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EDITO
Chères adhérentes , chers adhérents,
Comme vous le savez , les dernières élections des représentants n’ont pas permis de constituer un conseil départemental élu par les adhérents. Cependant, j en profite
pour remercier ici le travail fournit par nos élus qui ont
assuré leur mission avec dévouement et qui le poursuivent actuellement en ayant répondu à la demande du
conseil d’administration pour travailler à la mobilisation
de chacun dans une démarche démocratique en vue de
nouvelles élections.
Ensemble, nous pourrons renforcer, amplifier le travail
déjà accompli sur le terrain, organiser, trouver de nouvelles pistes d’action, de nouveaux moyens et être innovants.
C’est avec l’implication de toutes et tous que nous pour-

« 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
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rons avancer. Les prochaines élections du conseil départemental sont un des éléments importants. En
étant élu dans cette instance vous participerez activement à l’élaboration et à la mise en œuvre, de la politique de l’APF dans notre département.
Vous pouvez aussi donner de votre temps, de vos envies et de vos talents en étant bénévole au sein de la
délégation. Les actions à mettre en œuvre sont nombreuses et c’est avec la participation de chacun que les
choses deviennent possibles. « Faites-le! » disait André
Trannoy, co-fondateur de l’APF.
Je compte sur vous…..
Sabrina Bucher
Directrice de la délégation départementale

actuelle au regard des enjeux politiques et professionnels, de l'évolution de son organisation et de ses
prises de positions, ses modes d'actions 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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ÉVÈNEMENT ! !

Assemblée
Départementale
5 octobre 2013
de 10h à 17h

Notre assemblée départementale annuelle se déroulera
le samedi 5 octobre
Tous les adhérents et bénévoles sont invités à cette assemblée, c’est l'occasion pour nous
de faire le point sur l'année passée et préparer ensemble celle à venir
Ce sera également l'occasion de vous informer des projets, d'échanger avec vous sur vos
souhaits, vos attentes ...

On vous attend nombreux !!
Pour cette occasion, la délégation vous offrira un repas qui sera suivi
d’ une

Rencontre
Adhérents bénévoles
Afin de vous accueillir dans de bonnes conditions,
nous vous demandons de vous inscrire auprès de Julie au 01.60.78.06.63
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APPEL A ADHERENTS
L’APF milite activement au niveau national et dans chaque région et département pour :

∗ Représenter et défendre les droits des personnes en situation de handicap et de leur famille tout en
garantissant l’exercice de leur citoyenneté dans toutes les sphères de la société.
∗ Lutter contre la discrimination et l'isolement des personnes à mobilité réduite dans la vie quotidienne.
∗ Construire une société ouverte à tous, permettant l’accès à tout pour tous.
Pour l’APF, vivre « comme tout le monde », choisir librement son mode de vie, participer à la vie de la
cité et en être acteur, cela passe notamment par le respect des principes d’accessibilité et de conception
universelle. Ralliez votre voix à celle de l’APF afin de lui donner du poids dans le débat public avec la volonté partagée de bouger les lignes ! Vous pouvez nous informer sur l’inaccessibilité des établissements
recevant du public, de la voirie et des espaces publics.
En effet, le retard pris en la matière, alors que la France devrait être accessible 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 revendicative 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’expertise de l’association pour participer à construire une société inclusive.

Pour faire reconnaître vos soucis au quotidien, 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 en vos lieux de vie.
Transmettez-nous vos témoignages par mail ou courrier !!!
lydie.mimis@apf91.org
10 rue Jeanne Récamier – 91000 Evry
C’est par vous et avec vous que nous pourrons ensemble transformer
votre quotidien.
Rejoignez-nous, nous avons besoin de vous !!!
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VOS REPRÉSENTANTS VOUS INFORMENT
3977 : Numéro national d’appel contre la maltraitance.
Sont concernées les personnes âgées, mais aussi les personnes
en situation de handicap, dont vos enfants, et pas uniquement
eux.
Personne n’est à l’abri et dans notre environnement nous pouvons tous
y être malheureusement confrontés ou en être victimes. Que ce soit au
travail, dans notre vie privée ou même et pire encore, en famille.
Ceci, quel que soit notre lieu de vie : La maltraitance se rencontre aussi bien à la maison qu’en établissement pour ceux qui y vivent. Nous pouvons tous en être témoins et tout le monde peut être touché,
notamment les plus faibles : les personnes âgées, les personnes handicapées, les enfants qu’ils soient ou
non en situation de handicap…
La maltraitance ne peut être tolérée, chacun doit la condamner, la dénoncer et la combattre avec force
et détermination. Il nous incombe d’aider et de veiller sur ceux qui du fait de leur fragilité ne sont pas en
mesure de se protéger et de se défendre.
Il existe, pour les personnes en situation de handicap comme pour les personnes âgées, deux types de
maltraitance. L’une délibérée et parfois malveillante que l’on peut qualifier d’active, l’autre provenant de
mauvaises habitudes, de petits gestes issus de l’’ignorance ou d’une simple bonne volonté mal concrétisée. Elle est dite : passive. Dans tous les cas l’une et l’autre génèrent une grande diversité de situations
allant de la négligence à la violence assorties de souffrance pour la victime.
De toute façon en cas de sévices, défaut de soins, abus de confiance, violations des droits, humiliation,
infantilisation … et la liste n’est pas exhaustive :
Réagissez : Appelez le 3977
numéro du Ministère de la solidarité et de la cohésion sociale
Ce numéro national unique est ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 19 h (coût d’un appel local depuis
un téléphone fixe). Des professionnels sont à votre écoute pour vous assurer soutien et conseils. Et si
vous le souhaitez, une prise en charge de proximité pourra être réalisée par les acteurs locaux.

