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Chères adhérentes, adhérents, élus, bénévoles et salariés,
Le premier semestre 2016 a été une période difficile pour notre délégation, qui a du faire face à la
mise en place progressive de la réorganisation territoriale (rapprochement avec la délégation 77) et
au redéploiement des salariés sur de nouvelles missions…
A la rentrée, nous accueillerons notre nouvelle directrice (commune aux délégations 77 et 91) et
nous nous retrouverons le 1er octobre pour notre assemblée départementale pour faire ensemble le
point sur vos attentes, nos missions et sur tous ces changements qui doivent à terme redynamiser
notre action pour vous soutenir au mieux dans votre quotidien.
En attendant, je me joins à l’ensemble des élus du CAPFD et des salariés de la délégation pour vous
souhaiter un bel été.

Hervé DELACROIX
Représentant du Conseil APF de département
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Cette 3ème édition de HandiDon est reconduite du 1er septembre au 1er décembre 2016. Depuis sa création, HandiDon a rapporté à notre association plus d’un million et demi d’euros. Grâce à cette belle somme, ce sont plusieurs milliers de personnes en situation de handicap et de proches qui ont pu bénéficier
des actions, du soutien et des animations portés par nos délégations ! Ce sont aussi de nombreux heureux grâce aux tirages au sort national et régionaux. Participez à HANDIDON 2016, pour faire connaître
HandiDon au plus grand nombre (amis, proches et vos commerçants) et ainsi accroître notre collecte de
fonds avec les tickets-dons. Alors n’hésitez plus. Contactez Julie au 01.60.78.06.63 ou dd.91@apf.asso.fr

Lieux incontournables pour se rapprocher du public. Pour renforcer notre visibilité et accroître notre réseau , ce sont des lieux pour informer et sensibiliser de nouveaux adhérents ou bénévoles. Vous avez envie
de tenir un stand, contactez Julie 01.60.78.06.63 des créneaux horaires peuvent vous être proposés.
SAMEDI 3/09 À ST PIERRE DU PERRAY - DIMANCHE 4/09 À LONGJUMEAU - DIMANCHE 18/09 À ÉVRY

Soyez nombreux à notre Assemblée Départementale du 1er octobre. Vous rencontrerez notre
nouvelle Directrice de Territoire des Actions Associatives (DT2A), Noémie Berques ainsi que votre
Conseil APF de Département (CAPFD). Vous aussi, prenez part aux décisions qui vous concernent et aidez-nous à construire une société ouverte à tous ! Merci de nous confirmer votre présence ou non
avant le 15 septembre 2016 par mail lydie.mimis@apf91.org ou par téléphone 01.60.78.06.63
afin que nous puissions nous organiser au mieux pour vous accueillir.

L'Université d'Evry organise un colloque "Comment vivre son handicap ou sa différence?", jeudi 20 octobre. La ville de Vigneux organise mardi 4 octobre lors de « la semaine Bleue », une journée de sensibilisation. Vous avez envie de participer !! Appelez au 01.60.78.06.63 ou dd.91@apf.asso.fr

Les Journées Nationales des Parents d’enfants en situation de handicap (JNP) auront lieu les
25, 26 et 27 novembre à Arcachon sur le thème choisi par les parents « Lieu de vie : un idéal
possible entre rêve et réalité ».
Ces ateliers seront l’occasion d’évoquer les lieux de vie souhaités par les parents pour leurs enfants jeunes et moins jeunes, quel que soit leur handicap. Quels que puissent être les lieux de vie évoqués, de la
chambre d’établissement à l’appartement individuel, l’objectif reste pour nous le même : la qualité de vie
ressentie par les enfants à chaque étape de leur vie.
Dès le courant du mois de septembre, vous pourrez contacter la délégation pour vous procurez le
dossier d’inscription et le pré-programme. Ces Journées constituent un temps fort de l’année. N’oublions
pas que pour les parents (quel que soit l’âge de l’enfant) elles représentent un moment riche en rencontres, en échanges, en émotion et en partage.

