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Quelle année ! 

2020 – 2021 restera dans nos mémoires collectives comme une année hors du commun d’abord marquée 
par la pandémie qui nous aura amené malheureusement des disparitions, des souffrances accrues liées à 
l’isolement et des confinements successifs qui nous ont interdit un fonctionnement normal. 

Nous avons dû nous adapter et nous nous souviendrons que nous y sommes parvenus ! 

D’abord par l’utilisation de plus en plus ordinaire des visio-conférences pour continuer à débattre, décider 
et travailler ensemble. Cela nous a permis, sans quasiment jamais nous réunir physiquement, de conti-
nuer à agir. 

Puis en réalisant le 30 avril une première étape d’évaluation de l’accessibilité des territoires sous la forme 
d’une émission en direct sur « Radio TV roue libre », le média APF France Handicap né pendant le premier 
confinement. 

Enfin, nous avons pu lancer, coordonner et réaliser ce qui restera le grand moment de cette année : la ca-
ravane des enfants. 23 étapes, 23 directs permettant l’expression des enfants, jeunes, parents, profes-
sionnels (voir article sur la caravane) et également 23 occasions de dynamiser, d’amorcer un comité local 
en lien avec la municipalité mais aussi de poser les jalons pour des politiques locales plus inclusives. 

Cette année charnière va nous permettre dès la rentrée : 

· De poursuivre le développement des comités locaux qui ont démontré leur efficacité lors de l’organisa-
tion de la caravane (bravo à toutes et tous les référent.e.s !) pour accélérer les actions d’accessibilité et 
d’inclusion locale. Nous l’espérons une rencontre des comités à la fin de l’automne 

· De continuer à faire de la radio et la télévision pour permettre l’expression et la visibilité des personnes 
en situation de handicap et de leurs proches 

· De structurer un groupe de jeunes adultes dans la foulée des ambassadeurs et ambassadrices de la cara-
vane. 

· De poursuivre nos actions militantes et de plaidoyer : le 16 septembre pour la déconjugalisation de 
l’AAH, pour l’accessibilité, pour l’inclusion dans tous les domaines de la vie 

Et puis, nous l’espérons vraiment, nous allons reprendre des rencontres et des loisirs collectifs, en particu-
lier les loisirs sportifs qui nous mettrons sur les rails de la dynamique des JO. 

Bref, espérons que la page de l’enfermement se tourne afin de pouvoir développer tout le potentiel que 
cette crise nous a obligé à développer. 

A bientôt sur les forums de rentrée des associations et le 16 septembre à Paris ! 

Lolita AMONLES 
Représentante Départementale  

de Seine et Marne 

 
        É DITO  

Carole BRISBARE     
 Suppléante Départementale  

de l’Essonne 
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Jeudi 16 septembre, des rassemblements auront lieu dans toute la France pour dire STOP À LA 
DÉPENDANCE FINANCIÈRE des bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). Après 
le refus du gouvernement et de sa majorité parlementaire d’adopter la déconjugalisation de 
l’AAH le 17 juin dernier, nous appelons, avec plusieurs organisations*, à une journée de mobilisa-
tion nationale le 16 septembre partout en France pour la déconjugalisation de l’AAH. 
 

Aujourd’hui, le montant de l’AAH est calculé en fonction des ressources du couple. Ainsi, 270 
000 personnes en situation de handicap en couple perçoivent une AAH réduite ou en sont pri-
vées. Les personnes concernées et les associations dénoncent depuis des années cette injustice. 
L’AAH n’est pas un minimum social comme les autres ; les personnes en situation de handicap 
doivent conserver leur autonomie financière lorsqu’elles ne peuvent pas travailler, condition in-
trinsèque du respect de leurs droits, de leur santé et de leur dignité. 
 

Pire, le 17 juin, le gouvernement est passé en force, avec un vote bloqué sur l’ensemble du texte. 
Il est encore temps de faire évoluer le texte, le débat parlementaire devant se poursuivre au 
Sénat puis une nouvelle fois à l’Assemblée nationale.  
 

En février 2020, lors de la conférence nationale du handicap, le Président de la République, qui a 
fait du handicap une priorité de son quinquennat, fixait des objectifs ambitieux. Nous demandons 
au gouvernement de mettre ces promesses en application.   
 

Lors du comité interministériel du handicap du 5 juillet 2021, le Premier ministre a considéré que 
cette demande de déconjugaliser l’AAH « n’était pas illégitime »… tout en maintenant la position 
du gouvernement défendue à l’Assemblée nationale. 
 

Le 16 septembre 2021, nos organisations appellent donc à des rassemblements partout en 
France : 
▶ pour le respect des droits et de la dignité des personnes et la reconnaissance de leur citoyen-
neté, 
 

▶ pour faire entendre la colère des personnes en situation de handicap, de leur famille et de la 
société civile mobilisée face à cette injustice sociale, 
 

▶ pour que l’individualisation de l’AAH soit définitivement votée dans le cadre d’un processus 
parlementaire démocratique.  
 