Un site pour fêter l’anniversaire de l’APF !
Pour promouvoir et fêter ses 80 ans, l’APF lance l’opération : « L’APF à
visage découvert »
L’association invite tous ses acteurs à envoyer leur portrait sur le site
80ans.apf.asso.fr, accompagné d’un message, et à révéler ainsi le visage de ceux qui font l’association.
Adhérents, bénévoles, usagers, salariés, donateurs, proches, sympathisants… Chacun peut participer !
L’objectif est de fédérer les acteurs autour de cet événement important et de
symboliser la dimension humaine et dynamique de l’APF.
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Alain Rochon, nouveau président de l’APF
Alain Rochon a été élu à la présidence de l’Association des paralysés de France (APF)
lors du Conseil d’administration de l’association samedi 13 avril 2013. Une élection
qui fait suite à la décision de Jean-Marie Barbier de cesser d’assurer la présidence de
l’association.
Âgé de 65 ans, Alain Rochon occupait jusqu’à présent les fonctions de vice-président
de l’APF.
Alain Rochon a déclaré s’inscrire dans la continuité de l’action menée par
l’APF et notamment dans la mise en œuvre de son projet associatif
« Bouger les lignes ! Pour une société inclusive », dont il a été co-rédacteur.
L’APF tient à exprimer toute sa reconnaissance à Jean-Marie Barbier pour son engagement
et son militantisme durant ses 6 années de présidence, qui ont permis la concrétisation de nombreux projets.
Marié et père de 2 enfants, Alain Rochon est diplômé de Sciences Po Paris, licencié en sciences économiques et ancien élève de l’ENA (promotion Rabelais - 1973).
Il a réalisé l’ensemble de sa carrière professionnelle au sein du Ministère des Finances, aux postes de : administrateur civil puis chef de bureau à la Direction du Budget ; directeur régional du commerce extérieur
(en Franche Comté) ; conseiller commercial en Belgique puis en Italie ; directeur général de l’ACTIM
(Agence pour la Coopération Technique, Industrielle et Économique) ; médiateur des PME à l’export ;
Contrôleur d’État de l’ONIC (Office National Interprofessionnel des Céréales), puis de RFF (Réseau Ferré de France) et enfin de France Télévisions.
En situation de handicap moteur depuis 1997, Alain Rochon est adhérent à l’APF depuis 1998. Élu au
Conseil d’administration en 2002, il devient vice-président en 2005. Il a été président du Comité de pilotage du Congrès de Bordeaux en 2011 et co-rédacteur, à ce titre, du projet associatif « Bouger les lignes !
Pour une société inclusive ».
Parmi ses nombreuses représentations, on peut citer : rapporteur du groupe « Institutions » lors
de l’élaboration de la loi handicap de 2005 ; animateur de 2010 à 2012 de la Commission
« accessibilité » (tous types de handicaps) du Conseil national consultatif des personnes handicapées
(CNCPH) et co-rédacteur, sur ce sujet, du rapport préparatoire à la deuxième Conférence Nationale du
Handicap (juin 2011) ; administrateur et trésorier du Collectif Inter-associatif sur la santé (CISS); membre
de l’Observatoire interministériel de l’accessibilité et de la conception universelle ; administrateur Fonds
d’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique du (FIPHFP) de 2006 à septembre
2012 et membre de la Commission de l’hébergement touristique marchand.
6
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Campagne nationale APF : OUI à l'accessibilité, NON aux lobbies

