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 Le ZOOM   que vous avez entre les mains braque le  projecteur sur l’accessibilité. 

La date du 11 février 2010 est celle du mi-parcours de l’échéance de 2015 
pour une France accessible. 

Tout autour de vous, vous avez pu constater ce qui est fait, bien fait, mal 
fait, et ce qui reste à faire. 

Nous vous présentons plusieurs exemples de l’action des bénévoles de 
l’APF de l’Oise pour faire avancer l’accessibilité partout pour tous. 

Nous vous demandons également de nous aider et vous proposons d’agir 
concrètement autour de vous. 

C’est la mobilisation de tous qui fera changer les choses. 

Les maires, les élus, les aménageurs comptent sur notre connaissance des 
situations et sur nos propositions. 

L’action pour l’accessibilité a fait connaître l’APF dans le département. Car 
nous servons l’intérêt collectif au-delà du monde du handicap. 

Nous avons besoin de l’implication de chacun. Car chacun est capable d’ai-
der en se mobilisant sur son quartier, sa commune. L’équipe accessibilité de 
la délégation accueille et encadre tous ceux qui souhaitent la rejoindre. 

Merci à vous. Le Comité de rédaction 

La date du 11 février 2010 c’est aussi la mi-échéance de la loi du 

handicap de 2005, mais plutôt qu’un anniversaire, c’est la perte 

de l’esprit de cette loi que nous devons célébrer. 

L’année 2009, a en effet été marquée par toute une série de ten-

tatives de remises en cause, reports, amendements, recours ou 

annonces gouvernementales revenant progressivement sur les 

principes fondateurs de cette loi. 

L’APF, qui se bat depuis des années pour la participation et la ci-

toyenneté de tous dans tous les domaines de la société a donc 

pris l’initiative d’une grande journée de manifestations régionales, 

pour montrer notre vigilance et notre détermination.. 

C’est ainsi que les délégations APF d’Ile-de-France et de Picardie 

se sont associées pour un grand rassemblement à Paris place du 

Trocadéro sur le Parvis des Droits de l’Homme le samedi 27 Mars  
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L’ÉDITOL’ÉDITO   

2 

P 
etit à petit ça avance et ce n’est pas le hasard mais le fruit 

d’un effort continu. Deux ans de travail constructif, d’échan-

ges parfois rugueux avec la Ville de Beauvais ont permis 

d’impulser une remise sur rails de l’accessibilité urbaine. Nous regret-

tons que la commission d’accessibilité ne puisse pleinement jouer son 

rôle, mais il n’était pas question de nous résigner et de baisser les 

bras. 

Pas un hasard si l’APF a lancé le Baromètre de l’Accessibilité paru 

dans l’hebdomadaire L’Express du 11 février. 

Pas un hasard si le président de l’APF a été l’invité de la radio  

France Inter pour s’exprimer pendant une heure sur le bilan de l’acces-

sibilité et si le reportage d’appui a été réalisé avec la délégation de 

l’Oise. Sachant que pour le passage à l’antenne, seuls quelques mor-

ceaux choisis par le média sont retenus, je dois reconnaitre que les 

interventions étaient claires, pertinentes, spontanées, mesurées et 

sereines, teintées d’humour railleur de belle tenue. S’est exprimée là 

une citoyenneté responsable et constructive, engagée et retenue. Ce 

sont les ingrédients nécessaires pour convaincre. Convaincre veut dire 

gagner avec. Merci à vous, acteurs et citoyens pour cette belle leçon. 

Merci au groupe accessibilité de la délégation qui s’investit depuis tant 

d’années. 

Seul, chacun de nous est isolé et fragile, insignifiant au milieu de la 

société, mais dès que nous faisons ensemble, il en est tout autrement. 

  Alain Coudre 

On avance ?On avance ?On avance ?   
   

Beauvais est classée 9ème au Baromètre de l’ac-

cessibilité de l’APF sur les 90 chefs-lieux de la 

France avec une note de 13/20. 

Pas mal ! 