Nous avons besoin de VOUS pour participer à l’opération paquets cadeaux qui se déroulera à Nature
& découverte du 5 au 24 décembre. Que vous soyez disponible une heure ou une journée entière, rejoignez notre équipe de bénévoles pour continuer à faire vivre la solidarité. Contact :
3
01.60.78.06.63 ou dd.91@apf.asso.fr
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NOUVEAU MEMBRE AU CAPFD !
Monsieur Jacques Jagodzinski, adhérent, ancien conseiller du
Conseil Départemental de l’Essonne s’est proposé pour s’investir au sein du
CAPFD, notamment sur les activités de loisir, en binôme avec Monsieur Julien
Beulin, conseiller élu. Le CAPFD a reçu Monsieur Jacques Jagodzinski.
Le CAPFD, en sa séance du 11 avril 2016, valide sa cooptation au sein du CAPFD de
l’Essonne. Le CAPFD est désormais composé de 6 membres.

RETOUR SUR LE PROJET "SE RENDRE A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
(AG) DE L’APF " AVEC HANDIVALISE
Voyager est souvent un défi pour les personnes en
situation de handicap qui ont besoin d’un accompagnement pour réaliser leur voyage…
Le CAPFD 91 et sa délégation ont proposé, avec l’aval et le
soutien du CAPFR Ile De France et du Bureau Régional,
« Se rendre à l’AG 2016 avec Handivalise » à tous les
adhérent(e)s d’Ile de France qui se rendaient ou qui souhaitaient se rendre à Clermont-Ferrand pour participer à l’AG,
et ce, quel que soit le moyen de transport envisagé.
L'objectif de cette expérience était de confronter ce projet
d'accompagnement par des personnes valides effectuant le
même trajet que des personnes en situation de handicap à la
réalité du déplacement de personnes en situation de handicap moteur avec ou sans troubles associés.
Malgré les délais très courts dans lesquels cette expérience a
été proposée, les délégations d’Ile de France ont été nombreuses à se mobiliser et à transmettre cette information auprès des personnes concernées
et nous les en remercions chaleureusement.
Cet engagement a permis de faire prendre conscience de l'ensemble des contraintes qui pesaient sur la mise en œuvre d'un déplacement pour une personne en fauteuil notamment au
travers de l’accompagnement de représentants de la DD93.
Grâce à la participation de plusieurs volontaires, il a été possible d'identifier et d’appréhender
un certain nombre de contraintes génériques qui n'avaient pas toutes été appréciées ou
soupçonnées (logistique avant et après, horaires spécifiques différents des voyageurs actifs
valides, besoin d’anticipation, etc…);
Ceci montre bien l'intérêt majeur de mettre les personnes directement concernées par une
solution ou un dispositif au cœur du processus d'évaluation et des collaborations : c'est tout
le sens de l'engagement de l'APF dans le projet de Living Lab H-lab (handicap et participation
sociale), pour faire émerger et accompagner par l’implication des personnes en situation de
handicap le développement de solutions innovantes dont elles puissent réellement tirer bénéfice, comme pour le projet Handivalise
4
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RETOUR SUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EN DIRECT !
L’Assemblée Générale de l'APF s’est tenue samedi 25 juin
2016 au parc des expositions de Clermont Ferrand (63). Événement central dans la vie de notre association.
Les trois thèmes de l’AG 2016, L’évolution des délégations, La visibilité de l’APF, La défense des droits.
Point sur les travaux en cours : Evolution des commissions nationales, Evolution des
textes fondamentaux de l’APF, (statuts, règlement intérieur) et Création d’un observatoire de la démocratie à l’APF.
Pour la troisième année consécutive, l’Assemblée générale 2016 était accessible en direct
sur internet, à cet effet le CAPFD et la délégation l’ont retransmise afin donner la possibilité au plus grand nombre d’adhérents de participer à ce temps fort de notre vie associative.