L' Association des Paralysés de France lance sa toute dernière campagne sur le thème de l'accessibilité
"N'ÉCOUTEZ PAS LES LOBBIES" vise à démontrer que les arguments de nombreux lobbies réputés hostiles à l’accessibilité (petits commerçants, professions du bâtiment, praticiens médicaux, hôteliers,
élus des collectivités locales, etc.) ne sont pas valables.
Pour cela, la campagne s’appuie sur une trentaine de témoignages réels, recueillis partout
en France auprès de professionnels de tous secteurs et d’élus, qui expliquent comment ils
ont réussi à rendre accessible leur commerce, leur hôtel, leur cabinet médical, un bâtiment
de leur commune… Ces témoignages ont d’autant plus de poids que ces personnes appartiennent ellesmêmes à ces « lobbies » dits hostiles à l’accessibilité, mais qu’elles n’en partagent pas l’avis, ni les discours.
Elles reprennent ainsi la phrase « on m’a dit que ce n’était pas possible, mais je l’ai fait ».
Le combat de l’APF pour l’accessibilité est plus que jamais d’actualité, à 2 ans de l’échéance de la loi
de février 2005, et après la publication de plusieurs rapports : le rapport Campion dont la mesure principale est un report déguisé de cette échéance, ou encore le rapport sur la simplification des normes qui
vise l’accessibilité et ses normes jugées « excessives » ! L’argument massue « de toute façon, c’est impossible », renforcé par le contexte de grave crise économique, est aujourd’hui utilisé par les détracteurs de
l’accessibilité pour justifier leur immobilisme et les reculs.
En effet l’obligation d’accessibilité date, en France, de 1975 et n’a pas été suivie d’effets. Trente ans après, le 11 février 2005, une nouvelle loi sur le handicap est adoptée. Elle
prévoit notamment que la France (cadre bâti existant, transports…) doit être rendue accessible d’ici 2015, sous peine de sanctions.
L’Association des Paralysés de France n’a de cesse depuis sa création en 1933 de se battre contre les préjugés et les idées fausses concernant les personnes en situation de handicap et leur famille.
L’APF agit au quotidien pour la participation sociale et le libre choix du mode de vie des personnes en
situation de handicap.
L’APF revendique l’ambition d’une société accessible à tous, ouverte à tous, une ambition au service de
tous les citoyens, en situation de handicap ou valides. L’APF n’a jamais baissé les bras, même en temps de
guerre, même en temps de crise. L’APF poursuit son combat quels que soient les gouvernements en place.
Afin de sensibiliser l’opinion publique à l’urgence de la situation, de réaffirmer les revendications de l’association, mais surtout pour montrer à tous que rendre un lieu accessible, c’est
tout à fait possible ! Déjà près de 11 499 personnes ont signé la pétition, mais il faut davantage la relayer et la faire signer ! Nous pouvons atteindre les 50 000 signataires ! Grâce à vous !!

Nous devons plus que jamais nous mobiliser.
SIGNEZ LA PÉTITION « N’écoutez pas les lobbies ! »
sur le site http://www.necoutezpasleslobbies.org/
7
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Colloque Parentalité et handicap 2013 à Brunoy

