !! Nous évoquions les évolutions des délégations, lors de notre dernière assem-

blée départementale. En effet, les délégations aujourd’hui éprouvent de grandes difficultés finan-

cières, liées pour partie à une baisse conséquente des dons. Réduire les coûts et trouver de nou-

velles sources de financement est un enjeu majeur.  
 

La nouvelle organisation des délégations consiste à créer 47 territoires avec 47 directrices et di-

recteurs territoriaux des actions associatives et 7 responsables inter-régionaux des actions asso-

ciatives. Pour le territoire Ile de France, découpé en 3 territoires (les départements 91 et 77), (les 

départements 78 et 95) et (les départements 75, 92, 93 et 94 correspondant au projet du « grand 

Paris »). Portrait des mission des délégations : Une triple mission (Accueillir et Accompa-

gner, Revendiquer et Représenter, Développer et Dynamiser.), un programme d’actions, une dy-

namique territoriale, un réseau d’acteurs et une cinquième partie sur les moyens et ressources. 

En Essonne : Sabrina Bucher, notre directrice est en congé de maternité,  M. Jean-Pierre Del-

hay, Directeur de l’IEM « Le Petit Tremblay » a été nommé Directeur de la délégation par intérim 

et M. Pascal Usséglio a été nommé Responsable inter-régional des actions associatives (Ile-de-

France et région Centre). 
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Qu’elle repose en paix  

Pour écrire la vie de Christiane un cahier de 500 pages ne suffirait pas. Aussi je 

me contenterai de vous en présenter les chapitres principaux. 
 

Chapitre 1- Sa Jeunesse : Elle est née le 8 février 1937 à Paris, sa maman était vendeuse 

au Bon Marché et son papa technicien téléphoniste à Nord Lumière. 
 

La famille arrive en 47 dans le quartier des Grésillons à Asnières. C’était aussi mon quar-

tier. La paroisse Saint Jean des Grésillons à Gennevilliers fut le lieu de notre rencontre. J’ai 

été enfant de chœur à sa première communion. Christiane était aux âmes vaillantes et moi 

aux cœurs vaillants. Après des études commerciales elle rentre dans le monde du travail 

comme aide comptable, elle adhère à l’AJOC. 
 

Au fil du temps notre amitié s’est transformée en Amour. En 54, éclate cette sale guerre 

d’Algérie. En 56, c’est pour moi le départ à l’armée pratiquement 30 mois de séparation, 

beaucoup de lettres. Pendant ce temps à l’AJOC Christiane s’engage dans des actions 

contre cette guerre aux côtés de militants de gauche anticolonialistes. A mon retour fin 58 

nous décidons de nous marier. 
 

 Chapitre 2 - Sa Famille : Le mariage est donc célébré rapidement le 4 avril 1959 à Saint 

Jean des Grésillons. Dix mois plus tard Jean-Marc vient au monde. 

Puis Pascale en 1963 et Sophie en 1970. Christiane a toujours été 

présente pour ses enfants elle les a accompagné dans leur bon et 

mauvais moment surtout son fils qui en 1990 à 30 ans tombe grave-

ment malade alors qu’il est marié et père de 2 enfants. Nous l’ac-

cueillons à la maison pendant 18 ans. Au sein de sa famille elle a su 

accueillir les autres créant ainsi sa famille de cœur. Tout ce petit 

monde se retrouvait autour des bons petits gros plats qu’elle cuisi-

nait avec passion. Avec tout ça, elle trouvait le temps d’avoir une au-

tre passion ; elle dévorait les livres comme nous ses petits plats. Elle 

a accompagné avec dévouement les derniers jours des ses parents et 

beaux-parents. 
 

Chapitre 3 - Ses engagements : Malgré la naissance de notre fils début 1960, nous nous 

sommes engagés au PSU pour que cesse la guerre en Algérie. Nous rejoignons l’ACO.  
 

Commence pour nous une vie de militantisme, d’engagements, de combats. Christiane avec 

les femmes engagées de Gennevilliers milite au MLAC, puis ouvre une maison pour les fem-

mes. Elles ouvrent « la Porte » dont elle deviendra l’animatrice permanente puis ce sera un 

centre de formation « Halte et Elles » dont elle sera présidente, et « l’Escale », pour ac-

cueillir des femmes victimes de violences conjugales.  
 

