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EDITO 

Chères adhérentes, adhérents, élus, bénévoles et sala-
riés, 

Je suis heureuse de pouvoir vous annoncer le déména-
gement de la Délégation Départementale à St Pierre 
Du Perray. En effet, l’IEM « Le Petit Tremblay » ac-
cueillera la Délégation dans ses locaux à compté du 31 
mars 2014. Cette démarche de mutualisation est née 
d’un travail commun. Attention, la Délégation fermera 
ses portes la semaine du 31 mars et vous accueillera 
de nouveau à compté du 7 avril 2014 dans ses nou-
veaux locaux. 

Dans ce nouveau numéro vous pourrez également 
découvrir la nouvelle édition du colloque parentalité 
et handicap qui se tiendra sur la commune de Brétigny 
sur Orge qui a la gentillesse de nous recevoir cette 
année. 

Dans le précédent numéro, nous mettions en lumière 
le travail mené par nos adhérents, bénévoles du grou-
pe « cadre de vie » pour le travail entrepris auprès de 
la société de service PAM 91. Vous pouvez aujourd’hui, 

découvrir le partenariat engagé avec le groupe TICE. 

Les bénévoles du groupe « Cadre de vie » ont besoin 
de vous et de vos témoignages alors n’hésitez pas, fai-
tes nous remonter vos informations. Nous sommes 
tous concernés ! Usagers, adhérents, élus, bénévoles 
et salariés, nous comptons sur vous! 

Le Festival Ensemble Autrement Capable vous offre 
des évènements tout au long de l’année avec un mo-
ment fort qui se déroulera du 6 mai au 10 juin 2014. 
Vous pouvez d’ors et déjà parcourir le programme 
joint à votre lien 91. Cette année promet encore d’ê-
tre riche en échange et en partage. 

Et comme toujours vous pourrez retrouver des infor-
mations sur les évènements passés et à venir. 

Je vous souhaite une bonne lecture, 

Associativement, 
Sabrina BUCHER, 
Directrice de la délégation  

« Bouge les lignes »  

L'association des Paralysés 
de France (APF) lance sa 
nouvelle signature « Bouge 
les lignes ! » correspondant 

à ses valeurs et reflétant son évolution actuelle au regard 

des enjeux politiques et professionnels, de l'évolution de 
son organisation et de ses prises de position, ses modes 
d'action et ses combats. Après avoir associé le réseau 
APF à la réflexion de ce nouveau slogan, l'association a 
adopté la signature « Bouge les lignes ! », proposée par 
l'agence de communication FAIRCOM Group. 
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EVENE
MENT 

 A  

VENIR ! 

PARENTALITE ET HANDICAP PARENTALITE ET HANDICAP ……  
 

55èème journme journéée de d’é’étude et dtude et d’é’échangechange  
 

« Famille-Professionnel: accompagner, jusqu’où? » 

Vendredi 23 mai 2014  

de 9h30 à 16h30 

Salle « maison neuve » 

Avenue de la commune de Paris 

91220 Brétigny sur Orge 

Parking gratuit Attention  

transport en commun à distance  

Journée et repas gratuits 

Inscription Obligatoire 

Au 06 32 50 29 01 

Ou  à l’adresse mail:  

dd.91@apf.asso.fr 
 

 

 Les limites en lien avec les partenaires:  

La ludothèque  de Brétigny et intervenant de SESSAD: Lieu de rencontre et d’échange 
de regard. 

 Les limites en lien avec l’institution:  

Témoignage croisé le SIDVA et le SESSAD Le tremplin: Les groupes avec les frères et 
les sœurs: groupe facilitateur de travail.  

Les limites en lien avec  le système: 

 Les professionnels du SESSD D’Evry partagerons l’expérience d'un jeune en forma-
tion professionnelle. 

Les limites en lien avec l’usager: 

Jusqu’où les familles attendent d’être accompagnées, jusqu’où les services accompa-
gnent? 

   

 La journée sera ponctuée d’échanges avec la salle 
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ENVIE D’AGIR ! FAITES BOUGEZ LES LIGNES EN 2014  

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

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL    

DEVENIR BÉNÉVOLE contactez Julie Cramoisy au 06.32.50.29.01 
La délégation départementale est un lieu d'accueil, d’écoute et d'échange. Il 
existe un nombre important d’actions que nous sommes en mesure de vous 
proposer pour vous permettre de concilier sans grande difficulté vos atten-
tes en lien avec les besoins. 
 
DEVENIR DONATEUR contactez Sandra Laurent au 06.32.50.29.01 
Votre don, c'est notre force, pour construire une société ouverte à tous, 
soutenez l’action de l’APF dans notre département au quotidien. 
 
DEVENIR ADHÉRENT contactez Sandra Laurent au 06.32.50.29.01 
Que vous soyez en situation de handicap ou non, parents, professionnels… 
devenez adhérent ! C’est une force puissante qui, depuis 80 ans, porte et 
défend les droits des personnes en situation de handicap dans plusieurs cen-
taines d’instances représentatives en France. Vous êtes plus qu’adhérent, 
vous êtes acteur de l’association !! 

 
DEVENIR ÉLU AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL contactez Etienne Nicloux au 06.32.50.29.01 
Votre engagement d’élu au Conseil Départemental fait de vous un acteur privilégié de l’action de l’APF. 
Vous contribuerez ainsi aux avancées politiques de l’association pour la participation sociale des  per-
sonnes en situation de handicap et de leurs familles.  
Vous êtes chargés de mettre en œuvre les orientations politiques de l’association au niveau départe-
mental et de représenter les adhérents du département.  
 