C

ette année pour notre 4ème journée nous étions à Brunoy dans le Val d’Yerres. Notre
concept est toujours le même : permettre qu’une parole se déploie, que les parents s’expriment, libres de toute relation de dépendance, que les professionnels exposent leurs regards,
que tous les acteurs qui vivent cette rencontre avec un autre différent puissent exposer
leurs point de vue dans un regard croisé. Encore une fois la magie a opéré, et une parole s’est libérée.
L’angle proposé était : Pourquoi un SESSAD ?
Dans le comité de pilotage outre le SESSD APF d’Evry et la délégation de l’Association des Paralysés de
France à l’origine du projet, nous ont rejoints depuis l’an passé : l’ANPEA association qui accompagne les
enfants déficients visuels via son SESSAD Le Tremplin, l’ADPEP 91 qui accompagne des enfants présentant des difficultés d’apprentissages via le SESSAD « Alain Richard » et les « sans solutions » accompagnés par le SESSAD « Arlette Favé » AIDERA association qui accompagne des enfants autistes avec le
SESSAD « Les Pitchounets »
Nous avons entendu l’heureux témoignage d’une inclusion réussie en
école de quartier pour un jeune garçon aujourd’hui en CE1. Ses parents ont accepté de nous raconter leur parcours clis puis « Osons
l’inclusion ». Comme le 15 mai était un mercredi son enseignante
nous a généreusement donné de son temps pour témoigner, avec les
deux AVS qui elles aussi nous ont offert leurs témoignages. J’insiste
sur le « généreusement » car ce garçon a besoin du support informatique pour effectuer son travail scolaire et la maîtresse et les AVS
doivent chaque jour pour chaque exercice adapter les supports de travail. L’une des AVS a bénéficié d’une formation à domicile par son époux pour mieux savoir utiliser l’ordinateur. La psychomotricienne du
SESSD APF d’Evry, grâce à la souplesse du directeur de l’école mais aussi du service des sports de la
commune de Viry-Chatillon, a pu utiliser les séances de sports en classe et le créneau piscine pour travailler ses objectifs dans l’émulation du groupe classe. Une histoire qui semble idyllique mais que l’on
rencontre souvent finalement, dès que l’on peut compter sur l’engagement des acteurs.
Nous avons aussi entendu la fabuleuse restitution d’une maman d’une jeune fille autiste non scolarisée
depuis son arrivée en Essonne qui a réussi à se préparer à sa vie d’adulte avec un accompagnement séquentiel par le SESSAD Arlette Favé. Cette maman a su nous montrer toute la difficulté de l’accompagnement à domicile dans ses côtés intrusifs et déstabilisants pour l’ensemble de la famille. Et, si l’on peut
attendre de l’école ou de l’établissement qu’il représente l’unité de coordination de l’accompagnement,
dans cette situation, c’est bien le domicile et la famille qui étaient au centre du dispositif. C’est bien eux
qui ont dû représenter la stabilité, l’unité.
8
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Suite
De même pour cette toute jeune petite fille de 2 ans déficiente visuelle, à qui l’on découvre aussi une déficience auditive qui est accueillie en halte-garderie deux fois par semaine, suivie à la fois en
libéral et par deux SESSAD dont Le Tremplin. Et bien là aussi c’est la
maman qui fait lien et permet la cohérence de l’accompagnement.
Son orthoptiste était là cette après-midi du 15 mai avec nous au risque de perdre un peu d’argent pour témoigner de l’intérêt du travail
à domicile dans le cadre de la déficience visuelle et ce de manière
très précoce. Cette maman a pu elle aussi exprimer l’attachement aux professionnels dans cette période
de doutes, de questions, dans la découverte du handicap. Elle a su dire combien serait nécessaire davantage de dialogue entre les professionnels. Combien il serait agréable pour elle, qu’un esprit de collaboration entre tous les protagonistes qui gravitent autour de cette adorable petite fille, préexiste à son entrée en scène. Elle a eu à se montrer ferme pour que ce projet d’accompagnement double SESSAD +
libéral puisse exister.
En conclusion une belle journée à laquelle ont pu participer environ 140 personnes grâce à
l’accueil de la mairie de Brunoy et nous en remercions le Maire : Monsieur Bruno Gallier.
Le public était large comme nous le souhaitons, des parents, quelques enseignants, des médecins, des étudiants en sciences sociales, des professionnels de l’éducation spécialisée mais
aussi des professionnels des dispositifs communs confrontés à l’accueil de publics à besoins
particuliers.
Nous savons déjà que d’autres associations nous rejoindrons l’an prochain dans l’organisation de notre
5ème journée Parentalité et Handicap et nous nous en réjouissons par avance.
Malika Redaouia
Directrice du SESSD APF d’Evry

Du nouveau à l’IEM du Petit Tremblay
Ça y est ! Depuis le temps que l’on en parle, le projet de reconstruction de l’Institut d’Education Motrice (IEM)* du « Petit Tremblay » est enfin terminé.
Effectivement Mardi 13 juin 2011, la pose de la première pierre du futur établissement a eu lieu sur le site d'implantation à Saint-Pierre-du-Perray
Aujourd’hui, la livraison du bâtiment est prévue le 16 juillet 2013, l’emménagement se fera fin août. La date n’est pas encore fixée; en effet, l’établissement sera fermé pour les congés
du 26 juillet au 29 août ; les usagers reprenant le 2 septembre dans les nouveau locaux
-

L’inauguration du nouvel IEM est prévue le samedi 23 novembre 2013

*L'I.E.M. est un établissement qui accueille 51 jeunes de 10 à 20 ans, déficients
moteurs avec ou sans trouble associé.
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RETOUR SUR 3 MOIS D’ACTION
Depuis la parution du dernier numéro du « Liens 91 » de nombreuses actions se sont déroulées pour permettre à chacun d’entre vous
de participer selon ses envies et sa disponibilité!