En 2000, à notre arrivée à Soisy, elle s’est investie dans la vie locale « de Soisy Détente, de 

Soisy pour Tous », mais également comme conseillère municipale pendant 7 ans. Sans ou-

blier son engagement au sein de l’APF, plus de quinze ans de militantisme pour l’inclusion 

des personnes en situation de handicap par le biais du groupe relais « Sénart val de Seine », 

sa présence sur le terrain pour les opérations ressources, « la fête du sourire, et l’in-

contournable opération Brioches », la quête sur la voix public et pour celles et ceux qui 

ont eu la chance de gouter ses plats cuisinés avec tendresse, quel bonheur pour les papil-

les !! et enfin le ciné club la Lucarne. Là encore, sa porte était toujours ouverte. Je me de-

mande où elle a trouvé l’énergie pour faire tout ça. Toujours soucieuse des personnes, mê-

me en paix, Christiane et sa famille ont recueilli 2000 euros qui ont été donnés à l’APF, au 

Secours Catholique, aux victimes des attentats et à Soisy Aide au monde.  Elle qui ado-

rait lire a refermé le livre de sa vie, de femme combative, accueillante, de mère 

attentive, d’épouse patiente et aimante.  
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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! 

D 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 5 1  

 

Depuis plusieurs mois, nous vous parlons d’une nouvelle organisation 

des groupes relais. Différentes thématiques sont proposées lors des 

rencontres. Les groupes relais sont ouverts à toute personne, qu’elle 

soit  en situation de handicap, valide, adhérent ou professionnel, sou-

haitant avoir des réponses concernant ses besoins spécifiques, mais aussi connaitre la dé-

légation APF de l’Essonne. Sur notre département, il y  a :  

Le groupe  relais « Europ’Essonne », est en pleine réflexion, car aujourd’hui peu de 

personne viennent aux rencontres. 

Depuis un an, le groupe relais « Val d’Yerres » . Il se réunit lors des rencontres 

thématiques. Des projets sont en cours. Vos interlocuteurs sont M. Jean-Claude Prieur et 

Mme Nathalie Delaunay.  

Depuis peu un nouveau groupe relais s’est ouvert « Le Plateau de Saclay ». Les 

rencontres se font au centre de santé des Ulis où nous vous attendons nombreux !! Cette 

permanence est tenue par Mme fabienne Aronvald et Julie Cramoisy. Tous les 1er mardi 

de chaque mois 

Le groupe relais « Sénart Val de Seine » devrait voir le jour cette année. Mais nous 

ne manquerons pas de vous en informer !! 
 

Seul Condition pour venir : Être habitant du secteur du groupe relais, pour en savoir plus 

ou venir nous rencontrer, contactez Julie : Par mail : julie.cramoisy@apf91.org. 

Par téléphone : 01.60.78.06.63                              

Tout au long de l’année, la délégation est sollicitée pour intervenir sur 

le département de l’Essonne dans les établissements scolaires (lycées, 

collèges, écoles élémentaires et primaires, centres de loisir), elle est 

également présente sur les semaines de la solidarité, les forums santé. 

Pour l’année 2015, la délégation a répondu présent pour une quinzai-

ne de demandes, plus de six cent élèves ont été sensibilisés sur l’im-

portance de l’inclusion, le « Vivre Ensemble » et les difficultés que 

rencontrent les personnes en situation de handicap au quotidien. Pour que ces sensibilisa-

tions soient possibles, les acteurs de la délégations se sont mobilisés, plus d’une trentaine 

d’adhérents et de bénévoles. Merci à tous ces intervenants.  

Durant le mois de septembre, la délégation était présente sur les 

communes de Saint Germain Lès Arpajon, Saint Pierre du Perray, 

Montgeron, Épinay Sous Sénart et Vigneux. Là encore les acteurs 

de la délégations ont répondu présent pour renforcer notre visibili-

té, accroître notre réseau mais aussi pour informer et sensibiliser 

de nouveaux adhérents ou bénévoles. Les forums sont des lieux in-

contournables pour se rapprocher du public. 
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HANDI DON: La somme récoltée cette année est de 

1870€. Le tirage au sort a permis à une habitante de 

Chilly-Mazarin de remporter un Ipad. Un grand merci aux 

établissements APF 91 d’avoir contribué à cet évènement. 

L’OPERATION BRIOCHES: L’opération Brioches s’est déroulée les 

14 & 15 novembre dernier à Draveil et Vigneux en partenariat depuis 

plus de cinq ans avec l’Association d’Animation Sociale et Culturel de 

Draveil et la Snecma lors de la semaine de solidarité. Malgré les événe-

ments tragiques qui nous ont bouleversés, cette opération est toujours 

attendue. Nous avons récolté 2515€. Un grand merci à M. Jean-Claude Chamblain tou-

jours actif et  aussi impliqué pour cette opération. 