FAITES BOUGER LES LIGNES EN DÉLÉGATION contactez Etienne Mauger au 06.32.50.29.01 
La délégation vous propose de développer des « groupes initiatives ». Ce sont des espaces d’échanges, 
de concertation, de réflexions, d’informations et de mutualisations. La délégation vous offre l’opportuni-
té de vous exprimer sur différentes thématiques :  
- La Sclérose en Plaques, les Loisirs, la communication, l’emploi, etc. 
 
FAITES UN LEG, UNE DONATION ET ASSURANCES VIE contactez  
Edith BUISSON  au 01 40 78 69 09   edith.buisson@apf.asso.fr    
Franck SARRIOT au 01 40 78 69 18 - franck.sarriot@apf.asso.fr  
Choisir de transmettre tout ou partie de son patrimoine à l’Association des Paralysés de France, c’est 
offrir la possibilité de faire la différence dans le quotidien des personnes en situation de handicap !  
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10 ans après une Démocratie, Ensemble :  

une nouvelle étape à construire 

En juin 2003 au congrès de Toulouse, les ad-
hérents de l'APF adoptaient le projet 
« Démocratie, Ensemble ». 
 
Sa mise en œuvre a renforcé notre démocratie 
représentative et participative en donnant à l'adhé-
rent la possibilité d'être acteur et d’être associé 
aux réflexions et décisions prises lors des assem-
blées départementales, des conseils départemen-
taux, des conseils APF de région, des commissions 
nationales, des groupes relais et des groupes initia-
tives. 

  
Suite aux souhaits exprimés par des élus régionaux 
et départementaux de revisiter « Démocratie, En-
semble », le Conseil d’Administration a estimé que 
la réforme devait être poursuivie, tout en tirant les 
enseignements de ces dix premières années.  
 
Il a proposé à l’Assemblée Générale de Chartres 
de confier à un comité composé principalement 
d’adhérents, élus locaux, sous la responsabilité de 
l’un d’entre eux et dans une démarche participati-
ve, les missions suivantes : 
 
• Évaluer le dispositif démocratique actuel, 
• Proposer des améliorations de notre vie démo-

cratique, 
• Identifier les moyens et les ressources à mobili-

ser en ce sens. 
 
 
Pour accéder au questionnaire en ligne :  
 
http://dd91.blogs.apf.asso.fr/archive/2014/01/15/
adherents-donnez-votre-avis-sur-la-democratie-apf
-65277.html 
 
 
Une version papier peut vous être envoyée 
par voie postale, il suffit d'en faire la deman-
de auprès de la délégation au 06.32.50.29.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mot  du  Prés i dent  
A l a i n  ROCHON 
 
Chers  am i s ,  
  
Suite à la motion n°5 adoptée 
à l’Assemblée Générale (AG) de 
Chartres, le comité Une Nou-
velle Etape de Démocratie En-
semble (UNEDE) qui a reçu mis-
sion de mettre en œuvre cette motion s’est ré-
uni et a commencé ses travaux sous la responsa-
bilité de Jacky Decobert (Représentant Départe-
mental RD du Val d’Oise). 
  
La première étape de cette mission est d'évaluer 
le dispositif démocratique actuel. Le comité 
UNEDE a mis au point un questionnaire afin de 
vous permettre d’exprimer vos points de vue et 
vos propositions d’évolution de notre vie démo-
cratique. 
  
Par la suite, pour donner vie aux réponses de ce 
questionnaire, le comité organisera des ren-
contres avec les élus de différentes délégations 
(au moins une par région) et avec les membres 
des commissions nationales. Il rencontrera égale-
ment des directeurs de délégation. 
  
Je vous remercie d’apporter votre aide à ce tra-
vail que je soutiens, avec le conseil d’administra-
tion, et dont la conclusion permettra au comité 
de proposer divers axes d’améliorations néces-
saires à la vie démocratique de l’APF. 
 
La délégation a été auditionnée dans le cadre de 
l’UNEDE en début d’année. 
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TOUS CONCERNÉS 

                APF NATIONALE
APF NATIONALE
APF NATIONALE
APF NATIONALE    

2 0 1 4 – 2 0 1 5 ...  

Faire vivre la démocratie associative 

 

L’APF est une formidable histoire collecti-
ve forte de milliers d’engagements indivi-
duels ! 

 

Militants compétents pour faire bouger les li-
gnes, usagers. Curieux de la vie, personnes ac-
cueillies mobilisées pour leurs idées et leurs 
envies, élus prêts à risquer l’impossible pour une 
société inclusive, bénévoles créateurs de lien so-
cial, salariés engagés pour la défense des 
droits… il y a ainsi mille et une façons, mille et 
une raisons de porter l’ambition de l’APF. Ce 
sont ces mille et un visages qui font l’APF. Cette 
diversité est la richesse de l’APF. Chacun de ces 
engagements est appelé à se concrétiser dans 
l’adhésion à l’APF, parce que «devenir adhérent 
c’est partager l’ambition d’un projet commun pour le 
faire vivre et le faire reconnaître ».  
 

Personnes accueillies, élus, usagers, sym-
pathisants, bénévoles, salariés… en situation 
de handicap ou non, seul ou en famille, de toutes 
générations… nous sommes tous concernés, 
nous sommes tous invités à devenir adhé-
rent de l’APF. Ce choix libre et personnel 
vient interpeller chacun de nous sur le sens de 
son propre engagement. Il invite chacun à partici-
per pleinement et clairement à la vie de l’associa-
tion. Il ouvre à tous un formidable espace d’ap-
prentissage et d’expression de la citoyenneté. 