SENSIBILISATIONS
Durant ces trois mois, nous avons travaillé sur les actions de sensibilisation auprès d’élèves de différents niveau. Ces actions sont faites à la demande d’adhérents, d’un groupe relais ou sollicitation d’une
école, d’un lycée.
Cette démarche permet d’avoir un regard différent sur le handicap, de comprendre ce que vit la
personne en situation de handicap au quotidien.
Nos sensibilisations sont réalisées avec des intervenants bénévoles en situation de handicap, un parcours
fauteuil, un quizz sur le handicap et un DVD « différents comme tout le monde »
APPEL A CANDIDATURE
Afin de pouvoir mettre en place et continuer nos sensibilisations au handicap sur le département de l’Essonne, Julie a besoin de VOUS pour intervenir sur
nos actions de sensibilisations.
Contactez Julie au 01.60.78.06.63 pour devenir
intervenant
Nous sommes intervenus :
∗ Au collège Pablo Neruda à Brétigny
∗ A l’école primaire de St Yon
∗ A l’ONAC de Soisy sur Seine
∗ A Athis-Mons auprès du centre de loisir
Branly et lors de la fête de quartier
∗ Au village solidarité action contre la faim
à Brétigny
∗ Au forum santé d’Epinay sous Sénart
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Concert des 80 ans de l’APF à Crosne
Pour fêter les 80 ans de l’APF le dimanche 26
mai, 5 étudiants de l'IUT de Lieusaint ont organisé
une journée à la salle René Fallet à Crosne. Lors de
cette journée un stand fête du sourire ainsi qu'une
brocante étaient tenus par nos bénévoles et étudiants. Gaëtan Ziga (auteur compositeur interprète),
accompagné de Jérôme Barrillon guitariste salarié de
l'APF, nous ont gratifié d'un concert au profit de la
Délégation. Un grand merci à Tous !!
Ce samedi 6 juillet 2013, la délégation a fêté le début des grandes vacances avec ses adhérents et bénévoles. Soleil et chaleur étaient au rendez vous.
Une vraie belle journée conviviale et festive où chacun apportait un petit quelque chose a déguster.

6 juillet rencontre festive

En cours d’après midi une partie de Boccia et
des jeux de société sur fond de musique ont
eu lieu pour le plus grand bonheur de chacun…….
Quelques photos pour vous donner envie de nous
rejoindre pour les prochaines rencontres……….

Groupe relais Europ’ Essonne

Fête du sour
ire

Un nouveau groupe relais a vu le jour sur les communes de :
Ballainvilliers, Champlan, Chilly-Mazarin, Epinay-surOrge, La Ville du Bois, Linas, Longjumeau, Marcoussis,
Massy, Montlhéry, Nozay, Saulx-les-Chartreux, Villebon
-sur-Yvette, Villejust. Il est composé d’adhérents et se rencontre tous les 3ème vendredis de chaque mois de 14h à 16h au
CCAS de Longjumeau.
Voici le calendrier :
20 sept - 8 oct. - 15 nov.– 20 déc.

La Délégation de l’Essonne
a fait germer la solidarité pour la Fête du
sourire le 1er et le 2 juin.
Vous pouviez nous voir à Massy au centre
commercial-X% porté par le groupe relais Europ’Essonne et à la journée Omnisport de Draveil portée par le groupe
relais Sénart Val de Seine

Rendez-vous le trimestre prochain
pour de nouvelles aventures !
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LES TRAVAUX
DU GROUPE CADRE DE VIE
AU SEIN DE LA DÉLÉGATION

L’Association
des
Paralysés de France, Délégation de
l’Essonne en partenariat
avec la société de transport « La Tice /Trans Evry
», ont élaboré un questionnaire afin d’améliorer la qualité
de service rendu auprès des
usagers en fauteuil roulant sur leur réseau. Cette
étude permettra de mieux connaître les besoins
en termes de déplacement et les difficultés que
vous pouvez rencontrer. Vous pouvez remplir ce
questionnaire à l’adresse suivante : http://
www.bus-tice.com/nous-contacter/enquetetice-apf/. Pour consolider ce partenariat La Tice/Transévry organise chaque année son fo-

M. Jean - Claude CHAMBLAIN adhérent-bénévole
travaille depuis plus de 10
ans sur l’état d’accessibilité
du Port aux Cerises. Il a rencontré le nouveau directeur du
Port aux cerises Mr Abdel AMMARI, en poste depuis 9 mois.

rum accessibilité. Ce forum a pour but de
sensibiliser les conducteurs et faire évoluer
les mentalités sur le handicap. Pour cela l'APF
délégation de l’Essonne était invitée , Représentée par Frédéric, conseiller départemental,
et Alain, membre du cadre de vie. Ils ont pu
s'exprimer sur leurs inquiétudes et surtout sur les
difficultés à prendre les transports Tice dû fait des
problèmes de palettes qui ne fonctionnent pas
toujours. Les conducteurs se sont essayés au
parcours fauteuil malgré la pluie. Tous ont
pu voir les vraies difficultés que rencontre
au quotidien les personnes en situation de
handicap. La Tice s'est employée à améliorer la
maintenance de ses palettes, investir sur de nouveaux bus et à former chaque nouveau conducteur
avec le soutien de l’APF

4. ACCES UFR (Usager en Fauteuil Roulant)
AU PETIT TRAIN
Une demande a été faite pour l'adaptation d'une plate-forme élévatrice pour accéder à un wagon conçu
pour recevoir des fauteuils roulants. Le fournisseur
n'a pu fournir un matériel fiable. Celle-ci a été remplacée par un plan incliné sur le quai pour le moment.

