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Au Paradis des Fringues 
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ela dépendra en grande partie de notre vigilance, de notre réactivité, 

de notre implication. Nous traversons une période de faux calme 

comme très souvent entre deux saisons. Les temps changent et nous 

allons devoir changer d'habitudes; je dirais même que chacun va devoir passer 

la vitesse supérieure dans son engagement collectif. 

Plusieurs raisons à cela et qui ne sont qu'une entame : déjà la question de l'ac-

cessibilité qui devait être réglée partout pour 2015. Mais malgré des avancées 

nous sommes loin du compte … et le gouvernement a dû mouliner l'ordonnance 

Agendas d'Accessibilité Programmée pour justifier une rallonge de délais ! Ma 

foi, ce n'est pas glorieux mais ça redonne une chance… sauf que, à notre avis, 

la sauce Ad'AP a été très très abusivement rallongée de délais, sursis et déro-

gations en tous genres qui la délaient au point que l'exception deviendrait la 

règle. D'où les actions départementales en décembre, nationales en février à 

l'occasion du 10ème anniversaire de la loi, et régionales en cours à l'occasion 

du projet de ratification par le parlement (je vous invite à consulter notre site 

accedercestexister.fr). Rappelons-nous que l'accessibilité est une condition pré-

alable à l'inclusion et donc au véritable «vivre ensemble » avec nos différences ! 

Autres raisons de vigilance, le projet de loi sur la préparation de la Société au 

vieillissement, les projets de lois "autonomie", la réforme "territorialisation" et les 

inévitables transferts de compétences entre communes, communautés de com-

munes, départements, nouvelles régions, État, Europe... 

Et au milieu de tout cela l'APF prépare dès maintenant une nouvelle organisa-

tion pour coller aux nouvelles réalités (des mouvements de personnel sont déjà 

en cours malgré la période "d'adaptation" de trois ans qui nous est accordée ...),  

mutualiser, donc partager les moyens du mouvement et faire des économies 

indispensables, se rapprocher des groupes d'adhérents pour mieux couvrir les 

départements, renforcer les synergies avec nos services et établissements. 

Cela devrait renforcer le mouvement et l'association dans son ensemble, dés 

lors que ces déploiements conduiront chacun à réaliser sa part d'engagement et 

de responsabilité. La démocratie participative passe à la phase "acteur". 

Je vous souhaite donc une bonne année ! 

Alain COUDRE, représentant Départemental et Régional 
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Bonne Année ! EspéronsBonne Année ! EspéronsBonne Année ! Espérons---le.le.le.   Votez 

Faites  
entendre 
votre voix 

http://accedercestexister.fr/
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L a première édition du grand jeu na-

tional HandiDon vient de se termi-

ner avec la remise des lots le mardi  

20 janvier, au siège de l’APF, en pré-

sence du parrain du jeu, Thierry Beccaro.  

Cette première édition a été un succès 

pour l’APF grâce à la mobilisation de 

tous. Avec plus de 800 000 € collectés 

durant ces trois mois, des partenariats 

conséquents et des charges moins impor-

tantes que prévues, l’objectif initial est 

atteint. 

Dans l’Oise, cette opération a aussi été le 

moyen de nouer de nouveaux partena-

riats notamment avec la Société CAMFIL 

qui s’est mobilisée à nos côtés. 

Camfil, entreprise spécialisée dans la fil-

tration de l’air pour les industries pharma-

ceutiques, nucléaires, les hôpitaux et spé-

cialisée dans la qualité d’air intérieur des 

bâtiments, fait partie d’un groupe suédois, 

représenté dans le monde entier. En 

France, elle représente 320 salariés. 

L’ensemble des salariés s’est mobilisé et 

a récolté 1 200 € grâce à l’achat de tickets 

dons. Cette somme doublée par l’entre-

prise a ainsi atteint 2 400 €.  

Mercredi 10 décembre, au nom de tous 

les salariés CAMFIL, Arnaud Paque, Di-

recteur Général, est venu officiellement 

remettre cette somme à Oswaldo 

JACQUES et à son équipe dans les lo-

caux de la Délégation. Nous en profitons 

pour remercier tous les salariés.  

Nous travaillons à ce que ce partenariat 

puisse se prolonger à travers des actions 

de sensibilisation dans l’entreprise et des 

échanges avec le milieu professionnel sur 

l’insertion, dans le milieu du travail, de 

personnes présentant un handicap pour 

que l’égalité des chances en entreprise 

devienne une réalité. 

Rappelons que la Délégation a globale-

ment récolté 13 778 € et remercions tous 

ceux qui se sont mobilisés, bénévoles et 

adhérents, sans oublier les salariés Patri-

cia et Dany qui se sont démenés pour as-

surer le bon déroulement des opérations. 