 

 
 

 

En 2014 et 2015, en étant adhérent de l'APF 
vous pouvez participer aux élections du 
conseil d'administration APF (2014), et des ins-
tances de démocratie locale de l’APF (2015) ;  

Vous pouvez aussi représenter l'APF dans des 
instances locales et régionales sur l'accessibilité, 
les droits des personnes, la santé... beaucoup de 
ces représentations vont être renouvelées en 
2014 ;  

Vous pouvez également participer aux débats 
et combats de l’association, à l'occasion de l’as-
semblée générale de l’APF et de votre assemblée 
départementale annuelle ou au sein de tout espa-
ce de réflexion ouvert par l'association. 

 

L’APF a besoin de vous, de votre implication, de 
votre énergie... Parce que l’APF c’est chacun de 
nous… nous sommes tous concernés, avan-
çons ensemble ! 

 

NOUS SOMMES TOUS 
CONCERNÉS ! 

USAGERS 

SALARIÉS 

ÉLUS 

BÉNÉVOLES 

SYMPATHISANTS 
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LES POSITIONS DE L’APF POUR 2014 
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Concertation sur l’accessibilité : L’APF partici-
pe au groupe de travail appelé agenda d’accessibili-
té programmé (ADAP) et sur les normes d’accessi-
bilité avec la sénatrice Mme CAMPION.  
L’APF défend fermement ses positions :  

∗L’année 2014 doit être une « année utile » : mise 
en accessibilité du plus grand nombre de lieux et 
communication publique forte.  

∗L’APF accepte les ADAP à cette première condi-
tion, et si seulement cela s’inscrit dans un délai res-
serré : parution des ordonnances en juillet 2014, 
dépôt des ADAP avant fin 2014, réalisation des 2/4 
travaux dans un délai de 3 ans à compter du 1er 
janvier 2015 (fin 2017, c'est-à-dire à la fin du quin-
quennat et 3 exercices budgétaires, en plus de ce-
lui de 2014). 

∗Création d’un registre d’accessibilité pour chaque 
Etablissement Recevant du Public (comme celui 
existant sur la sécurité) et qui permettrait de faire 
figurer tous les moyens pour permettre l’accès aux 
différents lieux et prestations. 
Projet de loi sur l’adaptation de la société au 
vieillissement, ce projet de loi c’est :  
∗Le vieillissement des personnes en situation de 
handicap, 

∗L’aide technique, aménagement du logement, 

∗L’urbanisme et les transports, 

∗Les services d’aide humaine, 

∗Les aidants. 
Le gouvernement veut utiliser ce texte législatif 
pour donner un nouveau cadre au fond départe-
mental de compensation (en créant notamment un 
fonds équivalent pour le secteur des personnes 
âgées). Enfin, le gouvernement envisage d’inscrire 
des expérimentations pour créer des Maisons Dé-
partementales de l’Autonomie (MDA). 
Maisons départementales de l’autonomie : 
L’APF a rencontré les directeurs de cabinet de 
Mme Carlotti, de Michèle Delaunay, le conseiller 
social de Matignon et la conseillère sociale de l’Ely-
sée pour faire connaître nos positions. Pour l’APF, 
les MDA ne répondent pas à la demande des per-
sonnes en situation de handicap et au contraire 
pourraient aller à l’encontre des besoins des per-
sonnes :  

∗accueil généralisé avec les personnes âgées, 

∗fragilisation des Maisons Départementales des 
Personnes Handicapées (MDPH) alors qu’elles ne 
sont pas consolidées, 

∗disparition du Groupement d’Intérêt Public (GIP)  
et de sa gouvernance originale avec les représen-

tants des personnes, de l’Etat, l’approche qui est 
proposée par l’Association des Départements de 
France (ADF) n’est en fait qu’un rapprochement 
des dispositifs : Prestation de Compensation du 
Handicap / Allocation Personnalisée d’Autonomie 
(PCH/APA) 
Projet de loi sur la formation professionnel-
le, l'emploi et la démocratie sociale : 
La réforme répond à 3 enjeux majeurs, elle vise 
ainsi à :  

∗mieux accompagner les mobilités choisies ou su-
bies, 

∗faciliter l’accès à la formation et à la qualification 
des personnes les plus fragiles, 

∗améliorer la cohérence entre le droit commun et 
les politiques spécifiques. 
Comité de pilotage « aide à l’adaptation du 
secteur protégé» Entreprises Adaptées/
Etablissements et Services d’Aide par le 
Travail (EA/ESAT)  
Suite aux annonces du Comité Interministériel du 
Handicap (CIH), le gouvernement a relancé les tra-
vaux initiés dans le cadre de précédents travaux 
sur le sujet. Un comité de pilotage, auquel l’APF 
participe, lance 5 chantiers :  

∗sur le temps partiel et séquentiel en ESAT 

∗sur le repérage en ESAT et en EA de personnes 
susceptibles de rejoindre le milieu ordinaire 

∗sur la mise en place d’un référentiel de prestation 
pour l’accompagnement des travailleurs handicapés 

∗pour le cadrage des dialogues de gestion des 
Agences régionales de santé  (ARS-ESAT) 

∗sur la mise en place d’une base de données natio-
nale et d’un guide d’accès à la commande publique. 