L'objectif étant de faire le point sur l'état d'avanceM.Ammari propose qu'au printemps 2014
ment des travaux prévus pour faciliter l'accès des
personnes en situation de handicap à cette base de soit organisé le tour de la base avec des personnes en fauteuils roulants manuels et élecloisirs.
triques afin de relever les obstacles et les
améliorations à apporter. Le cadre de vie
1. CRÉATION DE 3 BLOCS SANITAIRES
participera à cette activité
Le projet est en phase de consultation auprès des
entreprises. Les travaux devraient pouvoir commencer en octobre pour une ouverture en avril/mai 5 – EMPLOI DES PERSONNES EN SITUA2014. M. Chamblain fera un suivi de chantier TION DE HANDICAP
afin de s’assurer de la conformité de normes
Tous les travaux d'imprimerie et les documents puPMR (Personne à Mobilité Réduite)
blicitaires sont établis et confié à un ESAT.
2. ENTRETIEN DES CHEMINEMENTS
Un budget de 70000€ a été octroyé pour reprendre M. Ammari envisage pour l'année 2014 de proposer
la réfection des cheminements. Il faut attendre l'as- des postes saisonniers à des personnes en situation
sèchement des sols pour l'effectuer.
de handicap.
3. ABRIS REFUGES EN CAS DE PLUIE
- des projets sont en cours d'études
∗
des travaux seront engagés dès octobre pour
refaire le pont d'accueil accrobranche avec
auvent permettant d'être à l'abri.
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Un projet est en cour d'études pour créer un espace restauration, avec un objectif complémentaire :
permettre l'insertion de jeunes en difficultés ou en
recherche d’emploi. Des postes seront ouverts aux
personnes en situation de handicap.
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Laura bénévole vous propose son coup de cœur !

Fabien Marsaud, connu
sous le nom de scène
de Grand Corps Malade, est un auteur et slameur français né le 31 juillet
1977 au Blanc-Mesnil en Seine-Saint-Denis. Il a mis
en lumière le style musical du slam et popularisé le
genre en France.
« Patients » est le premier livre en prose de
Grand Corps Malade. Il raconte avec humour, dérision et beaucoup d’émotion les douze mois passés
en centre de rééducation et relate les aventures
tragiques mais aussi cocasses vécues par lui et ses
colocataires d’infortune.

BLE,
M
E
S
« EN MENT
RE
AUT
LE! »
B
A
P
CA

Un mois de folie sur le département Essonnien
Le Festival Ensemble, Autrement Capable (EAC) a parcouru les
routes de l’Essonne pour vous offrir un mois d’événement du 1er
au 25 juin. Des randonnées, du sport, de la culture et des concerts
étaient au programme pour cette
nouvelle édition 2013.
Il est passé à Champcueil , en fôret d’Auvernaux puis aux étangs de Pringy, jusqu’à Vert le grand en passant par Corbeil
pour se retrouver à Evry et tout le mois
à Arpajon dans la galerie du Pont de
Pierre « le Pas’sage »
Ainsi s’est achevé à St Germain lès Arpajon le 25 juin au soir le festival Ensemble,
Autrement
Capable.
L’association
« Handi-Champcueil Sport Loisirs » et la
Fondation Dassault nous ont offert une
vraie après midi de divertissement avec
des activités extérieures comme le tir à
l’arc, une batucada, et une dégustation de
crêpes à la fleur d’oranger.
Le Collectif d’EAC nous a présenté des
spectacles de musique et de danses.
Un buffet dînatoire était offert à cette
occasion, plus de 100 personnes

(adhérents, bénévoles et partenaires) étaient au rendez-vous.
Nous remercions chaleureusement tous les participants de ce festival et donnons rendezvous à TOUS pour l’année prochaine.
13
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DU NEUF EN DÉLÉGATION !!

SABRINA BUCHER DIRECTRICE
Quand je regarde les 10 ans que j’ai passé à l’APF, je
peux dire que je me suis construite professionnellement dans cette association qui allie travail de qualité
et militantisme. Des valeurs que je porte haut et fort.
J ai d’abord travaillé au foyer de Combs La Ville ou je
suis resté 8 ans. Jai pu y développer différentes actions
et travailler sur des projets communs entre autres auprès de la délégation de Seine et Marne.
J ai ensuite rejoint l’équipe du SESSD d’Evry ou j ai
pu parfaire mon expérience auprès de jeunes et de
leurs familles.
Depuis le mois d’avril, j’ai la joie d’avoir pris le poste
de directrice de la délégation départementale de l’Essonne et pouvoir continuer de développer de nouvelles
actions sur le département.
Je tiens à remercier toutes les personnes pour la qualité de l’accueil que j ai reçu à mon arrivée à la délégation et le soutien que vous pouvez me témoigner.
C’est pour moi une réelle volonté de travailler auprès
de vous, avec vous. Pleins de chantier sont à mettre en
œuvre ensemble.

