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ACCESSIBILITÉ...ACCESSIBILITÉ...ACCESSIBILITÉ...CITOYENNETÉCITOYENNETÉCITOYENNETÉ… 

 

PPPP 
our nous plus que d'autres, « Accéder c'est Exister ». C'est pour-

quoi nous tenions à ex primer nos inquiétudes, preuv es à l'appui, 
quant à la réelle considération par les élus et leurs administrations 

de l'échéance légale de 2015. 

Pour cela nous avons invité le 11 fév rier 

élus nationaux , élus départementaux  et 
communaux, la Préfecture, les administra-

tions communales, départementales et 

d’État. Un large rendez-vous citoyen. 

Selon un enchainement très préparé, les 

bénév oles du groupe accessibilité, handi-
capés ou v alides, ont commenté les ima-

ges de leur enquête.  

Pour que nos interlocuteurs  se rendent bien compte  av ec des images de 

notre quotidien. 
Aucune agressivité ni condamnation. Notre ligne de conduite: convaincre 

plutôt que contraindre. « Ouvrir le débat  » 

Chacun de nos interlocuteurs, acteurs et décideurs, a exprimé ses opinions, 

attentes et engagements.  

Je crois que tous sont ressortis grandis de cette rencontre face à face, ceux 
qui ne se sentaient pas capables de s'exprimer et ceux qui ne sav aient pas 

comment nous entendre et nous percevoir. Nous étions tous des citoy ens 

av ant tout. 

Pour clore nous av ons échangé encore dev ant un rafraîchissement bien v e-
nu, et nous av ons bouclé par un entretien av ec la presse. 

Merci à tous pour le beau boulot d'équipe. Bel enjeu, beau défi, journée réus-

sie comme on en redemande. 

  Alain coudre 
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UNUNUN   JOURNALJOURNALJOURNAL   POURPOURPOUR   LALALA   S.E.M. S.E.M. S.E.M.    
DEDEDE   LA CROIX SAINT OUENLA CROIX SAINT OUENLA CROIX SAINT OUEN   

 

Le journal « SEMer l'info » est né 
d'un constat d'une mère qui regret-
tait ne pas av oir assez d'informa-
tions sur la façon dont se dérou-
laient les journées de son fils à  la  
S.E.M. : il ne lui racontait rien. 

L’Aide Médico-Psy chologique (A.M.P.) a donc eu 
l'idée de créer le journal des jeunes de la S.E.M. 
Elaboré par eux, écrit av ec leurs mots, il permet de 
partager av ec leur famille un peu de leur quotidien à 
la S.E.M… mais pas trop ! Chaque semaine, les jeu-
nes se réunissent av ec l’A.M.P. et l’éducatrice ; ils 
décriv ent ce qu’ils ont retenu d’une activ ité, la façon 
dont ils trav aillent av ec un professionnel, sans pour 
autant dév oiler ce qu’ils considèrent comme leur 
« jardin priv é » : les échanges de cour de récréation 
restent au collège ! Par la suite, ils iront interv iewer 
les professionnels du collège pour connaître leur 
métier. 

« SEMer l’info » représente donc un moy en pour eux 
de s’ex primer, de mettre des mots sur ce qu’ils pen-
sent, de s’ouv rir aux  métiers des professionnels qui 
les entourent. Sa di ffusion trimestrielle fav orise les 
échanges entre eux  et leur famille, et permettra aux  
partenaires de la S.E.M. de percev oir ce que v ivent 
les jeunes au quotidien. 
 
Delphine Flamme (AMP) et Claire Bourgeois (éducatrice) 

Tous les élèves de la clis 4 de l'école 

Albert Camus participaient au sport 

rugby fauteuil le v endredi matin de 9h 

à 10h au Gymnase Jean Moulin. 