∗Les travaux doivent être finalisés pour la confé-
rence nationale du handicap à la fin de l’année 
2014. 
Projet de loi de simplification du droit et des 
procédures (Tutelles) : 
Le Conseil national consultatif des personnes han-
dicapées (CNCPH) a été saisi sur le projet de loi 
de simplification du droit et des procédures qui 
contient des mesures de simplification dans le do-
maine de la protection juridique des majeurs. Les 
aménagements proposés dans ce projet (durée des 
mesures, simplification des modalités d’arrêt du 
budget…) répondent plus à un objectif d’allége-
ment des charges de travail des magistrats et des 
greffiers qu’à un réel souci de protection des ma-
jeurs protégés.   
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DES NOUVELLES DE L’IEM « LE PETIT TREMBLAY » 

                L’APF DANS LE DÉPARTEMENT

L’APF DANS LE DÉPARTEMENT

L’APF DANS LE DÉPARTEMENT

L’APF DANS LE DÉPARTEMENT    

L’IEM Le Petit 
Tremblay voit le 
jour à Saint Pierre 
du Perray (91). 
L’Institut d’Educa-
tion Motrice a ou-
vert ses portes le 12 
novembre 2013. 
Après de longues 

années de réflexion, d’attente, d’incertitude, le 
projet de reconstruction de l’IEM aboutit. Il est 
le fruit d’un travail réunissant les usagers, leurs 
familles, les professionnels et l’Association. 
 
 

Le samedi 18 jan-
vier 2014 de 10 h 
à 17 h s’est dé-
roulée l’inaugura-
tion. Tout le 
monde  éta i t 
convié, plus de 
400 personnes 
ont répondu pré-
sentes. 

 
Situé dans un quartier pavillonnaire, accessible, à 
proximité des établissements et équipements de 
droit commun : collège, lycée, médiathèque, mai-
son des jeunes et de la culture, commerces, trans-
ports, ce bâtiment de presque 6000 m², totale-

ment accessible, accueille des usagers de 7 à 20 
ans en situation de handicap moteur. 
 

Conformément au Projet Associatif APF « Bouger 
les lignes ! », l’IEM « s’ouvre vers l’extérieur », l’U-
nité d’Enseignement se décline à travers 3 axes 
d’enseignement : 

∗   Enseignement à l’IEM 

∗ Scolarisation des élèves au collège Louise Mi-
chel à Corbeil-Essonnes 

∗ Scolarisation des enfants à l’école élémentaire 
« Les 4 Saisons » à St Pierre du Perray 

∗ Travail de séparation pour les plus grands 
 

 
De plus, pour répondre aux besoins des fa-
milles, usagers et avec l’accord de l’A.R.S 
(Agences Régionales de Santé), à compter 
du 1er semestre 2014, l’I.E.M. mettra en pla-
ce un dispositif d’Accueil Temporaire dont 
les objectifs seront : 
 

∗  d’organiser des périodes de répit pour l’usager 
et sa famille 

∗  de soulager les familles le temps d’un week-
end, ou des petites vacances, 

∗  de faire face à d’éventuelles situations d’urgen-
ce (absence de la famille, maladie, hospitalisa-
tion…). 

 

 

 

 

 
 

 

Discours – salle polyvalente 
M. BAUDIER, Directeur IEM,  
M. De Rus Maire de St Pierre du Perray,  
Madame BOQUET, Directrice Régionale APF,  
Monsieur ZETOUN, Vice Président APF 

HALL D’ACCUEIL 

Groupe Musicale FORCE MAJEURE 
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Dans le cadre du développement d’une dynamique de proximité entre les délégations et les établisse-
ments de l’Association, la Délégation de l’Essonne et L’IEM « Le Petit Tremblay » ouvrent le bal ! En effet, 
l’IEM accueillera dans ses locaux la Délégation Départementale à partir du 31 mars 2014. Cette démar-
che, validée par notre Conseil d’Administration en date du 14 décembre 2013, vient appuyer notre volon-
té de redessiner la présence de l’Association sur notre territoire. Ce dispositif permettra aux deux struc-
tures de se nourrir l’une de l’autre et facilitera le développement de projets transversaux. 

Nous vous accueillerons prochainement dans les nouveaux locaux lors d’un moment convivial. 

 

 

 

L’IEM « Le Petit Tremblay » et La Délégation Départementale de l’Essonne 

14 Rue Antonio Vivaldi 

91 280 St Pierre Du Perray  

Sabrina BUCHER  

Directrice de la délégation Départementale 

Gilles Baudier 

Directeur de l’IEM « Le Petit Tremblay » 
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Depuis la parution du dernier numéro du « Liens 91 » de nombreu-
ses actions se sont déroulées pour permettre à chacun d’entre vous 

de participer selon ses envies et sa disponibilité! 

RETOUR SUR 3 MOIS D’ACTION 

  

ON  Y ÉT
AIT, 

VOUS  Y
 ÉTIE

Z!! 

LES ACTIONS DE LA DÉLÉGATION

LES ACTIONS DE LA DÉLÉGATION

LES ACTIONS DE LA DÉLÉGATION

LES ACTIONS DE LA DÉLÉGATION    

NOS OPÉRATIONS RESSOURCES 

 
 
 
   

Retour sur l’opération 
Brioches ! 
Pour la 43ème année consécuti-
ve l’Association d’Animation Sociale 
et Culturelle (AASC) de Draveil en 

partenariat avec l’Association des Paralysés de 
France délégation de l’Essonne tenait ses tradi-
tionnelles ventes de Brioches les 16 et 17 No-
vembre dernier.  
L’évènement consistait à vendre des Brioches 
fournies par l’AASC sur tout le week-end. 
Merci à tous les bénévoles de l’AASC et de la 
délégation APF de l’Essonne pour leur aide si 
précieuse.  
1650 brioches ont été vendues permettant de 
récolter la somme de 4100 € . 

 

Retour sur l’opération Paquets Cadeaux !  
Pour la 3e année consécutive l’Asso-
ciation des Paralysés de France délé-
gation de l’Essonne tenait son stand 
de papiers-cadeaux du 7 au 24 dé-
cembre 2013 inclus.  
  