 « On gagne sa vie avec ce  

que l'on reçoit, 

mais on la bâtit avec ce  

que l'on donne. »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christine PAQUE 

RESULTAT NATIONAL PAR REGIRESULTAT NATIONAL PAR REGIONON    

DE LA COLLECTE HANDIDON DE LA COLLECTE HANDIDON   

Régions  Objectif  
Collecte 

2014 
Taux de 

réalisation 
Régions  Objectif  

Collecte 
2014 

Taux de 
réalisation 

Alsace 34 741 € 29 899 € 86% Normandie 53 025 € 44 585 € 84% 

Aquitaine 54 492 € 41 748 € 77% PACA 72 306 € 56 917 € 79% 

Auvergne 22 213 € 22 449 € 101% Pays de Loire 54 548 € 49 576 € 91% 

Bourgogne - Franche  

comté 
50 824 € 54 428 € 107% Picardie  32 473 € 30 742 € 95% 

Bretagne 61 349 € 57 276 € 93% Aisne 8 202 € 7 699 € 94% 

Centre 44 772 € 42 985 € 96% Oise 13 772 € 13 778 € 100% 

Ile de France 142 418 € 54 994 € 39% Somme 10 499 € 9 265 € 88% 

Languedoc Roussillon  

Corse 
48 938 € 36 230 € 74% 

Poitou-Charentes - Limou-

sin 
49 074 € 38 384 € 78% 

Lorraine-Champagne Ar-

denne 
63 086 € 51 993 € 82% Rhône Alpes 99 608 € 71 436 € 72% 

Midi Pyrénées 50 968 € 33 605 € 66% Siège 6 000 € 8 158 € 136% 

Nord-Pas de Calais 59 167 € 44 585 € 75% TOTAL GENERAL 1 000 000 € 803 595 € 80% 
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AU PARADIS DES FRINGUESAU PARADIS DES FRINGUES  

V oilà  trois mois que la friperie a ou-

vert ses portes à la délégation et le 

 bilan est positif : 

● Des recettes non négligeables  

● Des après-midi d’échanges  

et d’écoute autour d’un café 

Cette nouvelle activité permet de porter 

un autre regard sur le handicap et de faire 

connaitre l’association autrement ; les 

adhérents en situation de handicap ne 

sont pas demandeurs, ils sont acteurs de 

la friperie dans l’organisation, la vente et 

la gestion. 

Depuis janvier la friperie, s’est installée dans 

l’ancien bureau de Patricia et Dany , devenu  

pour l’occasion un « vrai magasin  »! 

Nous avons notre clientèle d’habitués ravie 

de la qualité des vêtements proposés et des 

prix défiant toute concurrence   

● Pantalon : 3 €  

● Chemisier : 2 € 

● Veste : 4 € 

● Pull : 3 € 

● Robe : 5 € 

●  Linge de maison : 3 € 

● vêtement enfant : 1 € 

Pour répondre à une demande récurrente la 

friperie ouvrira un samedi par trimestre cou-

plée à une action de sensibilisation 

(parcours en fauteuil, projection d’une vidéo, 

échange avec des adhérents en situation de 

handicap). 

Nous vous attendons nombreux les : 

Mercredi de 10 h à 17 h 30  

pour découvrir la nouvelle collection prin-

temps été et n’oubliez pas offrez une se-

conde vie à vos vêtements en les déposant 

à la Délégation   « ce qui ne vous va plus, 

nous ça nous va ! » 

A bientôt  « Au Paradis des Fringues » 

Catherine BOURHIS 

C hers adhérentes, chers adhérents, 
chers partenaires, chers sympathi-

sants,  

Depuis, le 3 juin 2013, 

date à laquelle j’ai pris 

mes fonctions de Di-

recteur de la Déléga-

tion de l’Oise, j’ai eu la 

chance de rencontrer 

des hommes et des 

femmes engagés et 

investis, 

croyant à notre capacité à faire ensemble 

"bouger les lignes"… 

C'est bien, animé de cet esprit que je 

m'investirai dans mes nouvelles fonctions 

car en effet, je me vois confier à compter 

du 16 mars la Direction du Service d'Ac-

compagnement à la Vie Sociale (SAVS) 

et du Service d'Accueil de Jour (SAJ) 

APF à Allonne.  

Ces presque deux années à vos côtés au-

ront été pour moi très riches tant d'un point 

de vue professionnel que personnel. 

Je tiens à cet effet à tous vous remercier 

avec beaucoup de sincérité et d'affection.  

Nous savons tous combien les défis sont 

nombreux pour notre Association et plus 

globalement, pour les personnes en situa-

tion de handicap.  

La période demandera donc à chacun des 

acteurs de l'APF qu'ils soient salariés, ad-

hérents, bénévoles, militants d'asseoir et de 

réaffirmer plus que jamais nos convictions 

et je sais, à cet égard, pouvoir compter sur 

vous.  