Je participe à la mobilisation en m’inscrivant page 15 
Nous vous donnerons plus de détails très prochainement  

sur le lieu et horaire du rassemblement  
 

*Premières organisations signataires : APF France handicap, Collectif Handicaps, Ligue des Droits de l’Homme, 
Fnath, Aides, Voir Ensemble, Fisaf, Asei, Vaincre La Mucoviscidose, Uniopss, CFPSAA, Fédération Santé Mentale 
France, Sidaction, FFDys, Collectif Alerte, Unanimes, Valentin Haüy, France Assos Santé. 

  A PF NATIONAL REVENDICATION 

POUR LA DECONJUGALISATION DE L’AAH 

Journée de mobilisation nationale  

#AAH16septembre #DéconjugalisationAAH 

https://www.apf-francehandicap.org/actualite/deconjugalisation-de-aah-vote-bloque-par-le-gouvernement-et-sa-majorite-parlementaire-c
https://www.apf-francehandicap.org/actualite/deconjugalisation-de-aah-vote-bloque-par-le-gouvernement-et-sa-majorite-parlementaire-c
https://www.facebook.com/events/1944609649037015/
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Le premier tour et second tour des élections 
régionales départementales ont eu lieu les 
dimanches 20 et 27 juin 2021. 
 

Pourquoi avons-nous organisé ce temps 
d'échanges ? 
Alors que la campagne pour les élections ré-
gionales était perturbée par la pandémie et 
qu'elle semblait invisible 
à quelques semaines du 
vote, que les pro-
grammes de chaque 
candidat étaient peu mis 
en lumière et que nous 
n'avions que peu 
d'information sur les en-
gagements de chacun 
quant à leurs orienta-
tions concernant le han-
dicap, nous avons pro-
posé d'organiser un échange en vidéo diffu-
sée sur Internet pour éclairer les citoyens sur 
les projets de chacun des candidats sur la 
question du handicap. 
 

Comment s'est déroulé l'audition ? 
Chaque représentant de chaque liste avait 3 
minutes pour exposer ses propositions sur 
chacun des thèmes que nous avons sélec-
tionné (transports, lycée - insertion profes-
sionnelle - emploi et habitat) puis nous 
avons laissé 3 minutes par candidat pour ex-
poser ses engagements sur le thème de son 
choix. 
 

L'exercice n'était donc pas un débat qui 
pousse les candidats ou leurs représentants 
dans leurs  retranchements, mais bien un 
espace où chaque liste pouvait expliciter ses  
ambitions sur chacun des thèmes. L'audition 
a été interprétée en Langue des Signes Fran-
çaise.  
 
 

 

Qui a participé à l'audition ? 
Les 5 principales listes étaient présentes à cette 
audition et étaient représentées par un 
membre de leur équipe de campagne, à sa-
voir :   
 

Assia Meddah a représenté Audrey Pulvar, 
tête de liste de "Ensemble, l'Île-de-France" 
 

Guillaume Vuilletet a 
représenté Laurent 
Saint-Martin, tête de 
liste de "Envie d'Île-
de-France" 
 

Pierre Deniziot a re-
présenté Valérie 
Pécresse, tête de 
liste de "Île-de-
France rassemblée" 
 

Pierre Serne a représenté, tête de liste 
"L'Écologie évidemment !" 
 

Olivier Horie a représenté Clémentine Autain 
de "Pouvoir vivre en Île-de-France" 
 

L'audition a été animée par Damien Guer, Léa 
Gustafsson et Liliane Morellec. APF France 
handicap en Ile-de-France remercie toutes les 
personnes qui se sont mobilisées pour l'organi-
sation de cette audition !  

 
 
 

Retrouvez le replay 

en direct de Twitch 

avec différentes listes 

candidates aux élections régio-

nales pour avoir quelques élé-

ments de réponse. Visionnez la 

vidéo :  

https://youtu.be/69aNfZLZqGU 

i 

 

Retour sur les élections régionales pour que la prise en compte du handicap  
dans les programmes des candidats. 

  A PF RÉGION ÎLE DE FRANCE   
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Mardi 31 aout de 14h30 à 17h30 : Université d’été accessibilité en direct de Noisy-

le-Grand (78) 
 

Mercredi 1er septembre de 14h30 à 16h30 : Emission Musique & Handicap 

 

Samedi 04 septembre de 13h30 à 15h30 : Plateau TV en direct de Ponthierry avec 

la présence des élus locaux. 