Ce classement paru dans l’Express du 11 février 

2010 montre surtout tout le chemin qui reste à 

parcourir. Imaginez qu’il y a 36000 communes en 

France et 693 dans l’Oise ! 
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Le conseil départemental du 8 décembre 2009 aLe conseil départemental du 8 décembre 2009 aLe conseil départemental du 8 décembre 2009 a   :::   

Fait le point sur les formations organisées pour les conseillers et 

les besoins de formation de chacun. 

Rendu son avis sur la proposition de budget 2010 de la déléga-

tion.  

Réfléchi à la mobilisation des adhérents de l’APF dans les actions 

Le conseil départemental du 2 février 2010 aLe conseil départemental du 2 février 2010 aLe conseil départemental du 2 février 2010 a   :::   

Validé le rapport d’activité 2009 et le rapport d’orientation 2010 de 

la délégation 

Débattu de la manifestation Ni Pauvre Ni Soumis du 27 mars à 

Paris 

Préparé l’assemblée départementale du 24 avril 2010 

Le Prochain conseil départemental se réunira  
le 20 Avril 2010 

 

FORMATION REGIONALE SUR LA LOI HPST 

Samedi 27 Février, petit matin gelé sous un grand soleil montant. 

Nous rejoignons CHAUNY dans l'Aisne. Catherine nous offre un 

petit café bien chaud pour remplir notre avance sur l'horaire. Une 

soixantaine de nos adhérents 

les plus acteurs et citoyens ont 

répondu à l'invitation du conseil 

de région APF et de la direction 

régionale pour une conférence 

sur la loi Hôpital Santé Patient 

Territoire et de l'Agence Régionale de Santé . Ces nouveaux dis-

positifs régiront le médico-social  à partir du 1er Avril, et si nous 

voulons pouvoir y dire notre mot, il faut déjà savoir comment ça 

marche. L'auditoire, attentif et concentré, n'hésite pas à poser des 

questions et demander des précisions. Le débat reprendra de plus 

belle après le repas , de qualité et détendant. 

16h30, tout le monde repart, regonflé et convaincu que chacun 

peut  agir, au travers par exemple des CCAS ou des CRUQPEC 

( Commission des relations avec les usagers et de la qualité de la 

prise en charge) de l'établissement médical ou médico-social de 

son secteur.  Alain Coudre 

Avec les jeunes des S.E.S.S.D. Avec les jeunes des S.E.S.S.D. Avec les jeunes des S.E.S.S.D. (Service d’Education et de (Service d’Education et de (Service d’Education et de 

Soins Spécialisés à Domicile)Soins Spécialisés à Domicile)Soins Spécialisés à Domicile)   

Aujourd’hui, les parents et les jeunes en situation de handicap 
souhaitent  aller à l'école et se former à proximité de chez eux, 
sans avoir à subir un internat dans un autre département, après 
l'école primaire ou le collège. 

Pour pouvoir les accueillir, les établissements scolai-
res s’adaptent peu à peu grâce à des dispositifs et à un esprit 
d'ouverture qui gagnent du terrain, depuis la loi du 11 février 
2005. 

Cependant, la question de l’après-collège se pose encore 
aujourd’hui : le département de l’Oise est insuffisamment équipé 
en établissements susceptibles d’accueillir les jeunes pour une 
formation professionnelle. 

A partir de ce constat, les parents et les jeunes se tournent vers 
les SESSD, la SEM et la Délégation départementale de 
l’APF pour les aider à trouver des solutions. 

C'est en ce sens qu'un groupe de travail commun, composé d’é-
ducateurs des SESSD et SEM,  de conseillers départementaux, 
des directrices des structures APF de l'Oise a vu le jour en 2009 
pour : 

- mettre en commun leurs connaissances et leurs idées sur le 
sujet 

- recenser les possibilités dans le département et les régions limi-
trophes. 

- aller au-devant des établissements de formation pour les inciter 
à proposer des solutions aux jeunes qui veulent construire un 
projet professionnel en prévision de leur vie d’adulte. 