LES PAQUETS CADEAUX : Cette année, l’opération a eu       

lieu du 1er décembre au 24 décembre inclus et ce, tous les jours au 

centre commercial « Evry l’Agora » chez Nature & Découverte, 

notre partenaire depuis cinq ans. Grande mobilisation de tous les 

acteurs de la délégation, sept jours sur sept. Cette opération ressource est essentielle 

pour la délégation. afin de poursuivre nos actions de proximité et de loisirs. Nous avons 

récolté 2607€ . 

Grillade Party : Le 11 juillet dernier, une rencontre 

Adhérents/Bénévoles a eu lieu sous le thèmes « Jeux 

grandeur nature et un Barbecue ». Organisée par l’équi-

pe du samedi convivialité ( bénévoles et adhérents).  

Plus de quarante personnes étaient au rendez-vous sous 

un soleil plomb, une journée dans la joie et de bonne hu-

meur. Nous tenons à remercier l’association Handi 

Chien pour ses démonstrations tout au long de la journée.  

Sans oublier Eliane et Christian pour nous avoir fait découvrir ses jeux grandeurs nature 

digne d’une super fête et merci à nos bénévoles pour la confection de succulents gâteaux 

et merci à notre  partenaire « Intermarché de Saint Pierre du Perray ». 

 

 

Fête de Noël : La fête de Noël à eu lieu le samedi 5 Décembre. Toujours autant de suc-

cès malgré la mobilisation aux paquets ca-

deaux !!! Un coup de chapeau pour tous les bé-

névoles qui ont assuré l’organisation de cette 

journée. Un gros clin d’œil pour Christian qui 

nous a tous subjugués en nous accueillant avec 

son costume d’époque et  son orgue de Barba-

rie, l’incontournable distribution de cadeaux, 

grâce à notre partenaire Carrefour solidari-

té, et pour terminer, Merci à notre trai-

teur qui a participer à l’animation.  
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Les membres du CDV « Cadre De Vie », se rencontrent tous les deux 
mois. Ils conseillent et sensibilisent pour la défense du principe « 
d’accessibilité Universelle », les professionnels (architectes, maîtres 
d’ouvrages), les municipalités, les transporteurs, les bailleurs, les entrepri-
ses et les particuliers sur la réglementation. Leur mission est  d’assurer 
les représentations dans diverses instances politiques représentant les personnes en situation 
de handicap tel que les Commissions Communales pour l’Accessibilité (CCA) , communes de plus 
de 5000 habitants et des Commissions Intercommunales pour l’Accessibilité (CIA). Sur notre dépar-
tement, nous comptons 62 communes de + de 5000 habitants et 21 communautés d’agglomérations 
ou de communes, dont 3 en commun avec d’autres départements (77, 78, 92). Ils représentent aus-
si l’APF au sein de la Commissions Consultatives Départementales de Sécurité et d’Accessibilité 
(CCDSA). Les membres sont dispersés à travers le département, selon le lieu de votre domicile, 
VOUS AUSSI vous pouvez contribuer à la mise en œuvre de l’accessibilité !! Comment !!? en repré-
sentant l’APF dans les commissions pour l’accessibilité près de chez vous. Alors N'hésitez surtout 
pas à vous renseigner auprès du Groupe « Cadre De Vie » au 01.60.78.06.63, OU par mail : 
lydie.mimis@apf91.org. Des formations sont mis en place par l’APF nationale.  
 

Nous avons fait une demande auprès de notre DDT (Directions Départementales des Territoires) 
pour avoir un état des lieux sur les dépôts des AD’AP (Agenda D’Accessibilité Programmé). Malheu-
reusement à l’heure ou nous éditons le « Liens », les chiffres ne sont pas encore connus; Ils nous 
seront communiqués lors de la réunion plénière qui aura lieu le 2 février, en CCDSA (Commission 
Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité). 