Mardi 21 septembre de 14h30 à 16h30 : APF Gaming Lan 2021 

 

Mercredi 22 septembre de 14h30 à 16h30 : Emission en direct du Foyer APF du 

Maine (Paris) 

Vendredi 01 octobre et samedi 02 octobre de 10h à 18h : Live au salon Amour & 

Handicap à Hyères 
 

Lundi 04 octobre de 14h30 à 17h : Emission PAM 

 

Mercredi 06 octobre de 14h à 17h : Journée nationale des Aidants (En direct de 

l’Orne, en partenariat avec l’UNA) 

Mercredi 13 octobre Plateau TV e 14h à 17h en direct d’un IEM à Conflans Saint 

Honorine 

             Sans oublié l’incontournable thématique :   

 

AGENDA RADIO ROUE LIBRE 

SEPTEMBRE - OCTOBRE 2021 

   A PF RÉGION ÎLE DE FRANCE   
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   A PF NATIONAL  
570 adhérents étaient présents ou représentés ce samedi 26 
juin lors de l’Assemblée générale d’APF France handicap. Avec un site principal au Havre et 12 
sites régionaux, cette AG était l’occasion de faire le bilan de l’année passée, de voter les rap-
ports statutaires et d’échanger, en régions, autour d’un défi à relever.  
 

Un rendez-vous incontournable et une première AG en tant que Présidente pour Pascale Ribes. 
Un temps fort qu’elle a ouvert, aux côtés d’Edouard Phi-
lippe, ancien Premier ministre et maire du Havre, par ces 
mots : « Je souhaite prendre un moment pour vous rendre 
hommage et vous remercier toutes et tous, au nom du Con-
seil d’administration, pour votre engagement exceptionnel 
pendant la crise sanitaire dans laquelle nous sommes en-
trés en mars 2020. […] Dévouement, endurance, résistance, 
réactivité, courage, force, combativité : autant de mots qui 
me viennent à l’esprit quand je pense au travail que vous, 
bénévoles, élus ou professionnels, avez effectué en déléga-
tions, dans les établissements et services sociaux et médico
-sociaux, dans les entreprises adaptées, dans les directions 
régionales et au siège. ». 
 

Des résolutions largement plébiscitées et une participa-
tion record. Les rapports moraux et d’activités ont été plébiscités à 96,67% ; les comptes annuels 
adoptés à 97,03% ; le rapport financier salué à 96,21% et le barème de cotisation, inchangé par 
rapport à l’année précédente, validé à 97,22 %. La cooptation de Noëlle Mary-Llopis a, quant à 
elle, été actée à 97,22%. 
 

Défis régionaux relevés ! Les adhérents des 13 régions ont échangé autour d’un défi pour l’an-
née à venir en fonction de leurs priorités régionales. Les acteurs se sont interrogés sur la façon 
dont ils pouvaient être acteurs du changement, à titre collectif et individuel. La Bretagne vise le 
développement des activités physiques et sportives inclusives, la Corse s’engage pour les trans-
ports adaptés, l’Occitanie poursuit son combat pour la PCH aide humaine, l’Auvergne 
Rhône-Alpes sur l’engagement vers l’accompagnement indi- viduel pour l’accès au numé-
rique. Une restitution des contributions de chaque région a permis de découvrir la ri-
chesse des nombreux engagements et actions inno-
vantes. 
 

Perspectives 2021-2023 : Les Jeux olympiques et pa-
ralympiques 2021, au printemps 2022, l’interpellation 
des candidats à l’élection présidentielle, la préparation 
du Congrès en 2023, le nouveau projet associatif, les 
90 ans de l’association et, pour couronner le tout, la 
préparation des Jeux olympiques et paralympiques de 
Paris 2024 ! 
 

Priorité à la déconjugalisation de l’AAH : mobilisation nationale le 16 septembre, partout en 
France : Prochain point d’orgue de ce calendrier : une journée nationale de mobilisation sera 
organisée le 16 septembre prochain pour la déconjugalisation suite au refus du gouvernement 
et de la majorité parlementaire. Pascale Ribes a interpellé le Président de la République via une 
déclaration publique.  

Pour aller plus loin, re-

trouvez sur la plateforme 

Participative APF France handicap : 

> le replay de l’AG 

> les discours de Pascale Ribes 

> les résultats détaillés des votes 

i 

https://www.apf-francehandicap.org/actualite/deconjugalisation-de-aah-notre-declaration-publique-attention-du-president-de-la
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Un projet réussi qui a ouvert le débat sur l’inclusion des enfants et des jeunes 

dans tous les domaines de la vie ! 
 

Du samedi 15 mai au jeudi 24 juin 2021, la caravane des enfants a sillonné l’Ile 
de France, le Centre Val de Loire et la Normandie. 25 villes-étapes dont 5 villes-étapes en Es-
sonne et 7 villes-étapes en Seine-et-Marne ont accueilli le « plateau tv » de la caravane des en-
fants. À son bord, des enfants en situation de handicap venus porter la voix de ceux qui ne veu-
lent plus être laissés au bord de la route et qui défendent le vivre ensemble.  
 