PAUVRE TU ES ? PAUVRE TU RESTERAS !
80 centimes par mois, c’est l’augmentation maximale accordée
par le gouvernement en 2016 aux bénéficiaires de l’allocation
adulte handicapé (AAH), qui s’applique à compter du 1er avril.
Un niveau de revalorisation de 0,1% inacceptable pour l’APF au
regard des conditions de vie précaires d’un million de personnes
en situation de handicap et plus largement de plus de six millions
de personnes qui relèvent des minima sociaux.
Cette revalorisation ridicule concerne également un million de bénéficiaires de pensions
d’invalidité. « Pauvre tu es ? Pauvre tu resteras ! » : C’est le message adressé
par le gouvernement à un million de personnes qui vivent avec 800 euros par
mois voire moins, quand le seuil de pauvreté est de 1 000 euros.
Certes, pour les personnes en situation de handicap, cette « revalorisation » intervient
plus tôt dans l'année - en avril au lieu de septembre - mais ce pourcentage de revalorisation de 0,1% des minima sociaux calé sur une inflation quasi nulle est ridicule. Gel déguisé,
il ignore la baisse de pouvoir d'achat et les charges excessives supportées par les personnes en situation de handicap.
Le gouvernement a confié en octobre dernier une mission sur les minima sociaux (dont le
RSA et l'AAH) au député Christophe Sirugue. Les personnes qui vivent des situations de
pauvreté méritent mieux que l’aumône. La mise en place d’un revenu d’existence personnel décent demandé par l’APF depuis des années devrait être une piste à suivre par nos
gouvernants.

LA PROTECTION UNIVERSELLE MALADIE (PUMA)
La PUMA est entré en vigueur le 1er janvier 2016. Elle
concerne toutes les personnes (quelle que soit leur nationalité) qui travaillent ou résident en France de manière stable. Elle garantit une prise en charge continue des frais de
santé par l’assurance maladie française ainsi qu’une plus
grande autonomie et confidentialité dans
leurs soins à tous les assurés sociaux.
5
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L’Association des paralysés de France (APF)
lance le baromètre de la compensation, un
questionnaire en ligne permettant aux personnes
bénéficiaires de la prestation de compensation du
handicap (PCH) d’évaluer leur compensation. Les
résultats obtenus permettront d’évaluer le dispositif de la compensation du handicap en France, 10
ans après la concrétisation du droit à compensation
via la loi handicap de 2005. Ainsi, l’APF appelle
toutes les personnes en situation de handicap ou atteintes de maladies invalidantes à
répondre au questionnaire en ligne sur compensationhandicap.fr. Les résultats et analyses de ce
baromètre seront médiatisés à l’automne. La PCH
doit permettre de financer des aides à la
hauteur des besoins des personnes en situation de handicap : des interventions d’auxiliaires
de vie pour l’aide à la toilette, aux déplacements, à
la prise de repas; des aides techniques : aide aux
déplacements (fauteuils roulants par ex.), aide à la
communication ; des adaptations de logements, de
véhicules; des aides animalières, etc.

« Participations des usagers et démocratie en santé » est un projet porté par l’Association des Paralysés de France (APF), auquel sont associés la Fédération des Etablissements Hospitaliers et d’Aide à
la Personne Privés Non Lucratifs (FEHAP), la Croix
-Rouge française, le Collectif Inter-associatif Sur la
Santé (CISS), la Haute Autorité de Santé (HAS), et
soutenu par le Ministère de la Santé.
L’objectif est d’impulser une dynamique d’échanges
décloisonnés et inter-associatifs dans le domaine du
handicap et de la santé. Il vise à renforcer et valoriser la contribution des représentants des usagers
dans le secteur médico-social au système de démocratie en santé dans son ensemble.
Aujourd’hui, les 5 organisations partenaires relaient
le lancement du site participations-democratieen-sante.blogs.apf.asso.fr pour présenter cette
démarche et recueillir des contributions d’initiatives ou de dispositifs innovants permettant de soutenir l’expression des usagers et d’améliorer la prise en compte de leurs attentes.

2017 AGIR ENSEMBLE, FAITES CAMPAGNE POUR VOS IDÉES !!
A quelques mois des élections de 2017, l’Association des Paralysés de France, lance sa plateforme collaborative #2017Agirensemble : 2017agirensemble.fr, ouverte
à toutes et tous, pour co-construire les propositions que l’association portera auprès des candidats à l’élection présidentielle et aux législatives de 2017. En effet, aujourd’hui, pour un nombre
croissant de personnes les besoins essentiels ne sont plus assurés. Face à cette urgence sociale, les pouvoirs publics n’apportent aucune réponse satisfaisante ; pire, ils « jouent » les populations les unes contre
les autres. Cette opposition doit cesser.
C’est pourquoi, l’APF lance cette démarche participative, dans une approche ouverte, où toutes les
citoyennes et citoyens, toutes les associations et organisations sont appelés à contribuer en proposant
des solutions et réflexions pour construire une société solidaire, ouverte à toutes et tous.