TICE et l’A.P.F 91 se sont réengagés en signant la 
convention le 25 novembre en présence, de l’équipe 
Tice/APF91 et pour la signature M. Delacroix, Repré-

sentant du CAPFD et M. Beaudet, président du réseau TICE et du Républi-
cain. L’objet de cette convention est d’informer et sensibiliser les conduc-
teurs des Usagers en Fauteuil Roulant, organiser un forum Accessibilité, 
communiquer sur le civisme auprès des personnes en situation de handi-
cap, faire des interventions pédagogiques au-
près de jeune public.  Nouveaux partenaires 
pour l’action POLIBUS « POLIce/POLItesse/

BUS » Pour valoriser la ville et les jeunes citoyens de Grigny, nous 
sensibilisons dans les collèges et écoles primaires le « Savoir Voyager 
Citoyen » dans un bus avec l’Éducation Nationale, et la Direction Dé-
partementale de la Sécurité Publique de l’Essonne.  Cette action est 
axée sur les attitudes et les comportements « citoyen » à adopter dans 
les transports, sensibilisation sur les handicaps visibles ou non visibles mais aussi sensibiliser sur la 
violence, l’irrespect, le vandalisme, et l’incivilités. 

Le comité d’usagers a travaillé sans relâche pour 
une meilleure prise en charge, en effet, vous devriez 

voir les conducteurs avec un badge, une Charte de bonne pratique apposée dans le véhicule, lors de 
votre réservation, vous ne devriez plus entendre « vous êtes sur la liste d’attente ». Il a également va-
lidé le nouveau site internet que vous avez certainement pu apprécier, accessible pour tous les handi-
caps. Le comité d’usagers vous recommande de créer votre « espace client ». Pour 2016, vous 
avez pu constater une augmentation des tarifs, or le comité d’usagers, lors de sa rencontre avec le 
CD 91 (Conseil Départemental) en février, informera de la nouvelle loi 2015-988 « « Art. L. 1112-4-
1. », sur le coût pour les personnes handicapées du transport à la demande. A ce titre, Le CD 91 de-
vra prendre de nouvelles dispositions sur la tarification.  
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                         DATE DU FESTIVAL IN 2016 « ENSEMBLE, AUTREMENT CAPABLE 2016 » : 
    17 mai : Lancement du festival :                            21 juin fête de la musique: Clôture :  
       Horaires : 14h00 à 00h00                                                  Horaires : 14h00 à 00h00 
  Soirée concert : 19h00 à 00h00                                  Soirée théâtrale : 19h00 à 00h00 

 Au programme, et sous réserves à l’heure ou l’on imprime notre « Liens 151 », cette année encore, 

le Collectif inter-associatif vous propose du théâtre, de la musique, du sport, des loisirs, le collo-

que Parentalité et Handicap, une journée de sensibilisation accompagnée de scénettes, des  

initiations et des découvertes de pratiques partagées, des expositions au Pas’age, des déam-

bulations festives, etc.  VOUS AVEZ ENVIE DE PARTICIPER !! Contact : lydie.mimis@apf91.org 

Grâce au code QR, vous pouvez visionner la vidéo EAC. Si vous avez 
aimé celle-ci, alors vous aimerez les festivités de 2016 !!! Pour lire un 
QR code, il suffit de disposer :  
 D'un téléphone mobile avec un appareil photo intégré (plus générale-
ment appelé Smartphone) 
 D'une connexion à internet 
 De télécharger gratuitement l’application disponible  sur les plateformes 
Appstore, Android, etc). Il suffit d’ouvrir l’application QR et de pointer votre 
mobile sur le code.  Le lecteur va alors automatiquement décoder le QR 

code et afficher instantanément le contenu sur l'écran du téléphone. 
 

Quelques événements à ne pas rater pour 2016  !! 
Les 3,4 et 5 juin à Pantin, Festival Innovations sportives par la FSGT, nouveau partenaire  
Dimanche 12 juin à la base de Loisirs de Draveil « Le Port aux Cerises », initiations et des décou-
vertes de pratiques partagées, spectacle et le lâché de ballons 
Championat de Torball tout au long de l’année  
Vendredi 27 mai à Morsang “Colloque Parentalité et Handicap”  

  

Sous un autre format, le magasine Faire Face, le bi-media pour mieux vivre 
le handicap moteur, publie dans son numéro de Janvier/Février 2016, un 
dossier exclusif consacré aux accidents corporels et à l’indemnisation des 
victimes. Vous pouvez vous le procurer en vous abonnant au magazine ou 

tout simplement en l’achetant en ligne sur internet !! 

Vous, ou un proche, êtes atteint d’un handicap ?  Ce guide pratique ras-
semble en un seul et même volume tous les dispositifs et aides exis-
tants pour faciliter votre quotidien.  
Dans un style clair et précis. Prix 6€ 

Vous êtes parent d’un enfant handicapé ?  
 