Aujourd’hui, vivre avec un handicap en France, c’est encore être confronté à une multitude 
d’obstacles et de discriminations. Et force est de constater que les enfants en situation de handi-
cap n’ont pas accès aux mêmes droits que les autres. L’objectif de la caravane des enfants était 
de donner la parole aux enfants en situation de handicap mais aussi d’ouvrir le dialogue avec des 
acteurs locaux et des partenaires pour mettre en œuvre des initiatives d’inclusion, c’est chose 
faite. En effet, tout au long de la caravane, nous avons accueilli sur les plateaux tv des enfants, 
des jeunes, de nombreux partenaires (clubs sportifs, collèges, associations…) mais également plu-

CARAVANE DES ENFANTS  2021 

     Évry 
Courcouronnes 

Paris 13 

Les Ulis 

Les Ulis 

Paris 13 Mennecy 

Sainte  
Geneviève des Bois Blois 

Palaiseau 

Sainte  
Geneviève des Bois 

Bourges 

Mennecy 

Dans une bonne ambiance, la caravane des enfants s’est déroulée avec de vrais échanges entre 
tous les acteurs présents y compris des échanges entre des jeunes en situation de handicap et 
des jeunes valides. Cela a aussi permis de mieux connaitre nos partenaires locaux mais égale-
ment d’élargir notre réseau. Cette caravane des enfants n’était qu’un début de plusieurs projets 
à venir pour continuer à mettre en avant l’inclusion des enfants en situation de handicap. Grâce à 
cela, nous avons notamment eu un rendez-vous avec la préfète à l’égalité des chances de Seine-
et-Marne, un autre avec le président délégué de la communauté d’agglomération Grand Paris 
Sud qui est aussi le maire de la ville d’Evry-Courcouronnes. 
 

Des rencontres entre jeunes valides et jeunes en situation de handicap ont été programmé à la 
suite de la caravane, notamment entre les jeunes de l’IEM du Jard et les collégiens La Boëtie de 
Moissy Cramayel. Le projet de travailler autour des centres de loisirs inclusifs est de plus en plus 
prédominants ainsi que la constitution d’un Groupe « Jeunes » Régional. Vos délégations restent 
joignables pour continuer à échanger autour de ce sujet et vous pouvez retrouver l’intégralité 
des émissions des plateaux tv sur notre chaîne YouTube : APF France handicap 91 & 77. 
 

Un grand merci à tous les acteurs qui ont contribué au bon déroulement de cette caravane no-
tamment aux jeunes ambassadeurs, à l’équipe d’organisation et à l’équipe de communication. 
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         V IE ASSOCIATIVE SEINE & MARNE 
Les comités Locaux : L’équipe salariale de la délégation tenait à remercier nos comités d’adhé-
rents pour leur investissement au sein de la caravane des enfants. Nous leur souhaitons un bon 
été, et leur donnons rendez-vous en septembre pour de nouvelles aventures. Goûter de fin 
d’année Comité Sénart  
 

Sensibilisations : Plusieurs sensibilisations ont été mise en place durant les mois de mai, juin 
et juillet. 
 

Les  24 et 25 mai une sensibilisation auprès de 2 écoles de Meaux avec des élèves de 
CM1 et CM2. Sur cette sensibilisation, un échange à eu lieu entre élèves et les béné-
voles présents (Alain, Josiane, Gérard, Annie, Léa et Bruno) puis mise en place d’un 
parcours fauteuils suivit d'un parcours à l'aveugle.  
 

L’équipe de sensibilisations c’est déplacée dans le collège de la Boétie à Moissy Cra-
mayel les 21 et 22 juin. Nous avons été accueilli par des élèves de 6ème qui étaient 

ravi de découvrir le parcours fauteuil, le parcours à l’aveugle et un Céci foot improvisé. 
 

Le 25 Juin nous avons participé à une balade urbaine dans la ville de Vaux le Pénil 
à la demande des membres du CMJ (conseil municipal des Jeunes). 
En effet, ils souhaitaient se mettre à la place des personnes en fauteuil et des 
personnes malvoyantes qui doivent circuler dans leur ville, et ressentir les diffi-
cultés. 

 

Le 12 juillet nous nous sommes déplacé au local des jeunes à Savigny le temple 
pour faire une activité découverte sportive avec des jeunes de 11 à 16 ans. 
Nous avons dans un premier temps échangé entre bénévoles et collégiens puis 
nous sommes allés sur le city stade pour organisé un mini tournois de basket fau-
teuils suivi d’un tournois de penalties à l’aveugle. 
 
