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EDITO
Chères adhérentes, adhérents, élus, bénévoles et
salariés,
Cette nouvelle année 2015, s'annonce forte
en mobilisation, premier grand rendez-vous pour
notre Association, une grande mobilisation de
tous les acteurs APF qui aura lieu le 11 février
2015, date d’anniversaire de la loi 2005 à Étréchy
pour montrer notre colère par rapport au recul
sur l'accessibilité, soyez acteur de votre association, Nous avons besoin de vous pour vous tous !
2015 se présente aussi sous le signe de nouvelles
élections pour le futur Conseil Départemental
(CD), alors vous aussi vous avez un rôle à
jouer, n’hésitez plus, présentez votre candidature
afin de mieux représenter les personnes en situation de handicap sur le département, nous travaillons tous ensemble et en équipe. Contacter votre
CD à la délégation qui sera particulièrement à votre écoute pour répondre à toutes les questions
que vous pouvez encore vous poser.

« 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
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Pour 2015, la délégation met en place de nouveaux ateliers à la demande d’adhérents. Ces nouveaux ateliers sont ouverts à tous et pour tous. Je
tiens à vous signaler la renaissance de notre
groupe éthique, mais également un groupe qui
me tiens particulièrement à cœur le groupe élocution qui devrait voir le jour prochainement.
Je voudrais saluer le travail de Martine Colmant au sein de notre association.
Mes dernières pensées iront aux personnes seules en cette veille de fête.
Je vous souhaite de bonnes et heureuse fête à
tous.
Frédéric Goupillière
Suppléant
Associativement,

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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SEMAINE NATIONALE EN MARS
Dès mars, débutera la semaine nationale des personnes
handicapées physiques. La délégation de l’Essonne tiendra
des stands d’informations et de collecte de fonds.

Le résultat de cette collecte, nous permettra de poursuivre et d’amplifier
de nombreux projets pour lutter contre les discriminations dont sont victimes les
personnes en situation de handicap : rompre l’isolement, favoriser l’accessibilité
des lieux publics, développer l’accompagnement social, etc.
Alors si vous avez un peu de temps, nous vous invitons d’ores et déjà à vous inscrire auprès de Julie au
01.60.78.06.63 pour vous mobiliser durant cette semaine.
Si vous souhaitez mettre en place un point vente sur votre commune, n’hésitez pas à vous rapprocher de
Julie.

LA DÉLÉGATION VOUS PROPOSE EN MARS
UNE FORMATION
ADAPTÉE POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES
« AUX GESTES QUI SAUVENT »
La Croix-Rouge française œuvre depuis de nombreuses années pour former à la prévention et aux premiers secours; Un enjeu majeur et fidèle aux valeurs défendues par la Croix-Rouge française.
Aujourd’hui la Croix Rouge Française, partenaire de la délégation propose à ses adhérents
en situation de handicap une formation Prévention et secours civiques de niveau 1(PSC1).
Cette formation n’est ni sportive, ni scolaire, ni compliquée ! Les gestes sont simples. Pendant cette formation, il n’est pas nécessaire de prendre de notes. Tout est basé sur l’apprentissage des gestes de premiers secours et la pratique de ceux-ci au cours de mises en situation où les formateurs simulent des
différentes scènes.
Une attestation de réussite est délivrée à chaque participant jugé apte à la fonction de secouriste. Cette
formation, lorsqu’elle est dispensée par la Croix-Rouge française, permet l’obtention du Brevet européen de premiers secours (BEPS).
CETTE FORMATION EST POUR VOUS, N’HÉSITEZ PLUS !!
DURÉE DE LA FORMATION :
14 heures qui seront découpées en trois samedis de 13h à 18h
DÉBUT DE LA FORMATION :
Les dates de formation : 14, 21, 28 mars 2015
LIEU :
En délégation au 14 rue Antonio Vivaldi– 91280 St Pierre du Perray
:
Prix public : 60 €. Nous vous proposons une participation financière de 30€, (vous pouvez régler en 2
fois).
PARTICIPATION FINANCIERE

INFORMATIONS PRATIQUES :
La délégation offre le déjeuner sur réservation. les diplômes seront remis lors d’un moment convivial
organisé dans nos locaux .
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A VOS CANDIDATURES POUR DEVENIR ÉLU AU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL
Porter votre candidature 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 personnes en situation de handicap et de leurs familles.
Être élu au Conseil départemental de l’APF : C’est apporter à l’association toute son expérience, sa
richesse personnelle, ses compétences et son temps au service des personnes en situation de handicap et
de leur famille.
1. Respecter et appliquer :
•la Charte de l’APF
•les orientations politiques du Conseil d’Administration de l’APF
•les décisions du Conseil Départemental de l’APF
•le règlement de fonctionnement
2. Etre motivé exclusivement par la défense des droits des personnes en situation de
handicap et de leur famille.
La qualité de membre du Conseil Départemental est incompatible avec la recherche d’un intérêt personnel, de quelque nature que ce soit. Le cas échéant, informer par écrit le Conseil d’Administration (CA) de
l’APF de tout mandat électif politique et se retirer des débats menés par le Conseil Départemental
dans lesquels il risque d’y avoir un conflit d’intérêt.
3. Agir ou parler au nom du Conseil Départemental qu’à condition d’avoir été dûment mandaté
par lui et de lui rendre compte
Le calendrier pour le renouvellement des Conseils Départementaux
Du 27 avril au 18 mai 2015 : appel à candidatures
Du 1er juin au 22 juin 2015 : période de vote
29 juin 2015 : dépouillement
20 juillet 2015 : fin du délai de contestation
26 septembre 2015 : le Conseil d’Administration donne délégation à chaque membre du CD
Du 28 septembre au 5 octobre 2015 : le CD élit son représentant et le suppléant
24 octobre 2015 : le Conseil d’Administration valide les représentants départementaux
Pour tout renseignement pour « Devenir élu au Conseil Départemental » contactez la délégation au
01.60.78.06.63 ou allez sur notre blog :http://dd91.blogs.apf.asso.fr/archive/2014/07/11/renouvellement-duconseil-departemental-de-l-essonne.html
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ORDONNANCE RELATIVE À L’ACCESSIBILITÉ, DITE NON !
Six associations déposent un recours devant le Conseil d’État :
L’Association des Paralysés de France
(APF), l’Union des associations de parents,
de personnes handicapées mentales et de
leurs amis (UNAPEI), la FNATH, association des accidentés de la vie, l’Association
pour l’intégration des personnes handicapées moteurs (ANPIHM), l’Association de
défense des polyhandicapés (Adepo) et l’association les Droits du piéton ont déposé un
recours devant le Conseil d’État concernant
l’Ordonnance relative à l’accessibilité.