ETIENNE MAUGER CHARGÉ DE MISSION
Je suis bénévole dans des associations de promotion culturelle et de solidarité depuis plusieurs années, j’ai donc décidé d’en faire mon métier.
Suite à l’AVC d’un proche, j’ai été sensibilisé aux
revendications de l’APF, ce qui m’a poussé à rejoindre la délégation.
Je suis donc désormais chargé des sorties et des
loisirs, du festival EAC, mais aussi des groupes initiatives.
N’hésitez pas à me contacter si vous souhaitez aider l’APF sur ces questions !

14
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Le théâtre de Longjumeau accueille
Mimie Mathy qui, après 10 longues
années d’absence de la scène, vient
re-papoter avec vous !

ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE suivie d’une
RENCONTRE
ADHÉRENTS-BÉNÉVOLES
5 OCTOBRE 2013
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PROGRAMME DES GROUPES INITIATIVE & ATELIERS !
AFIN DE PERENISER CES ACTIONS CONVIVIALES, SOYEZ NOMBREUX A CES OCCATIONS.

GROUPE PARENTS
Animé par Karine MARACIN psychologue . ATTENTION Les dates et horaires ont changé
Prochaines rencontres :
19h à 21h en délégation
MERCREDI 11 SEPTEMBRE
MERCREDI 13 NOVEMBRE

MERCREDI 09 OCTOBRE
MERCREDI 11 DECEMBRE

ATELIER BIEN ÊTRE
Détente absolue ! En délégation de 14h30 à 17h30, découpé en 3 groupes. Inscription auprès d’Etienne au 01.60.78.06.63

Samedi 21/09
1er groupe

14h30 à 15h30

Samedi 12/10

2ème groupe 15h30 à 16h30

Samedi 9/11
3ème groupe 16h30 à 17h30

Atelier Jeux de Société Contactez Etienne au 01.60.78.06.63
Pierre bénévole fan de jeux de société, vous accueille en délégation , parties de fou rire et
convivialité assurées

LES SAMEDIS CONVIVIALITÉS
INSCRIPTION OBLIGATOIRE AUPRES D’ETIENNE 01.60.78.06.63
Un samedi par mois, les bénévoles vous proposent de les rejoindre afin de partager des moments de détente et de loisirs !

Samedi 14 septembre

Samedi 26 octobre

Samedi 16 novembre

NOUVEAUX GROUPES CHERCHENT ADHÉRENTS/BÉNÉVOLES :
Contactez ETIENNE au 01.60.78.06.63
Venez participer à ces groupes initiatives, partager vos envies et donner vie à vos idées.
Groupe communication
Vous avez une âme de journaliste, ce groupe est
pour vous, venez participer à la rédaction du Liens
afin de faire connaître la délégation auprès de toutes les instances sociales, politiques et financières.

Groupe SEP
Parler de soi, se rencontrer, partager des moments conviviaux, parler de la prise en charge de
la fatigue, de la vie intime, de l’actualité de la SEP.

Groupe Jeunes
Vous avez entre 18 ans et 35 ans, venez débattre
et échanger sur divers thèmes (scolarité, accès
aux études, sexualité, accès à l’emploi, accès à
l’autonomie…) mais également pour mettre
en place des sorties et des projets.

Commission Loisirs
Cette commission a pour objectif d’organiser toutes les sorties de la délégation pour les adhérents
ainsi que de nouveaux ateliers.
Si vous avez des envies, des idées, n’hésitez pas!!!
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ZOOM SUR LA DELEGATION AU PLUS PROCHE DE VOUS !
DÉVELOPPEMENT DES GROUPES
RELAIS EN ESSONNE
En 2009, lors de sa séance du 2 mars, le
Conseil Départemental a validé le découpage territorial ainsi que la mise en place
des groupes relais. Ce découpage s’est fait
sur la base de l’intercommunalité de l’Essonne sur la nouvelle carte mise à jour en
décembre 2012.