 

A l'initiative de TRANSDEV IDF et la délégation APF 77, une collaboration 
avec Streetco et la mairie de Melun avec Mme Monique 
Cellerier, adjointe au maire et Mme Pascale Gomez, Conseil-
lère municipale en charge de l'accessibilité a eu lieu 
pour expérimenter l'état des lieux du centre ville de Melun 

avec l'application StreetCo, GPS piéton collaboratif. Cette journée s'est 
faite avec des testeurs, adhérents de la délégation en situation de 
handicap moteur, afin de recenser l'état d'accessibilité sur l’applica-
tion streetco (les rues, les commerces, les restaurants accessibles). 
 

TRANSDEV : Suite à une convention signée entre l’APF et Transdev Ile de France, nous pouvons 
rajouter à notre liste le dépôt de Lieusaint /Combs La Ville /Cesson qui dès septembre vont faire 
appel à nous pour sensibiliser leur conducteur à l’accueil des personnes en situation de handi-
cap. 
 

Suite à un partenariat avec la ville de Saint Fargeau Ponthierry qui nous accueillera dans le cadre 
de la caravane des d’enfants le 4 septembre, nous nous sommes déplacé dans un centre de loi-
sirs le 7 juillet pour sensibiliser les élèves à la découverte du monde du handicap. 
 
 L’équipe salariale remercie particulièrement les bénévoles actifs sur les sensibilisations du 
nord au sud de la Seine et Marne. Encore merci à vous.  
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     A  GENDA  

 
 
 

 
 
 

Samedi 04 septembre  
Saint Fargeau Ponthierry  
Claye souilly 9h à 18h salle planète oxygène   
 

Dimanche 05 septembre 
Villeparisis 10h à 18h Parc Honoré de Balzac  
 

Dimanche 12 septembre  
Dammarie  Les  Lys 10h à 17h Annexe La Cartonnerie 

Jeudi 16 septembre   Mobilisation nationale pour  la déconjugalisation de l’AAH 

Stop à la dépendance financière dans le couple ! Lieu de manifestation à venir. 

PERMANENCES DES COMITES LOCAUX : 

 
Villeparisis de 14h à 16h 
1er Septembre   
13 Octobre   
17 Novembre  
15 Décembre   
 

 

Meaux  
le comité reprendra en septembre veuillez contacter votre délégation 

 
 
 

                           
Claye souilly de 13h 30 à 16h 
Tous les 1er mardis de chaque mois salle planète oxygène  

 
 

 
 
 
 

Informations & Inscriptions : 01.64.52.12.89 ou dd.77@apf.asso.fr 

Plateau TV le samedi 4 Septembre de 13h30 à 15h30  
en direct de Ponthierry en présence des élus locaux 

FORUMS - FÊTE DES ASSOCIATIONS 
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V IE ASSOCIATIVE ESSONNE 

 

Les comités Locaux : Déjà plus d’un an que certains comités existent sur le département, depuis 
le confinement dû a la crise sanitaire, nous avons crée des pages « facebook comités » afin 
d’informer des dates des permanences, des rendez-vous en visio mais aussi toutes les actions 
faites et à venir. Vous trouverez les liens facebook crées pour chaque ville ou se trouve un comité.  
 

Évry Courcouronnes : @ComiteapfEvryCourcouronnes  

Mennecy : @comiteapfmennecy          Les Ulis : @ComiteApfLesUlis    

Pour Épinay Sous Sénart, Sainte Geneviève des Bois et Chilly- Mazarin : Nous contacter 
 

Les futurs comités 2021-2022: Juvisy sur orge, Morangis. Si vous souhaitez  avoir un comité sur 
votre ville, contactez julie.cramoisy@apf.asso.fr ou simplement avoir des informations  
 

Sensibilisations : mai, juin et juillet 
 

Course solidaire à Morangis : Chaque année, la mairie de Morangis organise la « course soli-
daire » au profit d’une association. Cette année c’est APF France handicap Essonne qu’ils ont sou-
haité mettre à l’honneur. Environ 1500 élèves, de la grande section de 
maternelle au CM2 ont couru au profit de notre délégation au mois de 
Mai. 2000 € ont été collecté pour l’association. Après la course, une col-
lation et échange entre la délégation et les enfants tous autant captivé 
les uns que les autres. Encore un grand merci aux enfants pour leur par-
ticipation active et un grand merci à la mairie pour cet évènement. 
 

Sensibilisation au centre de loisirs à Sainte Geneviève des Bois : le 
club junior de Gagarine nous a sollicité pour sensibiliser 24 enfants de 
6 à 12 ans sur le thème des jeux paralympiques ( vollet assis, volet 
fauteuil, relais fauteuil, relais malvoyant, chat statut) et sur les diffé-
rents types de handicaps (moteur, malvoyant, malentendant)  
 

Sensibilisation au centre de loisirs à Athis-Mons : La Fête des enfants a fédéré plus de 1500 per-
sonnes autour du monde marin, c’est aussi l’occasion de sensibiliser les petits et les grands au 
handicap lors de cet événement annuel. David, Laure, Laura et Célestin ont pu faire découvrir les 
difficultés en fauteuil roulant. Merci aux bénévoles et Pierre notre partenaire sur la commune 
d’Athis-Mons. 
 