Ce groupe de travail est ouvert aux parents et aux jeunes qui 
souhaitent s'y investir… 

 

ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE  
le samedi 24 avril 2010  

Tous les adhérents du département sont attendus à ce moment 
de rencontre et d’échanges.  

Au programme : 

10h30 : accueil et café 

11h00 : présentation des activités et projets de la  
 délégation – débat 

12h30 : buffet froid (participation : 8 €).  

 Nous partagerons les desserts que nous apporterons ! 

14h00 : Echanges en ateliers 

15h30 : Synthèse 

16h30 : Fin des travaux 

Votre conseil départemental et l’équipe de la délégation comp-
tent sur votre présence. Pour avancer ensemble ! 
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L’action sur les commerces à BeauvaisL’action sur les commerces à BeauvaisL’action sur les commerces à Beauvais   

N os bénévoles membres très actifs de la sous-commission départemen-
tale d’accessibilité avaient été très choqués qu’un commerce de Beau-

vais appartenant à une chaîne nationale ne soit plus accessible après tra-
vaux alors qu’il l’était auparavant. De plus, il n’avait pas déposé de deman-
de de permis d’aménagement. Que l’accessibilité n’avance pas vite, 
certes, mais qu’elle recule, cela n’est pas supportable. 

Nous avons donc interpelé le maire en 
vertu de ses prérogatives de police. 
Plusieurs mois d’échanges, même un 
peu vifs, mais constructifs, avec les 
élus et les services de la Ville ont 
abouti à une mesure qui devrait pou-
voir donner un outil de plus pour l’ac-
cessibilité. Un arrêté municipal rend 
obligatoire les visites d’ouverture pour 
tous les nouveaux établissements qui 
s’ouvrent à Beauvais. Elles seront effectuées par la sous-commission dé-
partementale d’accessibilité. Sont également en préparation des actions de 
sensibilisation des artisans et responsables des travaux, des personnels 
communaux et chauffeurs de bus de l’agglomération. 

La loi du 11 février 2005 dit que la France sera ac cessible  

Les bénévoles de l’APF de l’Oise se mobilisent. Voi ci quelques illustrations. 

N ous travaillons de plus en plus étroitement avec les associa-
tions des utilisateurs du vélo, des 
usagers des transports publics avec 
lesquels nous partageons l’idée 
d’une ville pour tous, d’un espace 
partagé qui s’adapte au citoyen  et 
donne la priorité au plus vulnérable. 
Nous avons créé en 2007 entre 
onze associations le Collectif asso-
ciatif pour la promotion des voies 
vertes. Le réseau des voies vertes 
permettra à chacun de profiter des 
sites de nature et des exceptionnel-
les forêts de l’Oise. Mais il y a enco-
re du chemin à faire pour qu’elles 
existent vraiment. 
C’est donc tout naturellement 
qu’entre quatre de ces associations 
nous avons organisé de concert 
une conférence le 28janvier 2010 à 
Creil pour  présenter  aux  maires,  

La Formation Régionale à AmiensLa Formation Régionale à AmiensLa Formation Régionale à Amiens   

L es bénévoles en accessibilité de la Picardie et du Nord- Pas de Calais ont pu se réunir autour de 
Nicolas Mérille,  
conseiller national de l’APF, afin de suivre une forma-
tion sur l’accessibilité et tout particulièrement sur les 
commissions communales d’accessibilité. 

Cette formation nous a permis d’avoir plus d’argu-
ments quand nous rencontrons des élus, même si 
tous, nous connaissions la loi de 2005 et les différents 
décrets qui ont suivi. Cette journée nous a montrés 
comment argumenter autour de cette loi et des décrets 
afin que nos élus comprennent et s’investissent sérieu-
sement dans l’accessibilité. En rendant leur commune 
accessible, ils travaillent pour tous les citoyens de leur 
commune et  font du développement durable. 
Nous sommes tous sortis très enthousiastes de cette 
formation et prêts à partir à l’action 
 Armelle Geoffroy 

Nicolas Mérille sera à nouveau parmi nous le  
29 avril pour la suite de cette formation. 