L’évènement consistait à emballer les 
cadeaux des clients du magasin Na-

ture & Découvertes, notre partenaire depuis 3 ans, à 
Evry au centre commercial de l’Agora.  
 

En échange de ce service, les clients réalisaient des 
dons. L’opération a récolté 2197.56€. 
 

LA GALETTE DES ROIS 

A l'école élémentaire TAL-
MA de la ville de Brunoy 
pour les classes de CM1 et 
CM2. Deux temps de sensi-
bilisation s'inscrivant dans le 
projet de la ville qui a pour 
thème "ma ville idéale": 

1.une sensibilisation "théorique" sur le thème 
« c'est quoi la différence le handicap?» en alternan-
ce entre "théorie et débat". 
2.une mise en pratique avec l'ensemble des 2 clas-
ses en proposant 4 ateliers : 
- un parcours fauteuil, un parcours à l'aveugle et - 
et 2 sports adaptés : Torball et Boshia. 

Tous les salariés, adhérents, élus, bénévoles et amis 
ont été invités vendredi 17 
janvier à 14 h dans les locaux 
prêtés par le SESSD APF d’Evry 
afin de partager des galettes. 
Plus de vingt-cinq personnes se 
sont ainsi retrouvées pour cet 
instant convivial, et ont dégusté 
les galettes aimablement prépa-
rées par Madame Jingeaud 
adhérente de l'association. 
Merci à tous pour votre partici-
pation, nous vous attendons 
toujours plus nombreux pour les prochains événe-
ments de la Délégation !  

SENSIBILISATION 
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Rendez-vous le trimestre prochain  
pour de nouvelles aventures ! 

 
La délégation a organisé sa fête de Noël pour ses adhérents 
et bénévoles le samedi 14 décembre à Ormoy.   

Soixante personnes sont venues partager ce moment de 
convivialité. Après un cocktail de fruits, nous avons ainsi pu 
profiter d’un véritable repas de Noël, avec foie gras, saumon 
fumé, magret de canard à la pêche et au miel, des gâteaux et 
bien évidemment la traditionnelle buche de Noël !   
 

Une remise de cadeaux a ensuite été organisée, nous remer-
cions très chaleureusement Carrefour Solidarité et notam-
ment Natacha Wilmouth pour les lots offerts.  
 

Un grand merci à Daniel Labro qui nous a offert ses talents de 
DJ, et Gilles Sicsic qui nous a assuré un spectacle de magie ! 

LA FÊTE DE NOËL A ORMOY  

Le groupe relais Europ’Essonne se réunit tous les 
3e vendredi de chaque mois au Centre Communal 
d’Actions Sociales (CCAS) de Longjumeau à l’a-
dresse suivante : 142 rue Pierre et Marie Curie.  
 
M.Michel Metz sera votre interlocuteur pour ce 
groupe. Il sera présent pour vous accueillir, vous 
écouter et vous accompagner dans vos projets : 
Que ce soit du loisir, des actions de revendication 
sur votre secteur, la mise en place de groupe thé-
matique. 
 
Si vous êtes intéressés par ces projets et souhaitez 
les mettre en place, contactez Michel/Lydie au 
06.32.50.29.01 
 
Mais vous pouvez aussi simplement partager des 
moments conviviaux.   

Calendrier 2014 
 

ven. 21 mars 2014 /ven. 18 avr. 2014  
ven. 16 mai 2014 / ven. 20 juin 2014 
ven. 19 sept. 2014 / ven. 17 oct. 2014 
ven. 21 nov. 2014 / ven. 19 déc. 2014 

  

LA DÉLÉG
ATION CHEZ HA

NDI FM 

GROUPE RELAIS EUROP’ESSONNE 

Nous avons
 été invit

és le 

19 novem
bre 2013 

par la 

radio Han
di FM pour une 

présentation de l’association et 

plus particulièrement les ac-

tions mises en place sur le dé-

partement de l’Essonne. Étaient 

présents, M. Nicloux  représentant départemental, 

Mme BUCHER, directrice de la délégation et Jean 

Pierre Liparo responsable pédagogique à l’IEM du   

« petit Tremblay ». Ils se sont prêtés aux jeux des 

questions/réponses de l’animateur.  

La délégation a mis en place un 2ème 
« groupe relais » sur le secteur du 
Val d’Yerres avec pour référent  
M. Jean-Claude Prieur.  Le but est 
d’informer les adhérents, développer un 

lien de proximité entre eux, organiser des échan-
ges, des rencontres conviviales, lutter contre l’iso-
lement des personnes en situation de handicap, re-
layer les revendications politiques de l’APF, pro-
mouvoir les droits des personnes en situation de 
handicap, recenser les problèmes sur sa zone d’ac-
tivité (MDPH, Accessibilité, etc.), apporter une ré-
ponse, renforcer le lien avec les élus locaux, etc. 
Tout simplement un lieu privilégié pour nos adhé-
rents qui ne peuvent se rendre en délégation. 
 

Vous souhaitez rencontrer, partager, militer 
etc......... Près de chez vous!  
Contactez Lydie au 06.32.50.29.01 

GROUPE RELAIS VAL D’YERRES 
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5ème ÉDITION DU BAROMETRE DE L’ACCESSIBILITÉ 2013 
L’Association des paralysés de France a publié son baromètre sur 
l’accessibilité des villes. Cette étude fait état de l’avancement des 

travaux d’aménagement des communes françaises en terme d’accessibi-
lité depuis 2011. L’APF a adressé un questionnaire aux 96 chefs lieux en France, 
ce qui a permis de mesurer le cadre de vie, l’accessibilité des infrastructures munici-

pales, ce qui permet de mesurer la dimension de la politique municipale menée en matière de handicap et 
d’accessibilité. Nous trouvons en 1ère position Grenoble, en 2ème rang Nantes, 3ème rang Caen, 4ème 
rang Lyon et 5ème rang Poitiers et Belfort . En ce qui concerne notre chef-lieu, Évry est au 64 ème 

rang avec une moyenne de 13.2/20, une augmentation de 1 point par rapport à l’an dernier. Des ef-
forts sont encore à faire en matière d’accessibilité sur notre chef-lieu. Alors ne relâchons pas la mobilisa-

QUOI DE NEUF EN ESSONNE ! 
  