« Roulons ensemble » à Épinay Sous 
Sénart : Le comité local APF Essonne a 
organisé une journée de sensibilisation 
aux handicaps le 12 juin, auprès d’une 
centaine de jeunes, d’encadrants, de 
bénévoles et d’élus sur les difficultés à 
se déplacer dans la ville avec un handi-
cap. Nous avons eu l’honneur des pré-
sences de PASCALE RIBES, présidente 

de notre association et de DAMIEN ALLOUCH, maire d’Epinay S/Sénart. A cette occasion, un 
échange a eu lieu sur les enjeux d’inclusion. Un combat de tous les jours !! Merci à tous  
 

Sensibilisations : Malheureusement avec la crise sanitaire, notre délégation a du reporter des sensibili-
sation (2020/2021) afin de ne pas mettre en danger ses intervenants en situation de handicap. 
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Attention, cette sortie est accessible mais pas forcément adaptée pour 
tous les types de handicaps. (sol bitumé et parfois gravillonné)    

Vendredi 03 septembre  
Corbeil-Essonnes : 18h-22h 
 

Samedi 04 septembre  
Corbeil-Essonnes 10h-19h 
Sainte-Geneviève-des-Bois 10h-18h 
 Chilly-Mazarin 10h-17h 
 Les Ulis  9h30-17h 
 Mennecy  10h-18h 

Dimanche 05 septembre   
Sainte-Geneviève-des-Bois : 10h-18h 
Morangis  : 9h-17h 
Juvisy-sur-Orge : 9h30-18h 

Samedi 11 septembre  
Évry-Courcouronnes :  11h-18h 
Épinay sous Sénart : 10h-

      A GENDA EN ESSONNE 

FORUMS - FÊTE DES ASSOCIATIONS 

Jeudi 16 septembre   Mobilisation nationale pour  la déconjugalisation de l’AAH 

Stop à la dépendance financière dans le couple ! Lieu de manifestation à venir. 

ÉVENEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS 

 
 
Samedi 18 septembre   -  Journées du Patrimoine 
Visite guidée du Cimetière Russe  
Sur réservation – 20 places 
Lieu : Sainte-Geneviève-des-Bois, rendez-vous à l’entrée du cimetière russe 
près de l’église Notre-Dame de la Dormition rue Léo Lagrange (2ème entrée 
en venant du centre nautique) 
Horaire : 14h à 15h30 

 

Samedi 25 septembre - Festival Accord  Majeur  
La Musique pour une culture inclusive 
Concerts, rencontres, conférences, animations  
Lieu : Sainte Geneviève des Bois « La Piscine d’en face »  
Horaire : 8h30 à 0h00   

 

Samedi 02 octobre  Initiation Handisport Essonne 
Handbike, équitation, FTT, cyclotourisme, randonnée (joëlette) 
Lieu : Champcueil  

Horaires : à venir 
 

Samedi  16 octobre Initiation Handisport Essonne 
Handbike, tir à l’arc, FTT, Handbike avec possibilité de faire un circuit 
de 4/5 kilomètres, course d’orientation en tricycle 
Lieux : Base de loisirs Étampes 

Informations & Inscriptions : 01.60.15.31.35 ou dd.91@apf.asso.fr 
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  A  CCESSIBILITÉ 

Nous avons choisi d’animer une 
émission de télévision en direct sur 
Radio Roue Libre. Pour préparer cet 
évènement spécial, la mairie de 
Moissy-Cramayel, nous a accueilli 
pour installer notre studio afin de 
recevoir les invités en présentiel ou 
en distanciel.  
 

Diffusion de témoignages d’adhé-
rents en situation de handicap rési-
dant dans leur commune qui ont pu 
raconter leurs difficultés au quoti-
dien face à un espace public encore 
trop souvent inadapté à leur situa-
tion, malgré la loi de 2005. 

Cette émission a été animé 
par Damien Guer (adhérent 
APF 77), Sophie Dester CD2A 
77, à la régie, Johan Anquetil 
et Paul Prince.  
Un immense MERCI à : Chris-
tiane Agulhon, Évelyne Bertelli, 
Fabienne Aronvald, Carole 
Brisbare, Marie-Christine Lebe-
del, Nicolas Devita, Frank Har-
rison, Lolita Amonles, Josiane 
Colin, Abdel, Jacques Fraix, 
Alain ferdighini et Alain Gédin 
sans qui rien n’aurait été pos-
sible. 

Les gares, gros point noir. Lire p 13 dossier sur la mobilisation du 26 juin 
 

Nettes améliorations côté bus. Les transports en surface s’améliorent avec des bus de plus en 
plus dotés de rampes d’accès pour les PMR. Reste la sensibilisation à l’accueil des personnes en 
situation de handicap mais reste également à améliorer la maintenance du matériel.  
 