Audrey Estrougo a tourné pour ARTE dans les locaux de l’IEM Le Petit tremblay, «
Héroïnes », une mini-série (trois épisodes de 52 minutes) sur le destin de quatre amies
aux fins de mois difficiles. Une comédie sociale impertinente et généreuse, à « l’anglaise »,
avec au centre 4 portraits de femmes hauts en couleurs. Au casting, on retrouvera Romane Bohringer, Naidra Ayadi, Marie Denarnaud, Marie-Sohna Condé… et comme figurants certains salariés de notre association !!
Synopsis : Céline, Selma, Nathalie et Agathe habitent une ville de banlieue et essaient toutes de s’en sortir alors que la crise n’épargne personne. La fermeture de l’usine de lingerie féminine met en péril l’économie de la ville. La joie de vivre laisse place au chômage et à une fracture sociale de plus en plus béante,
une aubaine pour le parti national. Les ouvrières de l’usine réagissent et organisent un tournoi de catch
féminin. Les destins des quatre amies vont
alors chavirer...
6
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PORTRAIT ÉCRIT PAR MONIQUE MAINSON, ADHÉRENTE/
BÉNÉVOLE :
En tant qu’ancienne collègue de travail, je souhaite témoigner en faveur
d’Alain en sa qualité de serviteur de l’Etat.
Il y a longtemps que nous nous connaissons. Arrivée en 1977 aux constructions publiques, à la Direction Départementale de l’Equipement de
l’Essonne, j’ai croisé Alain, géomètre actif au service urbanisme.
Les effets de décentralisations territoriales en 1983, ont modifié l’organisation des services :
Transfert de personnel vers les Collectivités Territoriales, Maintien de personnel en Direction
afin de conduire l’action de l’Etat. Ce tournant de mesures nous a amenés à nous adapter à de
nouvelles tâches.
ALAIN S’EST INVESTI DANS :
- Les mesures d’acoustiques et économies d’énergie.
- Les contrôles techniques de construction de logements.
- Le respect du code de la construction et de l’habitation en matière de protection contre l’incendie et de secours.
- L’instruction technique et les contrôles en matière d’accessibilité aux personnes en situation de
handicap dans les constructions et infrastructures neuves et existantes.
ALAIN ÉTAIT UN HOMME RANGÉ ET DISCRET :
Il savait écouter et faire respecter les principes d’égalité des droits et des chances de chacun et
cherchait à résoudre les difficultés. En retraite, c’est naturellement qu’il a apporté son concours
bénévole à l’Association des Paralysés de France délégation de l’Essonne.
Il mérite notre respect.
ALAIN DANS SES MISSIONS DE BÉNÉVOLE :
Il a tout d’abord intégré le groupe Cadre de Vie pour mettre à profit ses connaissances, puis il a
siégé à la DDT pour la commission d’arrondissement d’Évry, également à la CCDSA et à diverses
CCA.
Puis, il s’est engagé en 2009 au sein du Conseil Départemental de l’Essonne avec toujours la même ferveur de défendre les droits des personnes en situation de handicap.

7
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FORMATION BIENTRAITANCE
15 personnes ont pu bénéficier des connaissances de Pierre bénévole de la délégation et directeur de séjour APF EVASION. Parce que l’on sait qu’à chaque moment chacun de nous peut non intentionnellement être maltraitant, Pierre nous a informé sur ce qu’est la Bientraitance, comment ne pas passer dans la maltraitance,
comment faire attention à l’autre et à soi. Une journée très riche avec support vidéo et échanges de
pratiques. Merci Pierre. D’autres journées de formations seront proposées courant 2017.

FORMATION CHAUFFEURS
Gilles bénévole et chauffeur attitré de la délégation, a formé plusieurs bénévoles et
salariés à l’harnachement des fauteuils et la conduite des véhicules. Une Journée
bien remplie avec théorie le matin et pratique l’après midi. Nous pouvons maintenant compter environ 4 chauffeurs à la délégation, ce qui soulage l’équipe et de ce
fait nous pourrons transporter plus de monde lors des sorties.