Les enfants se div isent en deux  groupes. Le premier 

groupe c'est le 

groupe des fau-

teuils roulant. Le 

deux ième groupe 

c'est le groupe 

des enfants sans 

fauteuil. Dans les 

deux groupes les 

enfants font des jeux  avec un ballon de rugby. 

 

Tous les enfants 

ont aimé faire cet-

te activ ité. 
Damien GALLOPIN. 

12 ans 
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L’ L’ L’ ACCOMPAGNEMENTACCOMPAGNEMENTACCOMPAGNEMENT   DESDESDES   JEUNESJEUNESJEUNES   
   VERSVERSVERS   L’AUTONOMIEL’AUTONOMIEL’AUTONOMIE      

 

Depuis plusieurs mois, les SESSD, les SEM et la délégation APF de l’Oise 
trav aillent sur l’accompagnement des jeunes v ers l’autonomie pour leur vie 
d’adulte (« Acteur et citoy en »).   Dans ce groupe de trav ail nous av ons échan-
gé sur nos pratiques et év alué les besoins et les demandes des jeunes et des 
familles concernant l’après SEM et SESSD. 

L’accès à la formation professionnelle était au 
cœur de notre trav ail pour fav oriser l’autonomie 
sociale. Nous avons donc démarché auprès des 
différents établissements de formation profes-
sionnelle : Lycées d’Enseignement Professionnel, 
Centres de Formation des Apprentis, Instituts 
d’Education Motrice etc. ainsi que les classes 
spécialisées, les Unités Localisées pour l'Inclu-
sion Scolaire etc.  Les rencontres av ec les diffé-
rents établissements nous ont permis d’év aluer la 
capacité des structures à adapter leur formation 
aux jeunes en tenant compte du handicap. De 
même nous avons pu évaluer l’accessibilité des 
locaux .  

Dans nos pratiques, nous accompagnons les jeunes pour qu’ils dev iennent 
acteurs dans leurs choix de formation. Les temps de stage en entreprise ou en 
ESAT sont de bons moyens qui les aident à choisir.  

La majorité des établissements est fav orable à l’accueil des jeunes en situation 
de handicap moteur avec un réel désir de s’adapter aux besoins de chacun. 
Cependant, les besoins concernant l’autonomie sociale du quotidien nécessite 
souv ent un  séjour dans un établissement spécialisé ty pe IEM afin d’accompa-
gner les adolescents dans ce domaine. 
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Vincent a décrit comment il se débrouil-

le pour circuler dans sa ville. «des amé-

nagements sont faits pour faciliter l’ac-

cès aux commerces , mais beaucoup 

reste à réaliser, je suis souvent 

contraint d’utiliser la voie publique pour 

franchir certains passages… » 

Bernard part du principe commun à 

tous qu’il v aut mieux « convaincre plutôt 

que contraindre » et a rappelé à tous 

qu’on resterait l’aiguillon pour rappeler 
ce qu’accessibilité v eut dire et pour que 

cela soit fait correctement. 

Francis qui a fait un trav ail remarquable 

sur Compiègne et a montré qu’on peut  

TABLE RONDE TABLE RONDE TABLE RONDE DUDUDU   11 11 11 FÉVRIERFÉVRIERFÉVRIER   SURSURSUR   L’ACCESSIBILITÉL’ACCESSIBILITÉL’ACCESSIBILITÉ   

Chaque année l’APF publie un baromètre national sur l’accessibilité. Dans l’Oise, nous av ons décidé de 

faire une Table ronde sur l’accessibilité de notre département. Nous avons convié les parlementaires et 
les élus afin que des bénév oles témoignent des difficultés rencontrées, à quatre ans de la date où tout 

dev rait être accessible pour tous. Madame Des-

champs qui trav aille sur l’accessibilité à la Direction 

Départementale du Territoire (anciennement DDE) a 
présenté le pay sage législatif. La préparation de 