L’équipe accessibilité OiseL’équipe accessibilité OiseL’équipe accessibilité Oise   

B énévole ! du latin bénévolus  de béné : bien  
 et volo : je veux 

plus simplement : qui fait quelque chose sans y être tenu, 
à titre gracieux. 
Voila ce que font les femmes et hommes de l’APF qui 
œuvrent entre autre pour l’accessibilité. 
Mais concrètement que font-ils : 
La plupart d’entre nous sont délégués à la sous commis-
sion départementale des territoires. Nous étudions les 
permis de construire des établissements recevant le pu-
blic (ERP) de façon à corriger les plans qui nous sont 
transmis par les architectes. Ces plans ont reçu au pré-
alable l’approbation des maires des communes concer-
nées. 
De ce fait ceux-ci devraient se sentir concernés par les 
handicaps et l’accessibilité. 
Mais pas du tout, car lorsque l’on recense les communes 
qui appliquent la loi sur le handicap nous sommes déçus. 
Il faut donc réagir devant le peu d’engagement communal 
et montrer que nous sommes présents et que la loi est 
de notre côté. 
Nous-mêmes au sein de la commission d’accessibilité, 
nous allons prendre des dispositions pour que les 
conseils municipaux et leurs maires se sentent plus 
concernés Hubert Fouché 
 

élus et techniciens du département 
les possibilités d’aménagements 
urbains qui respectent les nouvelles 
dispositions pour le partage de la 
voirie, les aménagements cyclables 
et l’accessibilité  
Plus de cent cinquante personnes 
dont une soixantaine de maires des 
communes de l’Oise étaient dans la 
salle 
L’Union des Maires de l’Oise avec 
qui nous sommes en relation a dif-
fusé l’information et soutenu cette 
initiative. 
Madame Prost-Coletta, déléguée 
ministerielle à l’accessibilité,  y a fait 
une intervention claire, précise et 
documentée. Et fort appréciée. 

Cet événement nous a permis de 
nouer des contacts et d’élargir 
notre réseau 
 

La collaboration avec les associations de cyclistes, une La collaboration avec les associations de cyclistes, une La collaboration avec les associations de cyclistes, une 
équipe qui gagne. La conférence du 28 janvier à Creiléquipe qui gagne. La conférence du 28 janvier à Creiléquipe qui gagne. La conférence du 28 janvier à Creil   

. 
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en 2015 - Qu’en est-il à mi-chemin de cette échéanc e ? 

DDD   es lycéens se mobili-es lycéens se mobili-es lycéens se mobili-
sent à Beauvaissent à Beauvaissent à Beauvais   

Avec des lycéens de première année de 
baccalauréat professionnel du lycée Saint
-Vincent-de-Paul sous la houlette de ma-
dame Nghiem, leur professeur, et des 
bénévoles de l’APF, Asim, Jocelyne, Da-
niel,.., nous avons fait une cartographie 
des commerces accessibles de Beauvais. 
Tout le groupe a été interviewé et photo-
graphié par la presse locale à la mairie de 
Beauvais, puis par FR3. 
Par une très belle journée bien froide d’hi-
ver, nous avons refait le tour de Beauvais 
avec une journaliste de France-Inter pour    

des commerçants et des journalistes 
nous ont rendus visite. 
Les élèves ont confectionné les gâteaux 
et le Ville de Beauvais a offert les bois-
sons .Armelle Geoffroy 

Les résultats de leur enquête : Les résultats de leur enquête : Les résultats de leur enquête :    
«««   Nous laisser passer, c’est la liberté. Nous bloquer c’est nous emprisonnerNous laisser passer, c’est la liberté. Nous bloquer c’est nous emprisonnerNous laisser passer, c’est la liberté. Nous bloquer c’est nous emprisonner   »»»   

une émission sur l’accessibilité à la moitié 
de l’échéance de 2015. 
Une présentation de notre travail a eu lieu 
le 18 mars devant la mairie de Beauvais.  
Des élus et des responsables de la Ville, 