Dans un souci de proximité, d’être au plus
proche de nos adhérents et suite à des demandes, nous développons des groupes
relais, nous avons besoin de vous !!!
contactez Lydie Mimis au 01.60.78.06.63
ou lydie.mimis@apf91.org

L’enjeu des groupes relais est de stimuler et de
renforcer la participation du plus grand nombre.
En ce sens, cette dynamique s’inscrit pleinement
dans le projet associatif « Bouge les lignes ! ».
Ces groupes relais ont pour vocation de vous
informer sur les actions menées par l’APF, d’être
au plus proche de vous, faire évoluer les mentalités sur le handicap, échanger dans un esprit de
convivialité pour partager des moments agréables, mettre en place des actions de proximité
sur le secteur, (sensibilisation, rencontre conviviale, loisir, accessibilités, emploi, etc.…) ou parler de soi.

FORUMS SUR LE DEPARTEMENT
Qui dit Septembre dit Forums associatifs. Les forums associatifs sont pour nous un
bon moyen de faire connaitre l'association , de recruter de nouveaux bénévoles et
aussi de prétendre à demander des subventions.
Un grand nombre de forums associatifs auront lieu sur le mois de Septembre .
Pour assurer un minimum de forums nous avons besoins de votre aide. Voici la liste des forums de septembre :
7 & 8 septembre : Sainte Geneviève des bois
8 septembre
: Breuillet
8 septembre
: Longjumeau
15 septembre : Ris-Orangis
22 septembre : Evry
Merci a tous de participer et de m’informer sur vos disponibilités,
même pour 1’heure, afin de pouvoir faire des roulement.
CONTACTEZ JULIE AU 01.60.78.06.63
17

LES SORTIES
Musée du Louvre
Le musée le plus célèbre de France vous accueille
pour découvrir ses innombrables œuvres d’art!

Théatre: Mimie Mathy "Je repapote avec vous" à Longjumeau
Après 10 longues années d'absence de la scène, Mimie Mathy vient re-papoter avec vous à Longjumeau le 12 octobre!
"Déjà 10 ans qu’on n’avait pas papoté ensemble. Quand vous m’avez laissée, j’étais
perdue au milieu de mes cartons de déménagement... grosso modo épanouie dans
mon célibat...
Et 10 ans après, vous me retrouvez mariée, en belle mère de famille nombreuse. Un
mari, le bonheur, les petits soucis, les grands soucis, 4 enfants, les crises d’ados, mes
copines, certains journalistes qui veulent à tout prix que je sois malheureuse, mon
enterrement... rien de grave, je vous expliquerai… Et vous ? Si vous avez un petit
coup de mou, je suis là ! J’ai hâte de vous revoir. Mimie."

Bowling
Suite au succès rencontré, la délégation organise une nouvelle aprèsmidi bowling au centre commercial Val d’Yerres 2, dans un complexe entièrement accessible, avec un snack, des arcades...

Fête de Noël
Comme tous les ans, la Délégation organise une Fête de Noël.
Venez nombreux pour profiter de ce moment de convivialité !
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Réservation de vos sorties
Pour des questions d’assurance, les participants et les bénévoles qui font les sorties doivent obligatoirement être adhérents à l’APF. Lorsque les sorties sont payantes, nous vous rappelons que le paiement s’effectue directement sur le lieu de la sortie. Il ne faut en aucun cas envoyer votre règlement à la délégation.
Bulletin d’inscription à compléter, et à renvoyer avant

le 13 Septembre 2013

Nom : ........................................................................ Prénom : ………………………………………….
Adresse : ................................................................................................................................................
Ville : ......................................................................... Code Postal : ……………………………………….
Téléphone : .............................................................. E-mail : ……………………………………………..
Je peux faire un transfert si besoin



Fauteuil électrique



Fauteuil roulant manuel



Déambulateur



Autres  Précisé : ............................................................................................................................

Tableau de réservation
Merci de prévoir votre transport aller-retour en délégation

Sorties

Dates

Horaires
De la sortie

Repas

Départ

à

Retour en

Prévoir

délégation

Tarif pour

NB de

1 personne

personnes

Le Louvre

28 septembre

11h à 18h

Oui

10h à 19h

Gratuit pour les
visiteurs handicapés et leurs
accompagnateurs

Assemblée
départementale
+
Rencontre
Adhérents/
bénévoles

5 octobre

10h à 17h

NON

Directement sur
place

Gratuit

12 octobre

20h à 22h

Non

19h à 23h

42 euros

Théâtre :
Mimie Mathy

6 euros la partie

Bowling

30 novembre

13h à 18h

Non

12h à 19h

2euros la location
de chaussures

Fête de noël

14 décembre

12h à 17h

non

Directement sur
place

Gratuit
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DÉLÉGATION DE L’ESSONNE

 10 rue Jeanne Récamier - 91000 EVRY
 du lundi au vendredi :
9h à 12h30 - 13h30 à 17h00

 01.60.78.06.63
 01.60.79.16.98
@ dd.91@apf.asso.fr
 http://dd91.blogs.apf.asso.fr
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