 La non-conformité de l’Ordonnance par rap-

En effet, plusieurs dispositions de cette Ordonnance sont contraires à la loi d’habilitation du 10
juillet 2014 et aux textes internationaux en vigueur. En conséquence, les associations demandent au Conseil d’État de censurer cette Ordonnance. Depuis plusieurs semaines, les associations ont rappelé leur opposition à cette Ordonnance qui propose des délais supplémentaires
inacceptables pour rendre la France accessible.

L’Association des Paralysés de France invite les
citoyens à interpeller leurs député(e)s pour empêcher le recul du gouvernement sur l’accessibilité et garantir le respect de la liberté fondamentale d’aller et venir. L’accès au cadre bâti et
aux transports est un enjeu essentiel pour notre société, demandez à vos député(e)s de refuser de ratifier l’Ordonnance sur l’accessibilité
du 26 septembre 2014 qui doit être présentée
au parlement dans les prochaines semaines.

Elles demandent ainsi aux Parlementaires
de ne pas ratifier l’Ordonnance qui leur sera présentée prochainement par le Gouvernement.
Aujourd’hui, ces associations souhaitent aller plus
loin en déposant ce recours en excès de pouvoir
devant le Conseil d’État.
Le recours s’appuie principalement sur
deux points :

 La non -conformité de l’Ordonnance par rapport aux dispositions de la loi n°2014-789 du
10 juillet 2014 habilitant le Gouvernement à
adopter des mesures législatives pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du
public, des transports publics, des bâtiments
d'habitation et de la voirie pour les personnes
handicapées;
5

port aux engagements européens et internationaux de la France (Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées; Pacte international relatif aux droits civils
et politiques).

Les associations demandent
la censure de cette
Ordonnance afin
d’Accéder, c'est exister !

Interpellez vos député(e)s pour
exiger une France accessible à tous !
Sur le site : accedercestexister.fr en
leur demandant, par un tweet et/ou
un email, de ne pas ratifier cette Ordonnance en l'état et d’élaborer un
nouveau texte, respectant la liberté
d’aller et venir de tous.
La délégation de l’Essonne vous soutien
en vous proposant le document rédiger
par l’APF, afin de le remettre à vos député(e)s « Argumentaires techniques
pour les parlementaires afin de refuser de ratifier l’Ordonnance en l’état. ». Vous pouvez l’obtenir au :
01.60.78.06.63 ou sur notre blog :
dd91.blogs.apf.asso.fr
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Installation du nouveau Conseil d’Administration (CA)
Bureau du CA
Alain Rochon, Président
Kareen Darnaud, Vice-présidente
Pascale Ribes, Vice-présidente
Jacques Zeitoun, Vice-président
Jean-Manuel Hergas, Trésorier
Gérard Pic, Trésorier adjoint
Pascal Bureau, Secrétaire
Sylvie Mouchard, Secrétaire adjointe

Forte participation : Pour 12 postes à pourvoir, 35 candidats se sont proposés : davantage qu’en 2008 et 2011.
Un CA qui se renouvelle progressivement : 5 adhérents, soit près de la moitié des élus, ont rejoint le conseil
Un CA plutôt jeune : La moyenne d’âge des administrateurs n’a pas bougé. Elle reste de 51 ans
Un CA de plus en plus féminin : avec 45 % de femmes,
contre 38 aux dernières élections.
Un CA issu de toute la France : 68 % des administrateurs
sont issus des régions hors d’Île de France, ils n’étaient que 61
% en 2011, la représentation territoriale est donc plus équilibrée.