L ’année dernière, Mme NGHIEM-XUAN nous avait parlé 
d’un projet qu’elle aurait aimé faire avec l’association 

des paralysés de France et nous étions d’accord. 
Début septembre, nous sommes allés à la rencontre des 
adhérents de l’association des paralysés de France sur le 
sujet de l’accessibilité des personnes à mobilité réduite et de 
la loi 2015. 
Avec eux, nous avons décidé de rencontrer les commer-
çants sur le thème de l’accessibilité. Apres quelques séan-
ces de travail, nous sommes partis à la rencontre des com-
merçants du centre ville de Beauvais. Nous étions divisés en 
petits groupes. Au total nous avons démarché 120 commer-
çants sur 480. 
 Au cours du projet professionnel et des derniers  mois, 
nous avons vu dans la presse que notre action a permis une 
sensibilisation des commerçants et des citoyens. L’ensem-
ble des élèves appréhendait le fait de travailler avec les 
handicapés. 
Nous nous sentions gênés et mal à l’aise car nous ne 
connaissions pas le monde du handicap ou nous ne le cô-
toyons que très peu. L’inconnu fait toujours peur. Nous ap-
prochons de la fin de ce projet et  nous ne « regardons » 
plus le handicap de la même façon. Désormais, nous com-
prenons la difficulté quotidienne qu’ils ont pour accéder aux 
commerces et nous n’aurons plus jamais le même regard. 
Un adhérent nous a dit que ce sont les jeunes qui doivent 
apprendre et transmettre. C’est ce que nous allons désor-
mais faire. 
 

D urant trois jeudis après-midi, nous avons soumis un ques-
tionnaire à 120 commerçants sur 
les 480 du centre-ville. 
Il en résulte que 95% des commer-
çants ont eu l’amabilité de prendre 
quelques minutes pour nous ré-
pondre. 5% ont refusé de nous 
répondre. 
Lorsque nous leur demandons s’ils 
connaissent la loi du 11 Février 
2005 sur le handicap, 63% répon-
dent oui et a contrario 37% ne la 
connaissent pas. 
61% des commerçants interrogés 
ont fait ou envisagent de faire des 
travaux de mise en conformité 
pour l’accessibilité; 2% y on déjà 
pensé et 37% ne feront rien.  
75% des commerces ont des al-
lées assez larges pour les person-
nes en fauteuil roulant. A l’inverse 
25% n’ont pas cet aménagement. 

38% des commerçants ont une 
rampe d’accès aux normes, 62% 
ne sont pas équipés. 
76% des commerces ont un  en-
droit pour faire demi-tour avec un 
fauteuil et 24% n’en ont pas.  
24% des commerçants n’ont pas 
aménagé une cabine d’essayage 
accessible, 46% des commerces 
en possèdent une. 
Dans 65% des commerces il y a 
une partie de comptoir accessible 
à une personne en fauteuil roulant. 
35% n’ont pas cet aménagement. 
Pour 58% des commerçants notre 
intervention leur a apporté quelque 
chose . 
De plus certains commerçants ont 
conscience du fait que dans moins 
de 5 ans ils seront hors la loi, donc 
punissables mais ils ne prévoient 
toujours pas de se mettre aux nor-
mes. 

Ces chiffres sont à prendre avec réserve car ils résultent des réponses 
apportées par les commerçants. Certains peuvent penser être aux normes 
alors qu’ils ne le sont pas. la classe 1ère année de Bac Pro Comptabilité 
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SAMEDI 27 MARSSAMEDI 27 MARS   

L’accessibilité avance aussi par notre présence aux animations et 

festivités organisées dans les communes du département. 

Votre délégation s’est associée à la préparation de plusieurs ani-

mations organisées les 29 et 30 mai prochains dans le cadre de 

l’Oise Verte et Bleue. 

En particulier : 

A Creil le dimanche 30 mai : Balades 

sur l’île Saint-Maurice, pique-nique et 

promenade en péniche. Animations 

culturelles et musique. 

� Rendez-vous entre midi et 14 h dans les Jardins du Musée 

pour un pique-nique en commun. Possibilité de restauration 

sur place. 