cette table ronde a demandé beaucoup de trav ail à 

tous, notamment à Brigitte, et je tiens à remercier 

toutes les personnes qui se sont inv esties pour que 

cette journée soit une réussite. Toutes ces personnes ont été heureuses du succès de cette table ronde 
car env iron soix ante dix personnes de tous horizons sont v enues et comme l’a si bien dit Mado: « J’ai bien aimé cette table ronde , c’était 

très bien et j’espère que ca v a trav ailler dans les têtes et bouger ». Je me souv iens d’autres phrases prononcées, qui j’espère, resteront 

dans les mémoires de tous. En v oici quelques unes: 

av ancer  même pour les bâtiments historiques.  

Quant à moi j’ai signalé que dans ma commu-
ne certains endroits demandaient un 4X4 ou un 

FTT et que c’est dangereux pour les personnes 

av ec cannes ou malv oyantes. 

Le représentant du préfet nous a dit que 

80% des communes avaient créé leur 
Commission Communale d’Accessibilité. 

Cela m’a fait bondir car à quoi sert de la 

créer si elle ne fonctionne pas!. 

J’ai été sincèrement heureuse de l’impli-

cation de tous à la préparation de cette 
table ronde. J’espère vraiment que les 

témoignages de nos difficultés ont été 

entendus par les élus et que lors d’une 

prochaine table ronde ce seront des té-
moignages de chaîne de déplacement 

sans obstacle synonymes de chaîne de 

Vie. 
 Armelle. Geoffroy 

Samedi 12 Mars 2011, de 14 heures à 17H30, une dizaine de person-

nes se sont réunies au S.E.S.S.D. APF de Creil (Serv ice d'Education 
et de Soins Spécialisés à Domicile) pour un premier Groupe "Ethique". 

Après les présentations, le sujet débattu a été 

choisi par l'ensemble du Groupe : la maltraitan-

ce en institution, au sens large du terme. 

Tous les participants on pu s'ex primer libre-
ment. 

 Jean-MarieTUROWSKY 

La participation a été activ e et les 

échanges fructueux. 

Ceci m'a permis d'ouvrir davantage 

les y eux et de réfléchir sur le béné-

fice év entuel d'intégrer une structu-

re spécialisée ou non. 

J'ai hâte que se renouv elle une 
telle réunion du Groupe afin d'ap-

profondir le sujet abordé lors de cette première fois... 
 Vincent Duval  

PREMIER GROUPE PREMIER GROUPE PREMIER GROUPE ÉTHIQUEÉTHIQUEÉTHIQUE   
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INAUGURATION INAUGURATION INAUGURATION DEDEDE   LALALA   MAISONMAISONMAISON   DESDESDES   
USAGERSUSAGERSUSAGERS   DUDUDU   CENTRE HOSPITALIER CENTRE HOSPITALIER CENTRE HOSPITALIER 

DEDEDE   BEAUVAIS BEAUVAIS BEAUVAIS    
( ( ( LELELE   6 6 6 DÉCEMBREDÉCEMBREDÉCEMBRE   2010)2010)2010)   

 

Je n’av ais jamais v u le hall de l’hôpi tal aussi 

bondé. Quinze associations v ont tenir une per-

manence dont l’A.P.F. av ec Jocelyne Nabet, 

Pascal Desplanques et moi. Pourquoi notre 
présence à la Maison des Usagers? Tout sim-

plement pour mettre notre ex périence de la v ie 

à l’hôpital et après l’hôpital au service de tous 

les usagers. Essayer d’améliorer la vie à l’hôpi-
tal en étant à l’écoute des usagers et indiquer à 

tous ce que notre association peut apporter et 

la place que chacun peut y  trouv er. En souhai-

tant une longue v ie à la Maison des Usagers, je 

tiens à v ous faire partager  ma surprise lors de 
la remise de la clef de la Maison des Usagers à 