Réunion nationale sur le projet d'évolution des
délégations
Le 22 octobre, à Paris, représentants départementaux, directeurs de délégation, directeurs régionaux, représentants régionaux développement associatif, membres du Conseil d’Administration et
de la direction générale se sont rassemblés pour
faire le point sur le projet d’évolution des délégations.
À l’ordre du jour : la synthèse nationale des diagnostics des délégations, les orientations du projet
d’évolution des délégations, ainsi que la méthode
et le calendrier de l'étape d'appropriation régionale du projet d'organisation.
Dès 2011, au cours de la démarche d’élaboration
du projet associatif, des questionnements sur les
missions des délégations sont apparues. Le travail
sur l’évolution des délégations a réellement été
initié mi-2012, suite au constat d’une dégradation
préoccupante et rapide des finances de l’association.
Un groupe de travail s’est mis en place affinant l’état des lieux et ouvrant des pistes de travail.
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Celles-ci ont été soumises aux adhérents élus au
travers d’une quarantaine de réunions, dans toute
la France, au premier semestre 2013.
À la fin de cette même année, à partir des remontées et des propositions, le Conseil d’Administration a adopté ses premières orientations pour le
financement du projet APF.
Et au premier semestre 2014, chaque région a été
invitée à établir son autodiagnostic et sa préfiguration régionale, analysés ensuite par le conseil d’Administration et le Directeur Général (DG) pendant
l’été.
À la rentrée, les instances représentatives du personnel ont été informées des premières pistes.
C’est désormais aux régions de travailler, dans le
cadre de ces orientations, sur leur projet régional
qui sera en suite présenté pour information
consultation aux instances représentatives du personnel.
Source : En direct/APF n°41(octobre 2014)
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En ordre de bataille contre l’ordonnance
Ce que dit l’ordonnance : La France ne sera pas accessible avant 2027. Au mieux, tant le nouveau calendrier,
instauré par l’ordonnance du 26 septembre, est flexible.
Tous les exploitants d’un établissement recevant du public (ERP) ou de services de transports ne respectant pas les
normes sont tenus d’élaborer un agenda d’accessibilité programmée (Ad’ap) précisant les travaux à réaliser, le calendrier, etc. Mais sa date limite de dépôt, fixée au 1er octobre 2015, peut être prorogée de trois années maximum,
en cas de « difficultés techniques ou financières ».
Les délais accordés pour la mise aux normes des ERP varient selon leur taille. Ils seront de trois ans pour 80 %
d’entre eux, mais pourront être doublés « en cas de contraintes techniques ou financières particulières ». Les propriétaires d’un « patrimoine (…) complexe » disposeront, eux, de neuf ans… voire plus en cas de besoin.
Pour le transport, les délais de mise aux normes s’étaleront de trois ans pour les services urbains à neuf ans, pour
le ferroviaire. S’y ajouteront de possibles rallonges… Et c’est une nouveauté, seuls certains points d’arrêt dits « prioritaires » devront être aménagés.

L’APF ne désarme pas contre l’ordonnance
du 26 septembre. Elle met en œuvre une
stratégie de combat, reposant sur des actions juridiques, des opérations médiatiques, etc. mais aussi le rassemblement le
plus large possible des partisans de l’accessibilité universelle.
Un peu partout en France, les délégations organisent des opérations pour dénoncer l’ordonnance
du 26 septembre, qui repousse à 2027, et certainement plus loin encore, l’échéance d’une France
accessible. Car l’heure n’est pas à l’abattement
mais à la mobilisation.
Le 27 septembre, le conseil d’administration de
l’APF a adopté une délibération pour condamner
ce « grave recul au regard des ambitions initiales de la loi du 11 février 2005. » Il « dénonce
l’instrumentalisation des associations dans le
cadre la "soi-disant" concertation […] durant
laquelle, pourtant, l’APF n’a cessé d’exprimer
son opposition aux propositions présentées et
a refusé tout "compromis" contraire au principe de l’accessibilité universelle ». Surtout, il a
entériné une stratégie de "combat" pour obtenir
que cette ordonnance soit modifiée.
RECOURS DEVANT LES SAGES
L’association va donc exercer un recours devant le
Conseil d’État. Elle va également engager des actions, y compris devant des instances européennes
et internationales, contre des lieux qui devraient
d’ores et déjà répondre aux obligations légales.
Dans le viseur, les préfectures et les universités
pour lesquelles la date butoir avait été fixée au 1er
janvier 2011 par la loi de 2005.
Elle va également interpeller les parlementaires
pour les inviter à déposer un recours devant
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le Conseil constitutionnel et à ne pas voter la loi
de ratification de l’ordonnance.
« Nous appelons les délégations à contacter
leurs députés et sénateurs mais aussi à organiser des actions locales ayant un retentissement
médiatique », précise Patrice Tripoteau, directeur général adjoint de l’APF. « Nous comptons
sur tous pour que notre colère soit entendue
partout en France afin que cette ordonnance
ait encore une chance d’être modifiée », ajoute
Alain Rochon, le président de l’association Et pour
être entendus, mieux vaut être nombreux à crier.
Nombreux mais aussi venus de divers horizons,
pour montrer que l’accessibilité ne concerne pas
que les personnes en situation de handicap.
L’APF veut donc continuer à élargir le cercle des
associations militant pour l’accessibilité universelle.
Le communiqué de presse, dont la rédaction avait
été initiée par l’APF suite à la présentation de l’ordonnance au Conseil des ministres du 25 septembre, avait ainsi été cosigné par plusieurs associations de personnes âgées et d’usagers de la voirie
et des transports.
Depuis, d’autres organisations ont rejoint le collectif pour une France accessible à tous qui est en
train de se constituer : des associations de piétons,
de cyclistes, de consommateurs, de défenseurs de
l’environnement, de familles… « L’accessibilité,
c’est rendre possible la mobilité, la liberté d’aller et venir ; dans le respect de l’environnement puisque se déplacer en bus ou en train
pollue moins qu’un voyage en voiture », souligne Patrice Tripoteau.
Le collectif devrait organiser une action devant l’Assemblée nationale le jour du vote
de la loi de ratification de l’ordonnance.
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L’IEM « le petit Tremblay » et son nouveau directeur M. DELHAY
Nous souhaitons la bienvenue à notre nouveau Directeur Monsieur JeanPierre DELHAY arrivé à l’IEM depuis le 6 novembre 2014.
« Nous le trouvons gentil, sympathique et à l’écoute à notre égard ».
Nous espérons qu’il se plaira autant que nous au Petit Tremblay.
Les jeunes du Comité des fête.