� De 14h30 à 16h30, balade sur l’île Saint-Maurice. Rendez-

vous devant l’embarcadère de la péniche 

� Réservez votre balade en péniche auprès de la délégation à 

l’horaire de votre choix : 9h30, 11h, 12h30, 14h, 15h30, 17h 

Les scouts de Creil seront présents pour l’accompagnement. 

 

Le Mesnil Théribus : rendez vous au château à midi pour un 

pique nique en commun 

� A 14h ou 15h conférence sur la peintre impressionniste 

« Mary Cassat » qui vécut dans ce lieu. 

� A 14h ou 15h visite du domaine qui accueille un lycée hortico-

le de l’association « Le Moulin Vert » 

� A 10h possibilité de faire la ballade en joëlette, entre Auneuil 

et le Mesnil Théribus, avec l’association Vellovaque et Beau-

vaisis Rando Loisirs  départ de la Neuville Auneuil. 

 

Margny lès Compiègne : baptêmes de l’air 

avec le club de planeur. (à confirmer) 

 

 

Nous avons travaillé à rendre ces animations parfaitement acces-

sible. 

Allez-y pour soutenir notre action et passer une très belle journée 

Toutes les informations sur le site www.oise-verte et bleue.com 

Renseignements et inscriptions pour toutes ces activités auprès 

de la délégation. 

 

 
 

Nous étions à  

la manifestation  

« Ni Pauvre Ni soumisNi Pauvre Ni soumisNi Pauvre Ni soumisNi Pauvre Ni soumis    »»»» 

sur le parvis des Droits 

de l’Homme Place du 

Trocadéro à Paris 
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Pour commencer 
l’année la déléga-
tion avait program-
mé un buffet 
« déjeunatoire », 
un mot que beau-
coup d’entre nous 
ne connaissions 
pas. 

Un joueur d’harmonica nous a accompagné toute la journée.  Nous étions une bonne 
équipe et très vite une formidable ambiance s’est instaurée. Nous nous sommes tous 

mis à danser, valides et non valides tout en buvant et gouttant les différents petits toasts salés et très bons. L’après 
midi s’est terminée par la galette. Mais 
tout a une fin et cette journée, comme 
toutes les bonnes cho-
ses, est passée trop 
vite. Elle restera un 
bon début d’année 
entre amis. 
Mado Fortin 

Galette à Galette à Galette à 
Creil le Creil le Creil le    
9 Janvier 9 Janvier 9 Janvier 
201020102010   

On n’a pas hésité à 
braver la neige et 

le froid  

Merci à tous les organisateurs, salariés et bénévoles de l’association pour cette bonne journée 

Plein Feux sur l’atelier CuisinePlein Feux sur l’atelier CuisinePlein Feux sur l’atelier Cuisine   

Une fois par mois, le vendredi midi, ont lieu des 
cours de cuisine à l’APF au Pré Martinet  du 
collège PELLERIN à Beauvais; 
Nous préparons le repas de midi, le menu est 
établi en concertation avec les organisateurs 
les achats sont effectués par Carole et Dany 
qui nous encadrent. 
C’est toujours un plaisir de se retrouver lors de 
ces ateliers. La dernière fois nous étions envi-
ron 15 encadrés par Carole, Françoise et Da-
ny. Les autres membres de l’APF viennent 
déjeuner avec nous le midi. La somme deman-
dée est relativement modique et s’élève entre 6 
et 8 €uros par personne. 

Le succès est au 
rendez vous et 
cela dure depuis 
septembre 2008. 

Donc expérience à 
poursuivre et à 
étendre aux autres 
groupes APF  
 Michel Clauzade 

. 

Si vous souhaitez créer, animer, accompa-
gner d’autres activités faites nous en part. 