Madame Cay eux, présidente du centre hospita-

lier, comme v ous pourrez le v oir sur cette pho-

to. 
Armelle GEOFFROY 

ANNÉE 2011, ANNÉE 2011, ANNÉE 2011, DROITSDROITSDROITS   DESDESDES   PATIENTSPATIENTSPATIENTS   
   

Porter la parole de l’APF dans les instances de santé 

Il y a un an nous parlions de la loi HPST (Hôpital-Patient-Santé-Territoire) et de l’ARS (Agence Régionale de Santé). Les grandes lignes : 

 � optimiser le système de santé (voir comment faire mieux et moins cher pour boucher « le trou de la Sécu» petit à petit) 

 � relier le « sanitaire » (tout ce qui est médical) av ec le médico-social (personnes âgées et personnes handicapées) 

 �  mettre tout le monde autour d’une table (beaucoup de réunions, commissions et groupes de trav ail) en région (les CRSA à 
Amiens) et  sur le terrain  (les conférences de territoires). 

L’APF est très présente à chacun des niv eaux de concertation. Ses représentants portent la parole et l’écoute collectiv es du handicap. 
Nos valeurs sont reprises en 10 points d’attention que nous nous efforçons de suiv re. 

Mais entre les territoires et  le terrain, il y a d’autres endroits où donner son avis et être acteur, ce sont les CVS (Conseil de la Vie Socia-
le) ou les CRUQPEC, dans les établissements sanitaires ou médico-sociaux de v otre secteur. Ces lieux d’échanges utiles v ous attendent. 

 Alain coudre 

MISSION MISSION MISSION BÉNÉVOLATBÉNÉVOLATBÉNÉVOLAT   AAA   L’APFL’APFL’APF   
Je fais partie de la Commission des Relations av ec les Usagers plus simplement 
appelé la CRU au Centre de Rééducation  Fonctionnelle « Léopold Bellan » de 
Chaumont en Vexin Oise »  
Rôle de cette commission  

� v eiller au respect des droits des usagers  
� contribuer par ses av is et propositions à l’amélioration de la politique 

d’accueil et de prise en charge. 
Composition de la CRU 

Un président  : le directeur de l’établissement  
deux médiateurs un médecin  

 une infirmière 
deux représentants des usagers APF H Fouché (titulaire) 

  G.Lhermite ( suppléant) 
Fonctionnement  

Un registre des réclamations et satisfactions est mis à la disposition des 
patients à l’accueil de l’établissement  
Au cours de l’année 2010 la commission s’est réunie  4 fois. 

Les réclamations  

concernent  généralement  la restauration   
le manque d’animations le w eek-end. 
et les problèmes d’ordinateurs  

Coté satisfaction 

Il est à noter qu’une patiente « fait parv enir un mot 
félicitant le personnel pour leurs soins et leur gentilles-
se. ». 

En conclusion :  

Nous constatons que des efforts sont faits par l’établissement pour le bien 
être des patients. Que les réclamations ne concernent pas les soins, qu’il 
est év ident que l’hôtellerie et la restauration ne pourront jamais être d’un 
niv eau très élevé. 
Nous pouvons dire que  les patients sont globalement satisfaits de leurs 
séjours. 
La CRU est la pour répondre et régler les problèmes c’est notre rôle au sein 
de la commission   

 Hubert FOUCHE 
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LES EVENEMENTS LES EVENEMENTS LES EVENEMENTS LES EVENEMENTS     

LIONS CLUBLIONS CLUBLIONS CLUB   
   

Merci au Lions Club de Beauvais  Cathédrale qui nous a aidé à acheter des fauteuils pour l’activ ité piscine. 
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                                 GALETTES GALETTES GALETTES … 

A LAVERSINESA LAVERSINESA LAVERSINES 

PORTES OUVERTESPORTES OUVERTESPORTES OUVERTES 

Par un samedi très enneigé, il y a eu le repas de fin d’année de l’A.P.F. Ce fut une journée très 

conv iv iale car un petit groupe de chanteurs était v enu animer le repas et certains en sont v ite 
v enus à danser, oubliant le temps d‘une danse la neige qui tourbillonnait tout autour de nous. 