Le Noël « Chic & Glam » à L’IEM « le Petit Tremblay » !!

N

ous, les jeunes du Comité des
Fêtes composé de 12 personnes,
associées aux professionnelles
avons organisé la Fête de Noël du Petit
Tremblay.
Le thème retenu est « Chic & Glam ».
Pour que chacune et chacun se fassent
beau, nous nous sommes rendus à l’atelier d’esthétique.
La salle était décorée aux couleurs
« Rouge & Blanc ».
Tout le monde s’est retrouvé à la salle
polyvalente pour danser. Après une battle
de danse « filles contre garçons » ou les
filles ont GAGNÉ, nous avons partagé le
repas de noël dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Ce fut un grand moment marqué par la remise de cadeaux et
de chocolats !!!
Nous tenions à remercier l’association « Le Trèfle de Lücas » pour ce
geste ainsi que l’ensemble du personnel
et les jeunes pour leurs implication dans
l’organisation de cette journée et d’avoir
joué le jeu d’être « Chic & Glam »
Les Jeunes du Comité des fêtes.
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L’INSTITUT D’EDUCATION MOTRICE (IEM) OUVRE
SON ACCUEIL TEMPORAIRE !
Qu’est qu’un accueil « Temporaire » ? L’Institut d’Éducation Motrice « Le Petit Tremblay » est
agréé par le Ministère des Affaires Sociales au titre des annexes XXIV bis, sous contrôle de l’Agence Régionale de Santé. L’établissement est ouvert 210 jours dans l’année .
Le séjour en accueil temporaire est limité à 90 jours par période de 12 mois sur notification de la MDPH
du département de résidence. L’accueil peut se dérouler en une seule fois ou se fractionner.
Il est ouvert 32 jours supplémentaires pour l’accueil temporaire et sa capacité d’accueil est
fixée à 4 lits et places.
Ouverture du lundi au vendredi sur la base de 210 jours ( internat ou externat)
Ouverture un week-end par mois soit 22 jours par an (uniquement en internat)
Ouverture pendant les vacances scolaires d’hiver et de printemps, soit 10 jours par an ( en internat
ou en externat)





FORMULES A LA CARTE :
L’IEM propose un accueil adapté et à la
carte dans le cadre d’une palette de réponses diversifiées selon les problématiques de chacun :
La semaine ( en internat ou en externat)
Les week-ends
Pendant les vacances scolaires d’hiver et de printemps
De façon séquentielle ou provisoire,
De répit
D’urgence

LES MISSIONS :
Le soutien aux aidants familiaux en cas d’indisponibilité
provisoire ( hospitalisation, obligation professionnelle, etc.)
La distanciation d’un environnement familial ou institutionnel : besoin de « répit » exprimé par l’usager et/ou
sa famille, l’établissement d’accueil, etc.
Le maintien des acquis ou du lien social en cas d’interruption ou de rupture de prises en charge
Le séjour d’essai ou d’expérimentation : avant une admission définitive ou une préparation à l’entrée en accueil
collectif
Des prises en charge complémentaires : cuisine pédagogique, kinésithérapie, inclusion scolaire, etc.
Les bilans et évaluation de l’usager selon les demandes.

SCOLARITÉ ET ATELIERS/ACTIVITES ADAPTES :
Ateliers
d’expression et
de communication
- Arts

plastiques
- Musique
- Théâtre
- Journal
- Débats d’actualité

Associations Partenaires
- Pique Lune (culturelle)
- Force Majeure (musicale)
- Handiclub (sport)

L’usager au centre d’un
Accompagnement global

Activités extérieures

Scolarité adaptée en groupe classe :

- Danse
- Médiathèque
- Sorties loisirs
- Préparation aux
transports en commun…

- Groupe adaptation de 7 à 11ans
- Groupe initiation-Observation de 12 à 14 ans
-Groupe Observation-Orientation de 15 à 17 ans
- Groupe Majeur à partir de 18 ans
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Ateliers éducatifs
et techniques
- Esthétique
- Activités manuelles
- Cuisine
- Informatique
- Gestion du temps

Activités physiques
sportives et
Rééducatives
- Natation
- Tir à l’arc
- Musculation, fitness
- Multisports,
- Sarbacane, escrime,
- Tirs
- Vélo, musculation
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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!

Les sensibilisations
Depuis Septembre plusieurs mairies ont fait appel à la Délégation de l’Essonne pour mener des sensibilisations auprès du grand public. Présent lors de la
semaine « Parcours santé bien être » sur la ville
de Courcouronnes, le 20 Octobre. Nous avons
tenu un parcours fauteuil et informer sur la réalité
dont sont confrontées les personnes en situation
de handicap auprès de 4 centres de loisirs. Samedi 22 Novembre, lors du Festival de la Diversité
et de la Solidarité Organisé par la ville de Brétigny
nous avons pu tenir un stand d’information et de
vente de ticket HandiDon avec un parcours fau-