Une évolution de toutes les Délégations  

Départementales APF est actuellement en 

cours et prochainement, un Directeur Ter-

ritorial des Actions Associatives sera 

nommé.  

D'ici là, je sais pouvoir compter sur chacun 

d'entre vous et sur l'équipe de la Délégation 

pour ne pas perdre le fil de nos ambitions.  

Bien APFment 

Oswaldo JACQUES 

Départ vers de nouveaux horizons...Départ vers de nouveaux horizons... 
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Nous  
sommes 

tous 
concernés 

2014 2014 --  2015 ...2015 ...  

Faire vivre la démocratie associatIveFaire vivre la démocratie associatIve  
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L ’APF est une formidable 

histoire collective forte de 

milliers d’engagements indivi-

duels ! 

Militants compétents pour faire bouger les 

lignes, usagers curieux de la vie, personnes 

accueillies mobilisées pour leurs idées et 

leurs envies, élus prêts à risquer l’impos-

sible pour une société inclusive, bénévoles 

créateurs de lien social, salariés engagés 

pour la défense des droits … 

il y a ainsi mille et une façons, mille et une 

raisons de porter l’ambition de l’APF. Ce 

sont ces mille et un visages qui font l’APF. 

Cette diversité est la richesse de l’APF. Cha-

cun de ces engagements est appelé à se 

concrétiser dans l’adhésion à l’APF, parce 

que «devenir adhérent c’est partager l’ambi-

tion d’un projet commun pour le faire vivre et 

le faire reconnaître ». 

P ersonnes accueillies, élus, usa-

gers, sympathisants, bénévoles, 

salariés … en situation de handicap ou non, 

seul ou en famille, de toutes générations … 

nous sommes tous concernés, nous 

sommes tous invités à devenir adhérent 

de l’APF. Ce choix libre et personnel vient 

interpeller chacun de nous sur le sens de 

son propre engagement. Il invite chacun à 

participer pleinement et clairement à la vie 

de l’association. Il ouvre à tous un formi-

dable espace d’apprentissage et d’expres-

sion de la citoyenneté. 

 

 

 

 

 

 

E n 2014, en étant adhérent de l'APF, 

vous avez pu participer aux élec-

tions du conseil d'administration APF.  

Cette année, participez au renouvellement 

des instances de démocratie locale de 

l’APF ; vous pourrez aussi représenter 

l'APF dans des instances locales et régio-

nales sur l'accessibilité, les droits des per-

sonnes, la santé ... Vous pouvez également 

participer aux débats et combats de l’asso-

ciation, à l'occasion de l’assemblée générale 

de l’APF et de votre assemblée départemen-

tale annuelle ou au sein de tout espace de 

réflexion ouvert par l'association. 

L ’APF a besoin de vous, de votre impli-

cation, de votre énergie … 

Parce que l’APF c’est chacun de nous … 

nous sommes tous concernés, avan-

çons ensemble ! 

 

Personnes accueillies, usagers, 

salariés, élus, sympathisants, 

bénévoles 

Cet appel à participer se fait l’écho du projet associatif Bouger les lignes !  

Les dates à retenirLes dates à retenir  

● du 27 avril au 18 mai 2015   Appel à candidatures 

● du 1er au 22 juin 2015 Période de vote 

● 29 juin 2015 Dépouillement 

● 20 juillet 2015 Fin de délai de contestation 

● 26 septembre Le CA donne délégation à chaque élu 

● du 28 septembre  Election du représentant et de son  

au 5 octobre 2015 suppléant 

● le 24 octobre 2015 Validation des représentants par le CA 

Un Conseil Départemental Un Conseil Départemental 

qui évolue...qui évolue...  
  

● Les CD deviennent des Conseils APF de département. 

● Un mandat de 4 ans. 

● 3 à 11 membres maximum élus. 

● En cas de poste vacant, cooptation possible. 

● Possibilité, par le conseil APF de département, de désigner 

des membres associés permanents.  
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11 février 201511 février 2015  ::  

l’Oisel’Oise  aussi dénonce l’ordonnance aussi dénonce l’ordonnance   

du 26 septembre 2014 en matière d'accessibilitédu 26 septembre 2014 en matière d'accessibilité  ! !   
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C e 11 février, 10 ans, jour pour jour 

après la promulgation de la loi pour 

« l'égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des per-

sonnes handicapées », un groupe d’adhé-

rents isariens avait décidé de venir 

« gonfler les rangs » du rassemblement 

parisien qui s’est tenu, non loin de 

l’Assemblée Nationale.  

Environ 400 personnes étaient présentes 

et ont répondu à l’appel du « Collectif pour 

une France Accessible », dans ce lieu 

hautement symbolique pour dire « NON à 

l’Ordonnance en l’état ! ».  