ACCE
SSIBI

LITÉ 

APPEL A CITOYEN, CITOYENNE !! 
En effet, le retard pris en matière d’accessibilité, alors que la France devrait être accessi-
ble à tous au 1er janvier 2015, pénalise quotidiennement les personnes en situation de 
handicap et leur famille et de fait, les exclut de la vie sociale menée par tout un chacun. 
Un lieu inaccessible est un lieu que l'on interdit aux personnes en situation de handicap, 
c’est un lieu qui exclut.  En tant qu’adhérent, vous bénéficiez de l’action revendi-
cative de l’APF auprès des pouvoirs publics. Vous pouvez choisir également de devenir 

représentant de l’APF auprès d’une instance ou d’un organisme. A ce titre, vous devenez acteur de l’ex-
pertise de l’association pour participer à construire une société inclusive.   
 
Alors que nous œuvrons pour une société plus inclusive faire reconnaître vos soucis au quo-
tidien, dans les transports, chez votre boulanger, votre médecin, votre hypermarché ou 
chez votre boucher, infirmière, kiné, pharmacien, radiologue, ou simplement sortir de chez 
vous, nous avons besoin de vos constats sur vos lieux de vie. 
 

Transmettez-nous vos témoignages par mail ou courrier !!! 
lydie.mimis@apf91.org -14 Rue Antonio Vivaldi 91 280 St Pierre Du Perray 

 
C’est par vous et avec vous que nous pourrons ensemble  

transformer votre quotidien. Rejoignez-nous, nous avons besoin de vous !!! 

RETOUR SUR 3 MOIS D’ACTIONS  POUR LE CADRE DE VIE 
Le cadre de vie se mobilise sur le département pour toutes les questions de normes d’ac-
cessibilités. Il agit également sur des demandes de citoyens ou adhérents. Entre autres. 
 
En voici quelques exemples : 
 

 
Ville d’Évry : piscine municipale, quartier Bras de Fer, Avenue des Champs Élysées  
Port aux Cerises à Draveil :  
Les travaux vont commencer vers février/mars 2014, L’APF sera invitée pour approuver la conformité des 
travaux 
Corbeil Essonne :  le théâtre,  la passerelle Vigier, le centre commercial « La Proue »  
Soisy sur Seine : La poste, Avenue de la Libération (carrefour à feux rouge), rue Notre Dame, la salle des 
fêtes, la bibliothèque 
Étréchy : La grande rue pour une place de stationnement adaptée  
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CORPS ET ÂMES 

 L’APF, avec le soutien 
important de la délégation du Rhône, est partenaire 
du projet photographique « Corps et âmes » de 
Jean-Baptiste Laissard mettant à l’honneur la vie af-
fective et sexuelle des personnes en situation de 
handicap.  
Ce projet se décline sous la forme d’un ouvrage et 
d’une exposition.  
 
Le livre est disponible pour 20 € sur commande sur 
le site www.yapasphoto-asso.com.  
N’hésitez pas à le faire connaître.  
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LIVR

E 

LE FESTIVAL « EAC »,  
CA RECOMMENCE DU 06 MAI AU 10 JUIN, 

INSCRIVEZ-VOUS !! 

Comme chaque an-
née depuis 2010, 
tous les partenaires 

d’Ensemble Autrement Capable sont heu-
reux de vous inviter à un nouveau mois d’ac-
tivités, de fêtes et de loisirs !  
 
Cette année encore, vous pourrez venir participer à 
un défilé de mode, des randonnées, des concerts, 
des expositions, de la danse, ou encore de la pèche!  
Et bien sûr, toutes ces activités sont entièrement 
accessibles et gratuites. 
 
Vous trouverez tous les détails dans le programme 
ci-joint du Festival, ainsi que les modalités d’inscrip-
tion pour chaque activité. 
 

Vous pouvez visiter : 
 
L e  b l o g  ( h t t p : / / e n s e m b l e -
autrementcapable.blogs.apf.asso.fr/) est à votre dis-
position pour tout renseignement ou changement 
de programme,  
 
ainsi que la nouvelle page facebook (https://
www.facebook.com/pages/Ensemble-Autrement-
Capable/512774962142994),  
 
et vous pourrez aussi y découvrir les photos de cha-
que évènement ! 
 
NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX A 

CE FESTIVAL !!! 

  

FEST
IVAL 

« ENS
EMBLE, 

AUTR
EMENT 

CAPA
BLE! 

» 
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PARTENARIAT APF -TICE- TRANSEVRY 
  

PORTRA
IT DU

 

TRIM
ESTR

E 

 
Nominé au prix Handi

Nous avons voulu mettre en avant ce parte-
nariat dans le portrait du trimestre pour 
vous informer de son évolution depuis 
2005. En effet, ce partenariat ne date pas 
d’hier, puisque nous avons signé ensemble 
une convention en 2008 afin de rapprocher 
le monde du transport et surtout le monde 
du handicap, pour mieux comprendre les 
besoins de chacun, tant sur la mise en ac-
cessibilité que sur les besoins humains. 
 