44ème édition opération « Brioches »
Comme tous les ans l’Opération
Brioches est très attendue sur les
villes de Draveil et Vigneux avec
l’Association d’Animation Sociale
et Culturel de Draveil . Cette année l’Opération « Brioches » a
crée 2 nouveaux partenariats.
Avec la Snecma pendant leur événement « semaine
du Handicap », nous permettant de vendre nos brioches qui ont été très appréciée.
Avec le Comité d’Entreprise Martin-Brower ,
société de distribution qui a commandé 810 brioches
pour les offrir à leurs salariés dans toute la France.
Un grand merci à tous ces partenaires et aussi aux
40 adhérents et bénévoles mobilisés pour l’occasion.
La somme récolté cette année est 5923.60€
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teuil. Le 3 décembre, Journée International du Handicap, nous avons organisé une
sensibilisation à la Gare d’Evry Courcouronnes à la demande de mairie. Pour ce faire, nous avons proposé aux passants une mise en situation réelle
comme prendre le train ou se mouvoir dans la
gare . Durant cette journée, nous avons pu relever quelques disfonctionnements d’accessibilité
que nous ferons remonter à la mairie. Lors du
Téléthon le samedi 6 Décembre aussi nous
étions présent en tenant un stand infos/vente et
un parcours fauteuil à Saint Pierre du Perray.

Les forums
La délégation à tenu 7 stands lors des forums
Associatifs sur le département Essonnien en septembre.
Cest forums sont l’occasion de faire connaitre
notre association, nos actions, nos combats et
l’opportunité d’y faire des rencontres pour créer
de nouveaux partenariats, de pouvoir rencontrer
de futurs bénévoles, adhérents...
Merci à tous ! Pour avoir consacré un peu de
votre temps.
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L’Assemblée Départementale

Notre
assemblée départementale s’est déroulée le 8 novembre, nous avons eu le privilège de recevoir
Monsieur Alain Rochon, Président de notre association ainsi que Madame Fabienne Levasseur
membre du Conseil d’Administration.
Cinquante adhérents et bénévoles ont répondu
présents à l’invitation du Conseil départemental
pour aborder ensemble l’année 2013 et les perspectives pour l’année à venir. Un hommage a été
rendu en l’honneur de Monsieur Etienne Nicloux.

reçu la médaille Trannoy par Monsieur Alain Rochon, en remerciement pour ses 60 années de bénévolat de APF.
L’équipe de la délégation a présenté les activités et
le rapport financier 2013. Le Conseil Départemental a mobilisé tous les acteurs de la salle :
« On a besoin de vous pour vous tous ! »

Les membres du Conseil Départemental ont présenté, les représentations politiques (Accessibilité,
Transports, MDPH) ainsi que les représentations
dans les CVS puis ils ont donné la parole aux directeur sde structure APF pour parler du Plan
Stratégique Départemental (Malika Rédaouia pour
le pôle SESSD, Hervé Rouland pour le projet
Appartements et pour finir Sabrina Bucher pour
aborder la mutualisation entre l’IEM et la délégation.
A la demande des membres du Conseil Départemental et de la délégation, Melle Christiane Raux a

La fête de noël
Cette année encore, près de 70
adhérents, bénévoles et salariés
se sont donné rendez-vous pour
la traditionnelle Fête de Noël de
la Délégation. Nous avons pu
nous régaler avec un véritable
repas de fête.

ont réalisé avec la participation des adhérents un
sketch « Le bébé »
Et comme chaque année, chacun a pu repartir avec
un cadeau, gracieusement offert par Carrefour Solidarité ! Merci à tous pour ce grand moment de partage et de joie, à l'année prochaine !

Nos chers bénévoles nous on
concocté une véritable surprise
en créant une chanson sur l’air
« des copains d’abords »puis ils

Du nouveau sur les groupes Relais !
Les groupes relais sont des lieux de proximité
pour nos adhérents qui entre autre ne pourraient
se rendre en délégation. Ils sont crées pour être
au plus près des adhérents et créer du lien sur le
secteur concerné.
Deux groupes relais existent sur le département de l’Essonne.
Europ’Essonne qui se rencontre tous les 2èmes
vendredi de chaque mois au CCAS de Longjumeau
afin de pouvoir échanger sur les actions à venir.

Val d’Yerres se réunit tous les 2èmes vendredi de
chaque mois.
Contactez Julie au 01.60.78.06.63 ou
julie.cramoisy@apf91.org pour toute information.
Planning des thématiques proposées :
Février : Information sur l’APF et la délégation
Avril : Vos droits (MDPH, Vacances…)
Octobre : l’Accessibilité

Rendez-vous le trimestre prochain
pour de nouvelles
aventures !
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Rejoignez le groupe « Cadre De Vie » pour 2015