Je tiens à remercier toutes les personnes bénév oles et salariées qui ont permis que cette jour-

née soit sympathique. Tout le monde s’est bien amusé. Cela nous a permis de rencontrer  

certains adhérents que nous n’avons pas souv ent la chance de voir. Hélas, la neige en obligea 

certains à partir  plus tô t mais ils partirent la  tê te rem-
plie de sourires et de chansons. 
 Armelle GEOFFROY 
 

Un grand merci à l’association l’Avenir En-
semble qui a animé cette journée gracieu-

sement et avec des prestations d’une 
grande qualité. 

 

Egalement un grand merci aux chauffeurs de Libéol qui ont fait le maxi-
mum pour assurer les transports dans la neige. 

Quelques mots chaleureux glanés 

 dans le livre d’Or. 
 

 

« un moment chaleureux et convivial » 

« merci de cet accueil chaleureux,  

équipe sympathique dont nous sommes heu-
reux d’avoir fait connaissance » 

« une dynamique et une dimension humaine 

de proximité » 

« tous nos encouragements pour tout ce que 
vous faites » 

Merci à tous 

 

 

 

 

 

 

 
Nous avons été très heureux d’ac-
cueillir une bonne centaine de per-
sonnes aux Portes Ouv ertes de la 

délégation le 10 décembre. 

En vedette,  

la fresque 

« Vivre  

Ensemble »  

et les photos 

de nos activ i-

tés. 
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OISE VERTE ET BLEUE 4 ET 5 JUIN 2011OISE VERTE ET BLEUE 4 ET 5 JUIN 2011   
La cause du handicap av ance aussi par 
v otre participation aux  festiv ités organi-
sées dans les communes du département  
Pour l’édition 2011 de l’Oise Verte et 
Bleue l’APF a aidé les organisateurs à 
rendre trois initiativ es accessibles. 
Samedi 4 juin a Creil 
de 17h à 23h guinguet-
te place de la mairie  
musique danse et res-
tauration sous un cha-
peau accessible  
L’occasion de passer un bon moment et 
de rencontrer les responsables des asso-
ciations et les habitants de Creil. 

Dimanche 5 juin à Creil   

Réserv ez v otre balade en péniche auprès 
de la délégation à l’horaire de votre 

choix   : 

9h30, 11h 12h30, 14h, 15h30, 17h. 

Dimanche 5 juin à la Neuville en Hez: 

Balade de la Neuv ille en hez vers l’étang 
Accessible à tous, en famille, à pied, en 

pouss ette ,  en fauteuil  rou lant.  

rendez v ous à 10h place de l’église. 

12h 30 pique nique conviv ial à l’étang  
Après midi découverte  

Retour place de l’église à 17h. 
Retrouvez toutes les informations sur le site 

www.oise_verteetbleue.com 
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DÉPARTEM ENTALDÉPARTEM ENTAL   ««  ZOOMZOOM   SURSUR  LL ’’ OISEOISE  »»   

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 800 exemplaires 
N° 36 : janvier - février - mars 2011 

AUTORISATIONAUTORISATION   DROITDROIT   ÀÀ   LALA   PHOTOPHOTO  APFAPF   

Vous êtes su sceptible d’être pris en photo durant les mani-

festations et activités de l’APF. Si vous ne souhaitez pas 

apparaître dans le journal, merci de nous le faire savoir par 

courrier ou par courriel. 

� 
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ADHÉSION APF : 25 €UROS € 

ADHÉSION + ABONNE MENT A FAIRE FACE : 47 €UROS € 

POUR LES 18-25 ANS QUI N’ONT  JAM AIS ÉTÉ  ADHÉ RE NTS ADHÉSIO N G RATUITE  
PENDA NT 12 MOIS  SA NS A UCUN E NGAG EME NT.  