Ce guide pratique rassemble en un seul et même volume tous les dispo-
sitifs et aides existants pour faciliter votre quotidien et celui de votre 

enfant.  Dans un style clair et précis. Prix 6€  
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Samedi 27 février  

de 9h à 19h 

RDV à la délégation  

   samedi  2 juillet  

de 12h à 17h 

RDV à la délégation  

Samedi 20 février   

de 13h30 à 17h 

RDV à la délégation  

  samedi  11 juin  

Samedi 18 juin 

Samedi 25 juin 
 

RDV à la délégation  
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Nous vous informons que cette année l’Atelier « Jeux de société » aura lieu tous les 2 mois.  

Au SESSD APF EVRY 4 rue du bois Sauvage   

ADHERENTES, ADHERENTS ET BENEVOLES VOUS ETES LES BIENVENUES POUR DE REL-

LES PARTIES DE RIGOLADES ET CONVIVIALITE  !! 

 

   

 

JOURS  MOIS  HORAIRES  

Samedi 16  avril  14h à 17h  

Samedi 11 juin  14h à 17h  

L’INSCRIPTION :  
Cochez la case correspondante à l’événement pour lequel vous voulez participer  
 
LES SORTIES :  
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, par-
king…) 
 
LES TRANSPORTS :  
Votre transport doit se faire à l’adresse indiqué sur le tableau 
 

Dans le but de toujours favoriser la rencontre et l'échange , le Groupe Loisirs travaille à la  
recherche systématique de nouvelles sorties et ce, à moindre coût. 
 

La groupe Loisirs, coordonnée par Julie, est constitué de huit membres dont trois adhérents. Il a pour 
but de proposer, organiser et animer des événements mais n'a aucun pouvoir de décision, ni responsa-
bilité. 
 

2 semaines avant la sortie, deux membres de l'équipe contacteront le participant inscrit soit par télé-
phone soit par mail afin que celui-ci confirme sa présence, sa réservation PAM et l'heure de rendez-
vous. Nous vous informons que toutes les inscriptions doivent passer obligatoirement par Julie via la 
boite groupe loisirs ou Julie.cramoisy@apf91.org. De ce fait, les mails sont envoyés par sa boîte mail 
et toutes les inscriptions doivent passer par Julie, pour des raisons d'assurance.  

 

Le Groupe Loisirs tient à vous informer que toute confirmation aux  sor-
ties ne pourra être faite qu'après versement du montant de la sortie (si ré-
servation obligatoire par le biais de la délégation). Toute annulation devra 
se faire au moins 72 h avant la sortie et le remboursement de celle-ci se 

fera sous conditions. 
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GROUPE  LOISIRS & GROUPE RESSOURCES :Nous vous informons qu’il y a 2 groupes initiatives  
au sein de la délégation de l’Essonne. Ces groupes ont pour objectifs de travailler et de réfléchir sur 
des idées de loisirs et ou de ressources afin de pouvoir proposer un maximum d’actions de proximité 
à nos adhérents et de récolter un maximum fonds pour faire vivre à la vie associative. 
 

CES GROUPES SONT OUVERTS À TOUS !! 

D 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 5 1  

Le Groupe de parole de Parents et réseau de soutien.   
Vous serez accompagné par : Carine Maraquin psycholo-
gue clinicienne.  
 

Adresse : SESSD Évry, 4 rue du Bois Sauvage - Évry 
 
Pour tout renseignement et inscription :  
Téléphone : 06.72.98.08.04/ par mail : c.maraquin@free.fr 
 

L’Objectif de ses rencontres : 
Permettre à des parents de personnes en situation de handi-
cap de se rencontrer pour un moment de convivialité durant 
lequel ils peuvent s’exprimer, échanger accompagné d’un 
professionnel. 
 

 Favoriser les échanges d’expérience. 
 Favoriser le développement de réseaux 

Voici les prochaines dates et c’est toujours en délégation. !! Toujours dans un esprit de 
convivialité, ces samedis sont faits pour se détendre et préparer des rencontres comme la 

grillade Party.  

Surtout n’oubliez pas votre panier repas  !! 

RESERVATION OBLIGATOIRE !! 

auprès de Julie au 01.60.78.06.63 ou  

Par mail : julie.cramoisy@apf91.org 

JOURS  MOIS  HORAIRES  

Jeudi 11 février  19h30 à 21h30 

Jeudi 10 mars 19h30 à 21h30 

Jeudi 14 avril 19h30 à 21h30 

Jeudi 12 mai 19h30 à 21h30 

Jeudi 9 juin 19h30 à 21h30 

La délégation vous informe d’un nouveau lieu d’écoute pour les parents d’enfants en situation de 
handicap. Ce groupe « d’Aide mutuelle de Parents » se trouve sur la commune d’Arpajon. Animé 
par deux professionnelles. 
 