AC

RAPPEL : La France a l’obligation de s’inscrire dans une politique de
conception universelle et d’engager une politique en matière de conception
et d’accessibilité universelle (Convention de l’ONU). La loi du 11 février 2005
(n°2005-102 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées) est l'une des principales lois sur les droits des personnes en situation de handicap, depuis la loi
de 1975 et de 2002. Définition du handicap : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute
limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par
une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions
physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé
invalidant. »
L’APF milite pour une société inclusive, une société ouverte à tous ! L’accessibilité est une condition primordiale pour permettre à tous d’exercer les actes de la vie quotidienne et de participer à la vie
sociale quel que soit le handicap. C’est à ce titre que la délégation a créée un groupe « Cadre De Vie »
constitué d’adhérents et de bénévoles, qui propose depuis plusieurs années un appui aux particuliers, aux collectivités locales et aux professionnels, afin de facilité leurs mise en conformité avec les lois afin de permettre une société Accessible à tous.
Les membres du groupe Cadre De Vie se réunissent une fois par
mois, ils organisent des actions collectives pour le respect des lois sur l’accessibilité des voiries, bâtiments publics, transports, logements et pour la
défense du principe « d’accessibilité universelle »ainsi que les transports.
Ils assurent les représentations dans diverses instances politiques représentant les personnes en situation de handicap sur le département de l’Essonne.
LES OBJECTIFS POUR 2015 :
Sur la commune de Évry :
Carrefour l’Agora concernant la mise en service
d’un ascenseur.
Le Boulevard des champs Elysées : Commerçants/
voiries (travaux effectués, mais mal fait)
Sur la commune de Ste Geneviève des
Bois :
La gare : les places de parking pour personnes
en situation de handicap ne sont pas aux normes
(2.30m).
La Poste : Rampe Handicapée pas accessible,
débouche sur un trottoir non abaissé et non praticable, la chaine de déplacement est à revoir.
Sur la commune de Soisy S/Seine :
La Poste : Rampe handicapée pas accessible, transformée en rampe technique
Manifestation : Le 11 février 2015 date anniversaire de la loi 2005 une Opération coup de
poing «POUR REFUSER DE RATIFIER
L’ORDONNANCE». Participez activement en
vous inscrivant dès à présent. Contactez : Lydie
MIMIS au 01.60.78.06.63.
Position de l’APF :
L’APF par le biais du groupe Cadre De Vie mettra
tous les moyens juridiques pour faire évoluer les
textes, notamment sur la question du motif de
dérogation des copropriétés, et le cas inique des
12
transports. Sans évolution substantielle et bénéfi-

que du projet d’Ordonnance et des textes réglementaires, l’APF n’écartera aucune forme d’action
à envisager à la rentrée, et en particulier sur le
volet juridique. D’ores et déjà, le Conseil d’Administration réitèrera sa volonté de mener des actions contentieuses contre des préfectures et des
établissements d’enseignement supérieur. Pour ce
faire, nous renouvèlerons le souhait d’être informé de cas d’inaccessibilité de ce type d’ERP. Vous
pouvez vous procurer ce document (Fiche
contentieux) au 01.60.78.06.63. Contact :
Lydie MIMIS.
Les perspectives pour 2015 :
Organisation d’un colloque « Les enjeux de l’Accessibilité ». Invitation de tous les acteurs du département, associations représentatives du handicap, maires, députés, sénateurs, présidents d’agglomérations, etc. Afin que les collectivités locales
prennent sérieusement en considération leurs obligations au regard de la loi 2005.
 Mise en œuvre du Plan d’Aménagement de la Voirie et des Espaces publics
 Création de la Commission Communale pour
l’Accessibilité (commune de + 5000 hab), Création de la Commission Intercommunale et de les
faire vivre.
 Recensement de l’offre de logements accessibles
aux personnes handicapées.
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LIVRE

Petite Histoire d’inclusion
d’enseignement spécifiques pour les
enfants à besoins particuliers…

C’est l’histoire d’une collaboration
entre un enseignant désireux et
d’un professeur d’université. L’un
et l’autre se sentaient complémentaires pour aider Alex, 9 ans, souffrant de trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité
(TDAH). Avec le concours d’un
enseignant spécialisé, d’un étudiantstagiaire et le soutien des parents
d’Alex, ils ont su relever le défi que
représente l’inclusion d’un enfant
souffrant de TDAH dans l’enseignement primaire ordinaire.

Plus d'infos sur :
www.uclouvain.be/h2m-children.html,
Vous avez un enfant de 3 à 5 ans
qui manifeste des comportements difficiles ?
www.uclouvain.be/interventionh2m.html
Prix :9.90€
Isabelle Roskam, Patrick de Mahieu,
Laëtitia Yansenne, Sophie Platteuw

Ce petit ouvrage illustré fournir un
support à tous ceux qui se trouvent confrontés aux méthodes

FESTIVAL
« ENSEMBLE,
AUTREMENT
CAPABLE ! »

Illustrations : Maëlle Granger Editons du Petit ANAE – Pleiomedia

Nouveau concept pour 2015 !!
partage et d’évasion sous les couleurs d’Ensemble, Autrement Capable !

Nouvelle année, Nouveau Festival !
Afin de vous proposer toujours plus d’activités
culturelles, artistiques et sportives accessibles à
tous, tout en favorisant la mixité et l’inclusion,
(personnes valides et personnes en situation de
handicap) nous organisons une grande réunion des
partenaires le 15 janvier afin de préparer au mieux
le festival 2015.

Si vous avez un talent particulier que vous voulez
partager, si vous faîtes partie d’une association ou
d’un établissement médico-social qui pourrait rejoindre notre Collectif, n’hésitez plus !!!!!
Contactez Etienne ou Lydie en délégation
au 01 60 78 06 63, etienne.mauger@apf91.org
lydie.mimis@apf91.org

Lors de cette rencontre, nous solliciterons nos
partenaires, nous rappellerons leurs engagements
auprès du Collectif afin d’avoir de nouvelles perspectives pour 2015/2016.

Et bien évidemment, nous vous attendons nombreux à toutes les activités qui seront organisées,
pour toujours plus d’échanges, de plaisir et de
convivialité !

Cette réunion aura pour objectif de présenter le
nouveau concept d’«Ensemble, Autrement Capable » :

 Le Collectif vous propose un temps fort, son

festival avec une soirée d’ouverture en mai et
une soirée de clôture en juin.

 La nouveauté pour 2015/2016 est de vous pro-

poser des animations et des activités tout au
long de l’année en dehors du festival (mai/juin),
pour vous donner encore plus d’émotion, de
13
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Bonne route « Dame Laurent » !!!!!