Encore des trottoirs impraticables. Habitante d’Évry-Courcouronnes, rue Henri-Rochefort, Chris-
tiane raconte dans une vidéo le parcours du combattant qu’elle vit pour 
se rendre à sa boulangerie ou à la MDPH pourtant située au bout de sa 
rue. Entre plots, dévers ou graviers, elle manque de se renverser avec 
son fauteuil roulant plus d’une fois. Et payer 16,40 euros l’aller-retour 
avec Pam91 pour faire 500 mètres l’exaspère. « Envoyez ce film à la mai-
rie d’Evry, cela réveillera la sensibilité du maire », lance Michel Bisson, 
maire de Lieusaint/président de Grand Paris Sud, présent lors de cet 

événement. Même problème rencontré par Nicolas, de Juvisy, qui peine à se rendre de chez lui à 
la gare. Trottoirs étroits, trous, poubelles, poteaux. Idem pour Alain, à Villeparisis, coincé au bout 
d’un cheminement piéton par trois barrières en biais. 
 

Les élus silencieux. Pour que la situation s’améliore, encore faudrait-il qu’un état des lieux 
existe. Sauf qu’aucun diagnostic n’existe. En mars dernier, les déléga-
tions APF France handicap 91/77 ont écrit à toutes les villes de plus 
de 5000 habitants pour connaître la situation côté transports, voiries, 
espaces publics, etc. Résultat 2 retours en Essonne et 5 en Seine-et-
Marne,  déplore Pascal Aubert, directeur des délégations, qui a con-
tacté l’union des maires de chaque département pour relancer l’en-
quête. 

                  Vendredi 30 avril 2020, lors de la mobilisation #Marches attaque, nos délégations de                  
Seine-et-Marne et Essonne ont interpellé les acteurs locaux des deux départements 

 (DDT, Préfets, député(e)s, maires, présidents d’agglomérations, etc..) pour les                                                            
alerter sur l’état des lieux de l’accessibilité.  
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  A  CCESSIBILITÉ 
La Commission Communale pour l’ Accessibilité, clé du progrès. Cette commission est obliga-
toire dans chaque commune, elle doit se réunir une fois par an selon la loi. « A Moissy-Cramayel, 
elle se réunit quatre ou cinq fois par an, autant de fois que nécessaire ! C’est important de coller 
aux besoins et aux projets pour être le plus réactif possible. Avec Thierry Quiniou, élu délégué au 
handicap, on travaille sur plan et on va sur place pour faire des évaluations avec les membres de 
cette commission où siègent des habitants », explique Betty Chappe, adjointe en charge de 
l‘aménagement, Elu municipal d’opposition à Fontainebleau, Dominique Lecerf déplore que la 
CCA, dans sa ville, « existe sur le papier mais ne fonctionne pas !. Vous pouvez visionner tous les 
témoignage, reportages sur notre chaine Youtube APF FRANCE HANDICAP 91&77 « playlist/
action de mobilisation ». 

 

ACCESSIBILITÉ À LA GARE DE MELUN : DES TRAVAUX PRÉVUS 
À LA RENTRÉE ? Finalement cela attendra 2028 pour terminer ses 
travaux d’accessibilité, alors qu’elle compte plus de 43 000 voya-
geurs par jour. APF France handicap et l'Arsep se sont mobilisés une 
nouvelle fois mercredi 9 juin, concernant l'accessibilité de la gare de 
Melun. Ils demandent la mise en place de solutions provisoires. Té-
moignages :  « Nous ne voulons pas être assignés à résidence, 
nous voulons vivre comme tout le monde. » lancé par Lolita 

Amonles, représentante APF France handicap 77, concernant la situation de la gare de Melun 
(Seine-et-Marne).  
 

En hélicoptère ? : Même constat pour Patrick Bretillon, le délégué de l’Arsep (Aide à la re-
cherche sclérose en plaques) : « Comment fait-on si on prend le train pour aller à Paris dans une 
gare et qu’on revient à Melun ? Un parachutage ? Une dépose en hélicoptère ? », ironise-t-
il.  Dans le secteur de Melun, plus de 12 000 personnes ont un droit ouvert d’usagers aux trans-
ports à la MDPH. Si on rajoute les personnes âgées et les parents avec poussettes, on prive l’accès 
à de nombreuses personnes.  Effectivement, pour accéder aux quais de la gare de la ville préfec-
ture, qui accueille plus de 40 000 voyageurs quotidiens, il faut emprunter des escaliers. « Il faut 
rendre la gare accessible, mais aussi les trains !, insiste Jacques Fraix, adhérent à l’APF. Je suis non
-voyant et en fauteuil roulant, alors il faut aussi penser à l’installation d’une plateforme pour ac-
céder aux quais. »  
 