Adresse : 
SESSD Arpajon, Z.A Les Belles Vues,  
8 bis chemin de Chevreuse.  Arpajon 
 

Pour tout renseignement et inscription : 
01.64.90.32.64.  
 

L’objectif de ses rencontres sont  :  
Comment aider son enfant pour qu’il se développe au 
mieux sans trop le protéger, sans nier ses difficultés, ..  

JOURS  MOIS  HORAIRES  

Samedi 13 février  10h à 12h 

Samedi 12 mars 10h à 12h 

Samedi 9 avril 10h à 12h 

Samedi 28  mai 10h à 12h 

Samedi 18  juin 10h à 12h 

JOURS  MOIS  HORAIRES  

Samedi 28 mai 11h à 17h   

Samedi 18  juin  11h à 17h  
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LES SAMEDIS CONVIVIALITÉ 

Lieux 
En délégation 

Date 
 

SAMEDI 

Horaires Nombre de 
personnes 

Informations  
OU  

Inscription 

TARIF  
POUR  

LES SAMEDIS 
CONVIVIALITÉ  

 
APPORTEZ VOTRE 

PANIER REPAS ! 

14 rue Antonio 
Vivaldi 

St Pierre du  
Perray 

 

28 mai       
 

18 juin       

 
 

11h à 17h 

  
Julie 

01.60.78.06.63 
 

 

GRATUIT 

APPEL À PARTICIPER  !!! 

APPEL À  
PARTICIPER  

Lieux 
 

Date 
 

 

Horaires Nombre de  
personnes 

Informations  
Inscription 

TARIF 

SEMAINE  
NATIONNALE 

 
Sur l’Essonne  

14 mars  

au 20 mars          
Selon vos  

disponibilités 
 Julie 

01.60.78.06.63 
 

 
 

14 rue Antonio 
Vivaldi 

St Pierre du  
Perray  

 

Pas défini         Pas défini  Lydie 
01.60.78.06.63 

  

REPAS  
3 EUROS  

FORMATIONS  
MDPH  

24 mars   Pas défini  FORMATIONS  
ACCESSIBILITÉ 

 
 

FORMATION  
CROIX ROUGE 

OBLIGATION 
D’ETRE  
PRESENT SUR 
LES 3 DATES  

 11 juin               
 

18 juin   
    

25 juin  

 
 
 

10H à 17H 

  
Lydie 

01.60.78.06.63 

 
40 euros 

Possibilité de 
régler en  
en 4 fois 

Je participerai aux évènements suivants : Bulletin d’inscription à compléter et à renvoyer au plus tard :     

le 12 février à l’adresse suivante: Délégation de l’Essonne ,  

14 rue Antonio Vivaldi—91280 St Pierre du Perray ou par mail : julie.cramoisy@apf91.org 

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

Téléphone : .......................................... Adresse e-mail : ............................................................................. 

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

LES RENCONTRES CONVIVIALES  

 
LES RENCONTRES 

CONVIVIALES  

Lieux 
 

En délégation 

Date 
 

SAMEDI 

 
Horaires 

Nombre  
de  

personnes 

Informations  
OU  

Inscription 

TARIF 

 

GALETTES  
DES ROIS 

 

14 rue Antonio 
Vivaldi 

St Pierre du  
Perray   

 

20 février   

 

 
13h30 à 17h 

 Julie 
01.60.78.06.63 

 

 
GRATUIT 

GRILLADES PARTY 2 juillet          12h à 17h  Julie 
01.60.78.06.63 

 

10 euros 

SORTIE  

Lieux 
 

En délégation 

Date 
 

SAMEDI 

 
Horaires 

Nombre  
de  

personnes 

Informations  
OU  

Inscription 

TARIF  
 

MUSEUM 
HISTOIRE 

 NATURELLE 
14 rue Antonio 

Vivaldi 
St Pierre du  

Perray  

 

27 février     
 

9h à 19h 
  

Julie 
01.60.78.06.63 

 
4.50 euros 

TOTAL  À 

RÉGLER  
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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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Informatique et liberté, si vous ne souhaitez plus recevoir ce bulletin  

départemental à votre domicile, merci de nous avertir par courrier. 

 

Prenez part aux décisions qui vous  

concernent et construisons  

une société ouverte à tous ! 