La loi handicap 2005 définit les moyens de la 
participation des personnes handicapées à la 
vie de la cité. Elle crée l’obligation de mise 
en accessibilité des bâtiments et des trans-
ports dans un délai maximum de 10 ans.  
 

Cette politique volontariste fait partie des 
engagements de Patrice CHAUTARD, en sa 
qualité de Directeur Général de Transévry  
et de Jacques GENTILE, en sa qualité de 
Directeur de la Tice et s’inscrit dans le ca-
dre de la loi 2005-102 « pour l’égalité des 
droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées. 
 

La Ste Tice/Transévry s’est rapprochée de 
la délégation pour les soutenir et les accom-
pagner dans cette démarche. 
 
 

Pour cela, la société Tice/Transévry met en 
place de nombreux équipements adaptés et 
forme son personnel pour améliorer l’ac-
cueil et l’accompagnement des voyageurs en 
situation de handicap. 
 

Quelques exemples de collaborations 
entre l’APF et Tice/Transévry : 
 

1 an de collaboration en tant que 
Client mystère : Il s'agit d'envoyer dans 
l’entreprise un adhérent en situation de 
handicap formé pour évaluer la qualité du 
service à la clientèle à l'aide de critères 
d'évaluation précis. Ce qui permet de mieux 
répondre aux besoins et aux attentes des 
clients aux différents types de handicap 
 Prêt de 2 bus avec conducteurs  : pour 
la manifestation NI pauvre Ni soumis  
Conditions de transports :  

∗ Formation des conducteurs à la prise en 
charge des usager en fauteuil roulant
(UFR) avec la participation de Frédéric 

Goupillière adhérent de l’APF en condition 
réelle.  

∗ Participation au forum de l’entreprise 
tous les ans, lieu d’échange avec les 
conducteurs et les partenaires (IEM Jean-
Paul) 

∗ Concertation sur l’amélioration de la 
prise en charge de la personne handicapée 
UFR. 

∗ Communication auprès des clients valide 
sous forme de flyer et d’annonce sonore 
pour indiquer la venue d’UFR à bord d’un 
bus 

∗ Création d’un quai identique à un point 
d’arrêt en ville au dépôt Transévry aux 
normes d’accessibilité, afin d’améliorer la 
qualité de service de l’accueil et de la prise 
en charge des UFR sur le réseau TICE.  
Mise en place d’équipements adap-
tés : 

∗ Planchés bas (les planchers de bus n’ont 
plus de marche) 

∗ Mise en place d’un SAEIV (service d’aide 
à l’exploitation et à l’information des voya-
geurs) 

∗ Bus équipés de GPS pour donner en 
temps réel l’information aux voyageurs 

∗ Annonces visuelles et annonces sonores 
ainsi que les rampes  

∗ Girouettes ( bandeau visuel à l’avant du 
bus) 

∗ Plaque en braille aux points d’arrêts (n°
TIMEO et son code d’arrêt) cela permet 
aux mals voyants d’utiliser le service en 
temps réel. 

∗ Réalisation par les communautés d’agglo-
mérations centre Essonne, Val d’Orge, Sei-
ne Essonne, les lacs de l’Essonne des points 
d’arrêts par subventions du STIF afin de 
déclarer la conformité des lignes (70% des 
points d’arrêts et 100% des bus accessi-
bles) 
Résultat de ce partenariat en 2013 : 
En 2013 l’APF, Tice/Transévry  ont travaillé 
conjointement sur le choix des lignes 404,407 
et 414 pour les rendre 100% accessibles à la 
demande de certains UFR recensés.  
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À VENIR!!    

  

Le 17 mai, dans le cadre du Festival InterLe 17 mai, dans le cadre du Festival Inter
--associatif «associatif «  Ensemble Autrement Capa-Ensemble Autrement Capa-
ble,ble,  » la délégation, le site de vente de » la délégation, le site de vente de 
vêtements Lilial fait sa mode et la blo-vêtements Lilial fait sa mode et la blo-
gueuse mode Sandrine Ciron organisent gueuse mode Sandrine Ciron organisent 
un défilé de mode handi/valide.un défilé de mode handi/valide.  

Venez nombreux !Venez nombreux !  

COLLOQUE PARENTALITE ET HANDICAPCOLLOQUE PARENTALITE ET HANDICAP  

Toujours dans le cadre du Festival InterToujours dans le cadre du Festival Inter--associatif associatif 
««  Ensemble Autrement Capable,Ensemble Autrement Capable,  » de nombreux partenai-» de nombreux partenai-
res organisent pour la cinquième année consécutive le col-res organisent pour la cinquième année consécutive le col-
loque sur le thème «loque sur le thème «  FamilleFamille--Professionnel: accompagner, Professionnel: accompagner, 

jusqu’où?jusqu’où?  »»  

Nominé au prix Handi -Livres 2007, le récit autobiographique de ce sport if tétraplégique entraîneur de jeu-
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ATTENTION: 
 NOUVEAU FONCTIONNEMENT DES ATELIERS ET SORTIES ! 

 

Groupe Formation Emploi 

 

Suite à la proposition de l’un de nos adhé-
rents, la délégation souhaite accompa-
gner le projet de cette personne en met-
tant en place un groupe de discussion et 
de réflexion sur le thème de la formation 
et de l’emploi des personnes en situation 
de handicap.  

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

 

 

 

Contactez Etienne  

 

 

Groupe Jeunes 

 

De nombreux jeunes, en situation de handi-
cap ou valides, souhaitent participer aux acti-
vités de l’APF, mais ne savent pas comment 
s’engager ou participer aux activités. 