 

Cette fois ci la nei-

ge n’était pas au 

rendez vous mais 

comme toujours la 

chaleur de la ren-

contre était bien là. 
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REJOIGNEZREJOIGNEZ--NOUSNOUS  ETET  SOUTENEZSOUTENEZ  LALA   PUBLICATIONPUBLICATION   DEDE  NOTRENOTRE  BULLETINBULLETIN     
DÉPARTEMENTALDÉPARTEMENTAL   ««  ZOOMZOOM  SURSUR  LL ’’OISEOISE  »»  

□ M  □ Mme  □ Mlle Nom…………………….………………...…Prénom…………………………………………………  

N°….. Rue ......................................... ..........................................................................................................................  

60……Ville ...................................................................................................................................................................  

                  □ Je souhaite recevoir le bulletin départemental « ZOOM SUR L’OISE » par courriel 

                         adresse courriel : _________________________________@________________________ 

         □ Je souhaite également continuer à recevoir le bulletin départemental « ZOOM SUR L’OISE » par courrier 
 

Bulletin d’information distribué gratuitement à nos adhérents 

Délégation Départementale de l’Oise 

Association des Paralysés de France 

Siège départemental : 78, rue de la Madeleine 60000 BEAUVAIS 

dd.60@apf.asso.fr 

Tirage 650 exemplaires 

N° 33 : janvier – février – mars 2010 

AUTORISATIONAUTORISATION   DROITDROIT  ÀÀ  LALA   PHOTOPHOTO  APFAPF   

Vous êtes susceptible d’être pris en photo durant les 

manifestations et activités de l’APF. Si vous ne souhai-

tez pas apparaître dans le journal, merci de nous le faire 

savoir par courrier ou par courriel. 

� 

� 
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ADHÉSION APF : 25 €UROS € �M  �Mme  �Mlle  :  ........................................  

Prénom :  ...................................................................  

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

....................................................................................  

CP :  -------------------- VILLE :  .................................  

� ............................  

Mon adresse courriel : ______________________@ 

___________________ 

Ma date de naissance :  ...........................................  

ADHÉSION + ABONNEMENT A FAIRE FACE : 46 €UROS € 

J’APPORTE MON SOUTIEN A LA PLUBLICATION DU BULLETIN DE LA DÉ-
LÉGATION « ZOOM SUR L’OISE » : € 

J’APPORTE MON SOUTIEN PAR UN DON COMPLÉMENTAIRE À LA DÉLÉGA-

TION DE L’OISE € 

Total de mon règlement € 
 

Ci-joint mon règlement à l’ordre de l’APF par : 

� Chèque Bancaire � Chèque Postal 

� Mandat � Prélèvement trimestriel (joindre un RIB)  

*VOTRE ADHÉSION (25€UROS) ET VOTRE SOUTIEN COMPLÉMENTAIRE VOUS DONNENT DROIT À UNE 
RÉDUCTION D’IMPOTS DE 66% DANS LA LIM ITE DE 20% DE VOTRE REVENU IMPOSABLE  

FaitesFaitesFaites---vous reconnaitre, vous reconnaitre, vous reconnaitre,    

faites connaitre l’APFfaites connaitre l’APFfaites connaitre l’APF. 
Vous avez reçu courant janvier un autocollant de l’APF avec 
son nouveau slogan « Bouge les lignes » en même temps 
que le courrier de vœux du Président de l’APF 

La délégation de l’Oise vous en offre deux de plus à coller 
sur votre fauteuil, votre voiture, votre sac ou sur la porte 
de l’un de vos commerçants accessible. 

Racontez-nous pour le prochain Zoom : 

N’oubliez pas et inscrivezN’oubliez pas et inscrivez --vous :vous :   

Samedi 24 Avril 2010 : Assemblée DépartementaleSamedi 24 Avril 2010 : Assemblée DépartementaleSamedi 24 Avril 2010 : Assemblée Départementale 

Entre deux parutions du ZoomEntre deux parutions du ZoomEntre deux parutions du Zoom   

Recevez régulièrement des nouvelles de la délégation par  courriel : 

Envoyez nous le message suivant à : dd.60@apf.asso.fr 

« Je souhaite recevoir les informations de la Délégation APF de 
l’Oise à l’adresse courriel suivante  » 

 Mon adresse courriel : ____________________________@ 

______________________ 