JE SOUHAITE DE P LUS M’A BONNE R À FAI RE FA CE  PO UR 12 MOIS A U P RIX E X-

CEPTIONNE L DE  5 €UROS  

0 € 

€ 

J’APPORTE MON SOUTIEN A LA PLUBLICATION DU BULLETIN DE LA DÉLÉ-
GATION « 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 � Mandat 

� Chèque Pos tal  � Prélèvement trimestriel (joindre un RIB)  

*VOTRE ADHÉ SION (25 €UROS) ET VOT RE SOUTIE N COMP LÉM ENT AIRE VOUS DO NNE NT DROIT À UNE 
RÉ DUCTION D’IMPOTS DE  66% DANS LA LIM  ITE DE 20% DE VOTRE  REVE NU  IMPO SAB LE  

�M  �Mme  �Mlle  :  ................................  

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

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

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

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

� ....................... 

Mon adresse courriel : ______________________@ 

___________________ 

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

Renseignements Facultatifs : 

� Je suis une personne en situation de handicap  

� Je suis parent d’un enfant handicapé 

� Autre situation 
En application  de la loi du 6 janvier 1978, vous dis posez d’un droit  

d’accès, de rectific ation et de suppress ion aux informations vous concer-
nant, en vous adr essant à notre assoc iation, les nom, prénoms et 

adresses de nos adhér ents et abonnés, sont communiqués à nos  

services internes et aux organism es liés contractuellem ent avec l’APF. 
Si vous ne souhaitez pas que vos c oordonnées so ient transm ises, il 

vous suffit de nous écr ire en préc isant vos nom, adr esse et num éro 

d’adhérent ou d’abonné.  

 

AGENDA 
 

Mardi 4 au Vendredi 6 Mai 2011: CONGRES à LYON 

Samedi 21 Mai 2011 : Fête du sourire à Beauvais 

Samedi 4 et Dimanche 5 Juin 2011 : Oise Verte et Bleu à Creil et  à la Neuville en Hez 

: Conseil départemental 

: Equipe accessibilité 

OPERATION PARRAINAGEOPERATION PARRAINAGEOPERATION PARRAINAGE   

L’APF L’APF L’APF AAA   BESOINBESOINBESOIN   DEDEDE   NOUVEAUNOUVEAUNOUVEAU   ADHÉRENTSADHÉRENTSADHÉRENTS. N. N. NOUSOUSOUS   COMPTONSCOMPTONSCOMPTONS   SURSURSUR   VOUSVOUSVOUS   !!!   

AAAVECVECVEC   CECECE   NUMÉRONUMÉRONUMÉRO   DUDUDU   ZZZOOMOOMOOM, , , UNUNUN   BULLETINBULLETINBULLETIN   DEDEDE   PARRAINAGEPARRAINAGEPARRAINAGE...   

PPPARRAINEZARRAINEZARRAINEZ   UNUNUN   OUOUOU   PLUSIEURSPLUSIEURSPLUSIEURS   ADHÉRENTSADHÉRENTSADHÉRENTS...   
UUUNNN   DIPLÔMEDIPLÔMEDIPLÔME   DDD’’’HONNEURHONNEURHONNEUR   ETETET   UNUNUN   CADEAUCADEAUCADEAU   SURPRISESURPRISESURPRISE   SERASERASERA   REMISREMISREMIS   ÀÀÀ      

CELUICELUICELUI   OUOUOU   CELLECELLECELLE   QUIQUIQUI   AURAAURAAURA   FAITFAITFAIT   ADHÉRERADHÉRERADHÉRER   LELELE   PLUSPLUSPLUS   DEDEDE   PERSONNESPERSONNESPERSONNES...   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos sincères  

Condoléances  

à la famille de  

Mr DIAMANTINO  

? 