En

2000, Madame Sandra Laurent est engagée à l’Association des Paralysés de
France. Elle est préposée en tant qu’agent d’accueil pour la délégation de l’Essonne.
A l’heure ou l’ESVAD (Équipes Spécialisées pour
une Vie Autonome à Domicile) se transforme en
SAVS (Service d'Accompagnement à la Vie Sociale)
en 2005, elle sera à mi- temps sur les deux services au poste de secrétaire-comptable et secrétaire à la délégation.
En 2008, l’occasion se présente pour Sandra de
devenir attachée de délégation à temps plein. Mission qu’elle relèvera avec beaucoup d’énergie auprès de ses collègues, des adhérents, des particuliers, partenaires...
Sandra Laurent est l’image de notre délégation par son accueil téléphonique et physique,
toujours souriante et prévenante.
Elle se perfectionnera durant ces années, notamment autour de la question de l’accueil social, les dossiers MDPH, les demandes de logements, les argumentaires pour que les adhérents puissent partir en vacances, etc. Tant de missions que Sandra aura à cœur de mener
auprès des personnes qu’elle accueille.
En 2014, elle accédera à un poste d’assistante sociale et intégrera l’IEM APF « Le petit
Tremblay »(Institut d’Éducation Motrice);
Après plus de quatorze ans de bons et loyaux services, nous lui souhaitons « Bonne chance » pour cette nouvelle AVENTURE !!

14

Délégation de l’Essonne– Liens n°149

R
À VENI

!!

COLLOQUE PARENTALITÉ 2015
Pour la journée Parentalité de 2015, nous vous attendons nombreux à la salle
Bexley d'Evry le vendredi 29 mai 2015. Le thème, les témoignages et les horaires
vous seront communiqués dés que possible !
Si vous avez envie de participer sur les thématiques qui vous serons proposés
prochainement.
N’hésitez pas à contactez Etienne :
au 01.60.78.06.63 ou par mail : etienne.mauger@apf91.org

FESTIVAL « Ensemble, Autrement Capable »
Le Collectif vous propose un temps fort, son festival avec une soirée d’ouverture en mai et une soirée de clôture en juin. La nouveauté pour 2015/2016 est
de vous proposer des animations et des activités tout au long de l’année;
Si vous avez un talent particulier que vous voulez partager, si vous faîtes partie
d’une association ou d’un établissement médico-social qui pourrait rejoindre
notre Collectif, n’hésitez plus, contactez Etienne en délégation :
au 01 60 78 06 63, ou etienne.mauger@apf91.org.
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FONCTIONNEMENT DES ATELIERS ET SORTIES !
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 ces activités.
LES ATELIERS : Pour plus de facilité, nous vous proposons une carte «Abonnement » pour participer
aux 2 ateliers « Jeux de société & Scrapbooking ». Cette carte est valable 1 an et vous permet de participer aux 2 ateliers.
Atelier Bien-Être

3€ la séance

Atelier Jeux de Société

20€ pour 10 séances

3€ la séance

Atelier Scrapbooking

55€ pour 10 séances

8€ la séance

Le règlement peut se faire en 3 fois soit 25€ x 3 (chèques ou espèces).
 Sur demande nous pouvons établir une note à faire parvenir à votre service de tutelle ou curatelle.
 Il est possible de participer à une séance d'essaie afin de déterminer si l'activité proposée vous convient.
LES SORTIES : Transmettez votre règlement en espèces ou par chèque à l’ordre de la Délégation Départementale, en même temps que votre fiche de réservation de sorties.
Dans une démarche inclusive, la délégation va proposer des activités dans les dispositifs de droits communs, 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 accompagner
dans cette démarche.
ATTENTION : Toutes sorties ou activités non régler ne sera pas pris en compte.

NOUVEAUX GROUPES INITIATIVES & ATELIER
Groupe Elocution
Suite à la demande de plusieurs adhérents, nous souhaitons créer un groupe de
discussion, d’échanges d’expériences et de témoignages, pour toutes les personnes ayant des difficultés d’élocution. Si vous
êtes dans cette situation, n’hésitez pas à contacter : Etienne par mail :
etienne.mauger@apf91.org afin de participer à la
première réunion de ce groupe début 2015 !
Nous vous attendons nombreux !
Atelier Scrapbooking
Loisirs Créatifs
Une super bénévole kelly, vous
propose de vous faire découvrir
sa passion « Le scrapbooking ».
Une fois par mois le samedi de 14h à 17h sur la
commune d’Évry.
Mais qu’est ce que le scrapbooking ?
C’est à la fois un loisir créatif, une forme d'art décoratif, et l'occasion de le coucher sur le papier,
au travers des photos. C'est une façon comme
une autre de pratiquer le bricolage de manière
joviale et épanouissante.
N’ayez crainte ! cet atelier sera adapté à vos
besoins !! Alors inscrivez-vous auprès
d’Etienne pour que cet atelier voit le jour !! 16

Groupe de Réflexion Ethique
De nombreux adhérents font face à des situations
éthiques, complexes. Cela relève d’un véritable
questionnement, d’un débat, d’élaborations communes, de l’utilisation éventuelle du résultat de la
réflexion sur le plan individuel et collectif avec le
respect de la parole de tous les participants. Si
vous souhaitez vous aussi participer à ce groupe,
ces réunions ont lieu en délégation chaque 3e
mardi du mois de 14h à 16h. Les prochaines
réunions sont les : 20 janvier, 17 février, 17
mars et 21avril et porteront sur le thème de la
vie affective et sexuelle !
Contactez Etienne au 01.60.78.06.63
EN PROJET
Ateliers d’initiation à
l’Informatique
Si vous êtes intéressé, contactez
Etienne au 01.60.78.06.63. A partir du nombre
d’inscrits, nous lancerons un appel à bénévole
pour animer cet atelier.
Il s’adresse aux débutants, chacun se débrouille
un peu mais souhaite s’améliorer et progresser.
Pour apprendre à utiliser au mieux un ordinateur
et à naviguer correctement sur Internet.
Selon vos demandes, nous ferons un atelier à partir de ce qui vous tient à cœur !