SENSIBILISATIONS
Depuis février, la délégation a répondu présente sur la ville d’Evry lors de deux journées de sensibilisation au handicap soit en étant présente sur la journée soit en prêtant le parcours, faute de personnes disponibles. Depuis maintenant 2 ans, le collège Jean Zay de Morsang sur Orge fait appel
à nous pour une sensibilisation auprès de leurs élèves à la seul différence que nous leur mettons à
disposition des fauteuils roulants manuels sur toute une semaine et les élèves doivent se mettre
en situation de handicap toute la journée. Ils doivent dès leur arrivée se mettre dans le fauteuil et passer leur journée d’école comme d’habitude sauf que, là, ils sont en fauteuil. A la fin
de la semaine, la délégation intervient pour faire un bilan avec eux de leur semaine et échanger
avec un adhérent en situation de handicap.

FORUM VACANCES A MONTGERON
Depuis deux ans, le Centre Social « Aimé Sézaire » fait appel à nous pour participer au forum
vacances. Il réunit différentes associations et organismes. Ce forum est fait pour aider les familles à
partir en vacances, les informer sur leurs droits pour les aides aux départs, mais aussi faire connaitre
les dispositifs auxquels elles peuvent prétendre car bien souvent, elles en ignorent l’existence. La
commune de Montgeron a mis en place son 1er forum vacances, le 1er Avril 2015.

DU NOUVEAU POUR LES GROUPES RELAIS
Depuis plusieurs mois, nous vous parlons d’une nouvelle organisation des groupes relais. Avec différentes thématiques. Les groupes relais sont ouverts à toute personne,
qu’elle soit en situation de handicap, valide, adhérent ou professionnel, souhaitant avoir
des réponses concernant ses besoins spécifiques et connaitre la délégation APF de l’Essonne. Aujourd’hui les groupes relais s’appellent « COMITÉ D’ADHÉRENTS »
Voici vos référents suivant les agglomérations:
Val d’Yerres: Mr PRIEUR Jean Claude et Madame DELAUNAY Nathalie
Plateau de Saclay: Madame ARONVALD Fabienne
8
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RENCONTRE ADHÉRENTS &
BÉNÉVOLES
Samedi 20 février, plus de vingt adhérents étaient présents pour l’épiphanie et la chandeleur. Nous avons aborder de nouveaux projets à
venir et présenter la formation aux premiers secours (PSC1) accessible aux personnes en situation de handicap. Un quiz élaboré par Pierre a rythmé l’après-midi.
Un grand Merci à Mme Jingeaud pour ses délicieuses galettes,
également aux bénévoles qui, comme toujours, ont animé
cet après-midi convivial.

DES SOURIRES À PORTÉE DE NOTES !
Pour la neuvième année, l’École de musique de Brétigny clôture son année
par un concert « des sourires à portée de notes » au profit de notre association. L’objectif de cette collaboration est de promouvoir l’accès à la
culture musicale auprès des personnes en situation de handicap,
mais également de sensibiliser le public sur les difficultés que rencontrent au quotidien les personnes en situation de handicap.
A cette occasion, un chèque d’un montant de 127 € nous a été remis. Nous
tenions à remercier pour toutes ces années de mobilisation l'école de musique de Brétigny et
nous sommes très heureux d’avoir assister à ce grand moment de partage musical !!!

2eme SESSION FORMATION PREMIER SECOURS (PSC1)
La Croix Rouge Française, partenaire de la délégation a proposé à
nos adhérents en situation de handicap une formation Prévention et Secours Civiques de niveau 1(PSC1). Tout était fondé
sur l’apprentissage des gestes simples de premier secours avec une
partie pratique (mises en situation) et une partie théorique.
A la rentrée de septembre, une attestation de réussite sera délivrée à chaque participant jugé apte à la fonction de secouriste. Un grand merci à notre partenaire Croix Rouge et à nos bénévoles, nous renouvelons cette formation pour l’année 2017. Alors inscrivez-vous dès à présent !!
lydie.mimis@apf91.org