Des aménagements à la rentrée : Contacté, Ile-de-France confirme. « Nous portons un projet 
ambitieux pour réaménager en profondeur la gare en intégrant tous les enjeux dont d’accessibili-
té, explique le syndicat. En avril 2021, nous avons saisi la préfecture pour organiser l’enquête pu-
blique pour les travaux de la gare. » Selon IDF Mobilités, en parallèle, « les études techniques sur 
les questions d’accessibilité ont déjà débuté pour engager au plus tôt les travaux et permettre 
une mise en accessibilité d’ici à 2025. » En attendant, des mesures transitoires vont être mises en 
place entre septembre 2021 et début 2022. Le syndicat des transports évoque « aménagements 
issus de la concertation » comme la mise en place d’un automate et d’une signalétique adaptés, 

l’installation d’une bande de guidage. Concernant les escaliers, sont évoqués la mise 
en place de mains courantes et dispositifs en Braille pour les non-voyants, de disposi-
tif contrastés et antidérapants. Des travaux doivent aussi être réalisés pour une place 
de parking PMR devant le bâtiment voyageur.  

 

 

Lolita Amonles, Jacques Fraix et 
Patrick Bretillon de l’APF et de 

l’Arsep (de g. à d.)  

Renseignements : Pétition sur www.change.org (Moi aussi je veux ma gare de Melun 
accessible à tous!) 

https://actu.fr/ile-de-france/melun_77288
https://www.change.org/p/ile-de-france-mobilit%C3%A9-moi-aussi-je-veux-ma-gare-de-melun-accessible-a-tous-3d4ed22f-a281-44f1-a709-52ce59eeaacb
https://www.change.org/p/ile-de-france-mobilit%C3%A9-moi-aussi-je-veux-ma-gare-de-melun-accessible-a-tous-3d4ed22f-a281-44f1-a709-52ce59eeaacb
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      C ONTACTS & RESEAUX SOCIAUX  

caravane des enfants projet participatif 

 

Le comité APF Les Ulis :  
Votre contact : Fabienne Aronvald 

     @ComiteApfLesUlis  

COMITÉS EN ESSONNE : 

Le comité APF Mennecy : Vos contacts :  
Carole Brisbare & Marie-Christine Lebedel 

     @comiteapfmennecy     

Le comité APF Evry-Courcouronnes :  
Christiane Agulhon et Julie Cramoisy 

     @ComiteapfEvryCourcouronnes  

Le comité APF Épinay Sous Sénart :  
Vos contacts :  
Laurence Durand & Julie Cramoisy  

 RÉSEAUX SOCIAUX EN ESSONNE                      RÉSEAUX SOCIAUX EN SEINE & MARNE  

      delegationapf91 

apffrancehandicap91 

Blog apf91 

delegationapf77 

Apffrancehandicap_77 

Apfhandicap77                    Blog apf77 

APF FRANCE HANDICAP 91&77 

   RÉSEAUX SOCIAUX  DE LA CARAVANE DES ENFANTS :  

La caravane_des_enfants 

APF FRANCE HANDICAP 91&77 

Caravane des enfants 2021 

Chilly Mazarin & Sainte Geneviève des Bois 
Votre contact : Julie Cramoisy 

Le comité APF Juvisy Sur Orge :   
Votre contact : Nicolas Devita 
nicolas@devita@apf.asso.fr 
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Je participerai aux évènements suivants : à renvoyer à votre délégation  
Pour les activités du 91 : dd.91@apf.asso.fr   
Pour les activités du 77 : dd.77@apf.asso.fr   
N’hésitez pas à contacter votre délégation.  
 

A renvoyer au plus tard le 1er septembre 2021 
 
 
 
 

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

 

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

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

 

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

   B ULLETIN D’INSCRIPTION 

 
LES ÉVÉNEMENTS DU TERRITOIRE 91/77 

 

  

 77 

 Lieux Date Horaire Présent 

oui non 

Manifestation AAH 

Lieux en attente 

16  Septembre  A définir   

 

  

  

91 

 

E 

S 

S 

O 

N 

N 

E 

  

 Lieux Date Horaire Présent 

oui non 

Forums Associatifs   

pour venir nous aider merci de nous contacter directement 

Manifestation AAH 

Lieux en attente 

16  Septembre  A définir     

Journée du Patrimoine  

Visite guidée cimetière Russe 

Sainte Geneviève des Bois 

 

18    Septembre 

 

15h30 

17h  

    

Festival Accord Majeur 

Piscine d’en face  

Sainte Geneviève des bois 

 

 

25    septembre 

 

10h 

minuit  

  

Initiation Handisport 2 Octobre Champcueil     

Initiation Handisport 16 Octobre Base de loisir 

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

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

14 rue Léo Lagrange - 91700 Sainte Geneviève Des  Bois 

01.60.15.31.35 

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

128 allée des amaryllis - 77190 Dammarie Les Lys 

01.64.52.12.89 

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