 

 

Si vous avez moins de 35 ans, nous vous pro-
posons donc de participer à la création de ce 
nouveau groupe, pour organiser des échan-
ges, des rencontres, des sorties, réfléchir sur 
votre engagement et vous amuser entre jeu-
nes adhérents à l’APF. 

 

 

 

Contactez Etienne  

 

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

Pour les ateliers, les inscriptions se font à l’année. Pour 2014, votre inscription vous permet 
donc de participer à tous les ateliers auxquels vous vous êtes inscrits jusqu’en décembre 
2014.  

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

 

Dans une démarche inclusive, la délégation va proposer des activités dans les dispositifs de droits com-
muns des pistes sont en études pour développer des partenariats. Cependant, si vous souhaitez participer 
à une activité dans votre quartier et que vous n’osez pas vous y rendre seul, nous pouvons vous accompa-
gner dans cette démarche. 

 

 

NOUVEAUX GROUPES INITIATIVE 
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PROGRAMME DES GROUPES INITIATIVE & ATELIERS ! 
AFIN DE PERENISER CES ACTIONS CONVIVIALES, SOYEZ NOMBREUX A CES OCCASIONS.  

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

  Prochaines rencontres : 19h à 21h au SESSD APF D’EVRY 4 rue du Bois Sauvage  
  MERCREDI  09/04    MERCREDI    14/05        
  MERCREDI  11/06    MERCREDI    10/09 

LES SAMEDIS CONVIVIALITÉS 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AUPRES D’ETIENNE 06.32.50.29.01 

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

 Samedi  24/05       Samedi 05/07   

ATELIER BIEN ÊTRE  

Détente absolue !  

À St Pierre du Perray  142 rue Antonio Vivaldi de 14h30 à 17h30, chaque 3ème samedi du mois, dé-
coupé en 3 groupes.  
Inscription obligatoire auprès d’Etienne au 06.50.32.29.01 / etienne.mauger@apf91.org 

 Samedi  19/04          Samedi 17/05          Samedi 21/06          Samedi 20/09 
1er groupe       14h30 à 15h30         2ème groupe   15h30 à 16h30            3ème groupe   16h30 à 17h30 

 

Atelier Jeux de Société   

Contactez Etienne au 06.32.50.29.01/etienne.mauger@apf91.org 

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

Samedi  12/04  Samedi 10/05          Samedi 14/06          Samedi 13/09 
 
Inscription à l’année obligatoire auprès d’Etienne. 
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LES SORTIES 

 

 

Inauguration des nouveaux locaux de la Délégation 

Afin de vous présenter les nouveaux locaux de la délégation, nous vous invi-
tons à venir partager une après-midi avec nous à Saint-Pierre-du-Perray. 

La date vous sera communiqué le plus rapidement possible  

Festival Inter-associatif « Ensemble,  Autrement Capable » 

Comme chaque année, le Collectif Inter-associatif « Ensemble, Autrement Capable » coor-
donné par la délégation organise de nombreuses activités lors de son temps fort du 06 mai 
au 10 juin. Toutes les informations sont dans le programme, sur la page facebook et sur le 
blog! 

Attention il n’y aura pas de sortie en juin car un mini séjour est organisé au Futuroscope. 

Ce séjour connaît un franc succès puisqu’il est déjà complet !! 

 

Pique-Nique au Port aux Cerises 

Pour profiter de l’été, la délégation organise un pique-nique participatif au Port aux Ce-
rises de Draveil lors de sa fête des sports annuelle : nous vous attendons nombreux, et 
vous invitons à apporter les aliments et boissons que vous souhaitez partager. Dans un 
soucis d’organisation, merci de vous inscrire auprès d’Etienne. 

 

 

Bowling 

Le succès étant toujours au rendez-vous, la délégation vous 
propose une nouvelle sortie au Pep’s Bowling du centre 
commercial du Val d’Yerres 2 le samedi 03 mai. 
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Sorties 

  

Dates 

  

Horaires 

De la sortie 

Repas 

à 

Prévoir 

 Départ 

et 

Retour en  

délégation 

  

Tarif pour 

1 personne 

  

NB de 

personnes 

Festival Ensemble, 
Autrement Capable 

Du 06 mai  

au 10 juin 

Voir le  

programme 
/ 

Directement sur 
place   

(Voir le program-
me) 

/  

Pique-nique au 
Port aux Cerises 

12/07 12h-15h Oui 

Rendez-vous 

 directement  

au Port aux  

/ 
Contacter 

Etienne 

Bowling 06/09 15h-17h Non 

Rendez-vous 

 directement au 
bowling 

 

5 euros à transmet-
tre à la délégation 

6€/partie et 2€ 
pour les chaussures 
à payer sur place 

 

Inauguration de la 
Délégation 

A définir A définir Non 

A la délégation  

14 Rue A. Vivaldi  

91280 St Pierre 
Du Perray 

/  

Réservation de vos sorties 

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

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

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

Bulletin d’inscription à compléter, et à renvoyer au plus tard le 04 avril 2014 

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

 

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

 

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

 

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

Je peux faire un transfert si besoin � Fauteuil électrique � 

Fauteuil roulant manuel               �          Déambulateur               �    

Tableau de réservation  

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

lieu de la sortie comme indiqué ci dessous 
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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 

� 06.32.50.29.01 

@   dd.91@apf.asso.fr 

� http://dd91.blogs.apf.asso.fr 

- Liens 91 2014 citation et reproduction intégrale autorisée avec mentions d’origine -  
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En application avec la loi du 6 janvier 1978 
Informatique et liberté, si vous ne souhaitez plus recevoir ce bulletin  
départemental à votre domicile, merci de nous avertir par courrier. 

 