GRILLADE PARTY & SOIRÉE DANSANTE
Nous nous sommes retrouvés samedi 2 Juillet de 14h à 23h30 pour
partager notre barbecue annuel et tout ceci dans un moment convivial et festif, comme on les aime.
Au programme : Jeux présentés par Pierre, bénévole et référent atelier Jeux, suivis d’un apéritif bien copieux. Au moment du repas,
nous avons eu la joie d’être accompagné par le groupe de musique
Gospel Jazz « Soteria-voice »: un grand merci à eux.
En fin de soirée, nous nous sommes déchainés sur la piste de danse avec notre DJ Daniel.
Merci à tous les bénévoles pour l’organisation et à l’année prochaine.
9
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RETOUR SUR LA FORMATION ACCESSIBILITÉ DU 24
MARS ORGANISÉE PAR LA DÉLÉGATION DU 91
Dans le cadre de la nouvelle organisation des délégations, le territoire
91/77 (Essonne et Seine et Marne) s’est rencontré le 24 mars 2016,
lors de la formation "Accessibilité" organisée et proposée par la délégation du 91. Le bouche à oreille a fonctionné car nous avons eu également la participation des CAPFD du 77 (Seine et Marne) et du 94 (Val de Marne).
Pour cette formation, une trentaine d'acteurs APF (adhérents, bénévoles et salariés) ont répondu
présents. Nous avons eu le privilège d'avoir pour intervenants : M. Nicolas Mérille, Conseiller national accessibilité et conception universelles et M. Romain Chevallier, Conseiller technique accessibilité et conception universelles de notre association.
Les thématiques abordées : Les représentations en CCA/CIA, les représentations à la DDT
(CCDSA), sans oublier les Ad'AP et l’explication du guide "Comment porter plainte en cas
d'inaccessibilité d'ERP". Pour terminer, un retour d'expérience de chacun sur son secteur.
La délégation tient à remercier tous les participants ainsi que M. Delhay, directeur de l'IEM "Le
petit Tremblay" pour avoir mis à disposition ses locaux.

En France, plusieurs dizaines de milliers d’établissements recevant du public (ERP) ne sont pas encore engagés dans une démarche d’accessibilité !
C’est pourquoi le projet « AMBASSADEURS DE L’ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE » vise à sensibiliser le maximum de personnes et en priorité
les responsables d’établissements recevant du public (ERP) de proximité, souvent peu ou mal informés.
L’enjeu est de constituer des équipes d’ambassadeurs composées de
militants et sympathisants APF auxquels sont associés des jeunes volontaires en service civique. Le projet est en cours de conception en lien
avec les délégations et territoires d’Ile et Vilaine, du Morbihan, des Alpes-Maritimes, du Val de Marne, des Pyrénées-Orientales et de Picardie. En septembre, nous
serons en mesure de mettre à votre disposition une présentation de ce projet.
Dès maintenant, nous vous invitons à nous dire si ce projet vous intéresse en vous inscrivant auprès de la délégation 01.60.78.06.63 ou par mail dd.91@apf.asso.fr
Le Comité d’Usagers rencontrera le Conseil Départemental 91dans les locaux de la délégation,
lundi 12 septembre; le comité s’exprimera sur le bilan de l’année 2016. Seront présents à cette
réunion, pour le Comité d’Usagers : Mme Sophie Major, Mme Christine Chapelier, M. Fréderic Goupillière et M. Alain Boltz. Pour le Conseil Départemental (ex conseil général) : M.
Nicolas MEARY, Vice-Président en charge des Mobilités, M. Jérôme GESTIN, DGA des Territoires et Mobilité, Mme Patricia BAZIN, Directrice des Transports et de la Mobilité, Mme Sandrine
LECRY, Cheffe de service Relations Usagers et Transports de Proximité. Pour le CAPFD 91 :
M. Hervé Delacroix, notre représentant.
PORTES OUVERTES CHEZ

PAM 91: A l’occasion de la « semaine de la mobilité » FlexCité

91, Pam organise sa journée Portes Ouvertes, le mercredi 21 septembre 2016 à 14h00, au 39 rue
du Bois Chaland à Lisses. Ce sera l’occasion d’échanger avec les conducteurs qui assurent vos
transports, autour d’un cocktail et d’animations.
Si vous êtes intéressé-e, inscrivez-vous avant le 15 septembre par mail :
contact@pam91.info ou par téléphone
au 01.60.87.85.80
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Ensemble, Autrement Capable 2016, vous présente ses événements :
:
Vendredi 27 mai, plus d’une cinquantaine de personnes
(professionnels, parents et adultes) se sont retrouvées à Morsang-Sur Orge en présence de Mme
la Maire Marjolaine Rauze pour cette 7eme édition. Ce colloque intitulé cette année " Parentalité Handicap" sur le "Parcours de vie", organisé par l'APF de l’Essonne (SESSD d'Evry et la
Délégation Départementale), animé par M. Didier Changenet, directeur GAPAS.
COLLOQUE