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

GROUPE PARENTS
Animé par Karine MARAQUIN
psychologue chaque 2ème mercredi du mois.
19h30 à 21h30 au SESSD APF D’EVRY
4 rue du Bois Sauvage
MERCREDI 21/01
MERCREDI 18/03

MERCREDI
MERCREDI

11/02
15/04

ATELIER BIEN ÊTRE
À St Pierre du Perray

GROUPE
FORMATION EMPLOI
Ce groupe est destiné à toutes
les personnes en situation de
handicap de l’Essonne souhaitant être aidées dans leur formation et leur recherche d’emploi ; les écoles et entreprises afin d’améliorer leur vision et leur intégration des personnes en
situation de handicap.
il débute en janvier, n’hésitez pas à
nous rejoindre !
INSCRIPTION AUPRES D’ETIENNE
01 60 78 06 63 ou par mail :

etienne.mauger@apf91.org

Détente absolue pour
être bien dans son
corps !

Atelier

14 rue Antonio Vivaldi de 14h30 à
17h30, chaque 3ème samedi du mois,
découpé en 3 groupes.

Jeux de Société
Contactez Etienne au 01 60 78 06 63
ou par mail :

1er groupe de 14h30 à 15h30
2ème groupe de 15h30 à 16h30
3ème groupe de 16h30 à 17h30

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 17/01
Samedi 21/02
Samedi 21/03
Samedi 18/04
Inscription obligatoire auprès d’Etienne au 01 60 78 06 63 ou par mail :
etienne.mauger@apf91.org

Samedi 10/01
Samedi 14/03

Samedi 14/02
Samedi 11/04

LES SAMEDIS CONVIVIALITÉ DE 11H à 17H
Voici les prochaines dates, surtout n’oubliez pas votre panier repas :
30 mai et 4 juillet (thème à définir)
24 octobre et 28 novembre « préparation de l’animation pour la fête de
Noël »
RESERVATION OBLIGATOIRE AUPRES D’ETIENNE 01.60.78.06.63
17

LES ÉVÉNEMENTS & SORTIES
RENCONTRE ADHERENTS-BENEVOLES POUR LA GALETTE DES ROIS
Nous renouvelons notre traditionnelle rencontre « adhérents et bénévoles » ! pour déguster ensemble la galette des rois dans un moment de convivialité. Vous pouvez nous faire déguster vos propres créations, si le cœur
vous en dit.
Vous pouvez également apportez boissons et friandises ! Soyez nombreux
pour ce jour nous comptons sur vous ! Rendez-vous en délégation le samedi 31 janvier de
14h à 17h.
Réservez dores et déjà sur votre agenda la date de la prochaine rencontre « adhérents et
bénévoles », le samedi 11 juillet pour partager un grand barbecue avant les vacances d’été !! Plus de renseignent vous seront communiqué dans le Liens91 n°150.

MUSEUM D’HISTOIRE NATURELLE DE PARIS

Venez admirer la célèbre Grande Galerie de l’Evolution, qui regroupe 7000 spécimens d’animaux !
Vous pourrez ensuite déjeuner en toute convivialité
dans le jardin des plantes !

Rendez-vous en délégation :
de 11h à 19h le 28 février, et n’oubliez pas votre pique-nique !(en intérieur)
DES SOURIRES A PORTEE DE NOTE
Comme chaque année, l’école de musique de Brétigny, partenaire de la délégation, organise un concert au profit de l’APF !
Soyez nombreux pour découvrir la musique comme vous ne l’avez jamais entendue !!!
L’entrée est gratuite, mais vous pourrez faire un don sur place
pour l’APF si vous le souhaitez !
Au dimanche 29 mars à Brétigny !
EUROS DISNEY
Venez profiter de la magie de Diney à travers les differentes attractions. Il y en a pour tous les goûts pour tous les
âges, avec des spectacles et des sensations fortes garanties !!N’oubliez pas votre pique-nique ! Vivement le 4 Avril
18
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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 20 février 2015

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

Sorties

Dates

RENCONTRE
ADHERENTSBENEVOLES

SAMEDI
31 JANVIER

Horaires
De la sortie

Repas
à
Prévoir

Départ
et
Retour en
délégation

14H-17H

NON

DELEGATION

11H-19H

OUI

DELEGATION

Tarif pour
1 personne

2€
participation

Galette des rois

MUSEUM
D HISTOIRE

SAMEDI
28 FEVRIER

5€

NATURELLE
RDV SUR PLACE
CONCERT
DES SOURIRES A
PORTEE DE NOTE

DIMANCHE
29 MARS

16h30-18h30

NON

Théatre Jules
Vernes, Rue
Henri Douard,

Gratuit

Brétigny-surOrge

PARC ASTERIX

SAMEDI

10H-19H

OUI

04 AVRIL
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DELEGATION

SELON LE
NOMBRE DE
PARTICIPANTS,
CONTACTEZ
ETIENNE

NB de
personnes

DÉLÉGATION DE L’ESSONNE

14 rue Antonio Vivaldi - 91280 ST PIERRE DU PERRAY
 du lundi au vendredi :
9h à 12h30 - 13h30 à 17h00

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