PARENTALITÉ

Tout au long de l’après-midi, des témoignages sur les différentes parcours de vie ont contribué
aux thématiques : Mais qu'est ce que c'est ? Pour qui? Pour quoi ? Comment-faire ? Le chemin
est-il si simple ?Quels chemins ?...
VERNISSAGE DE L’EXPOSITION PAS PAREIL AUTOUR DE LA QUESTION DE L’ART ET DU
HANDICAP : Nous avons partagé ce moment de convivialité entre musique, danse, projection,
arts plastiques, photos… En présence de : Marjolaine Rauze - Vice-présidente culture Coeur
d'Essonne Agglomération, Eric Delame - directeur de l'IME d'Egly, Jérome Barillon - Ensemble, Autrement, Capable, et des artistes, Anatoli Vlassov, chorégraphe du spectacle «Nous»
créé avec les danseurs de l’ESAT des Turbulents mais aussi les groupes de musique « Sans relâche » , « Pinky Blouse » et « Tolo’Face » ont animé cette soirée.
L’exposition et la rencontre entendent témoigner de cet enjeu : Créer c’est vital.
Confronter les regards, c’est essentiel. Mettre en commun, c’est décisif. Autant pour les personnes en situation de handicap que pour la société toute entière. C’est à cette condition expresse,
qu’au-delà de nos différences, nous faisons partie du même monde. Les institutions publiques
encouragent l’accès des publics «empêchés» à l’art. Pourtant, de la théorie aux moyens réellement dédiés, l’écart se creuse tandis que les expériences ont démontré leur nécessité.
(Fédération Sportive et Gymnique du Travail) a eu lieu
le 4 juin 2016 au parc de la Villette. Nous avons été invités par le comité FSGT du 91, partenaire
depuis plus de dix ans avec la fête Omnisport de Draveil. La FSGT a organisé son 1er Festival des
Innovations du Sport Populaire. Une occasion de célébrer les 80 ans de la fédération et ceux du
Front Populaire où la FSGT fût la seule fédération sportive impliquée. C’était aussi l’occasion
pour la délégation d’être présente avec son parcours de sensibilisation. Malgré l’actualité (pénurie de carburant, intempéries), 1000 à 1500 personnes se sont déplacées pour
découvrir le sport par la pratique partagée, les démonstrations, les initiations et pour terminer
une soirée festive !! Cet événement exceptionnel était dédié à la promotion de toutes les innovations sportives orientées vers la démocratisation, l'éducation et l'émancipation associative:
C’est l'esprit associatif et la mutualisation conviviale des savoirs entre clubs.
LE FESTIVAL DES INNOVATIONS FSGT

: L’Edition 2016 du Festival s’est clôturée mardi 21 juin après un mois d’activités accessibles à tous. Cette journée de clôture a réuni près de 130 personnes, artistes, bénévoles et spectateurs, afin de partager les valeurs d’Ensemble, Autrement Capable. Des jeux
grandeurs nature prêtés par Christian, bénévole à l’APF, ont animé tout l’après-midi.
A 18h, la troupe théâtrale « Les pas rasés » a ouvert la soirée avec son spectacle « les sosies », puis de nombreux groupes se sont succédés sur scène pour présenter des spectacles de musique et de danse accueillis chaleureusement par le public. Le Collectif Ensemble, Autrement Capable remercie toutes les personnes présentes, tous les partenaires qui ont participé
à ce Festival, et bien sûr la mairie de Saint-Germain-lès-Arpajon qui a prêté au Collectif, l’espace
Olympes de Gouges, pour cette soirée de la fête de la musique !
Mardi 22 novembre de 14h à 23h, nous vous invitons à venir trinquer à la création de l’association « Ensemble, Autrement Capable »
LE FESTIVAL EAC
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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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