Cette ordonnance annihile les ambitions 

initiales de la loi du 11 février 2005 ; et ce 

dans un contexte où nous en sommes à 

deux lois inappliquées en l’espace de 40 

ans (lois des 30 juin 1975 et 

11 février 2005) !  

Les textes d’application qui 

viennent de paraître para-

chèvent de manière fonda-

mentale la remise en cause 

du droit aux transports pu-

blics, tandis que la grande 

majorité des établissements 

recevant du public (écoles, cinémas, com-

merces, cabinets médicaux, stades, etc. ) 

existants en France se trouvent complète-

ment exonérés de la moindre obligation 

d’étudier les conditions d’une mise en 

accessibilité. 

Ces textes sonnent comme une spectacu-

laire atteinte à la dignité et à la citoyenne-

té des personnes qui seront confrontées, 

au quotidien, plus durement encore à une 

multitude de situations de handicap. 

Dans l’Oise comme partout en France, le 

combat continue au quotidien alors n’hési-

tez pas vous aussi à interpeller vos Députés 

et Sénateurs en demandant la non-

ratification en l'état de l'ordonnance. 

(courriers types sur : 

 http://www.collectifpourunefranceaccessible.fr) !  

http://www.collectifpourunefranceaccessible.fr
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  SERVICES DE L’OISESERVICES DE L’OISE   

P our la deuxième année consécu-

tive, a eu lieu le lundi 22 Décembre 

2014, à la patinoire de Beauvais place 

Jeanne Hachette, une matinée Décou-

verte de la Glisse pour les jeunes du 

SESSD (Service d’Education et de Soins 

Spécialisés à Domi-

cile) APF de Beau-

vais et leurs familles. 

Cette matinée était 

encadrée par les 

professionnels du 

SESSD et le person-

nel de la patinoire de la Mairie 

de Beauvais. 

Accès pour tousAccès pour tous  !!  

La Mairie de Beauvais a rendu 

la patinoire accessible depuis 

l’année dernière pour les per-

sonnes à mobilité réduite. 

Deux rampes ont été installées 

pour accéder à la patinoire et des fau-

teuils roulants manuels ont été mis à dis-

position par la Délégation Départementale 

de l’APF. Les patins et le matériel de pro-

tection (casques, genouillères et cou-

dières) étaient prêtés par la Mairie de 

Beauvais. 

Un centre de loisirs de la ville nous a 

rejoints durant cette matinée. 

Zoom sur les famillesZoom sur les familles  

Cette année, de nombreuses familles ont 

répondu présentes à l’évènement. Ces 

dernières, de plus en plus autonomes, 

ont vite pris possession de la patinoire. Les 

parents les plus expérimentés sur les patins 

ont pu donner un « coup de pousse » aux 

autres parents et enfants novices ! 

Certains jeunes ont pu chausser les patins 

et découvrir la glisse par eux-mêmes. 

Partages, échanges, et rires étaient au ren-

dez-vous ! 

L’atout du SESSDL’atout du SESSD  

La présence de l’Educateur Sportif du 

SESSD a permis aux enfants de découvrir 

de nouvelles sensations de glisse et de 

vitesse (dérapages, virages, accélérations 

et autres pi-

rouettes) en 

fauteuil. Nous 

vous donnons 

rendez-vous 

l’année pro-

chaine pour de nouvelles expériences… 
 

L’équipe du SESSD de Beauvais  

U n groupe de travail réunissant 

BeauVélo, des usagers du SAVS/

SAJ, la délégation départementale de 

l’APF, a posé une question : 

Existe-t-il un vélo accessible à tous, qui 

permettrait à toute personne d’utiliser un 

moyen de transport écologique qui répon-

drait à divers besoins (loisirs, tourisme, vie 

quotidienne…) ? 

Ce groupe a donc organisé une journée de 

démonstration d’un produit pouvant ré-

pondre à ces besoins. 

 

 

 

 

Le Top Loader (voir photo) est un vélo à 

assistance électrique qui a été testé à 

BEAUVAIS, rue Carnot et alentours le 

5 décembre 2014 de 9h30 à 17heures. 

Il comporte 7 vitesses, il peut embarquer 

toutes personnes (valides, en déambulateur, 

avec poussette, en fauteuil manuel ou élec-

trique) jusqu’à 230kg.  

Des strapontins peuvent même être inté-

grés. 

Un toit de protection est proposé en option. 

Un passager : 

« C’est très confortable, on ne sent pas les 

secousses, c’est même plus confortable que 

mon fauteuil électrique. » 

Un pilote : 

« C’est super 

facile même 

sans assis-

tance élec-

trique, on a 

un sentiment 

de liberté, mais il faut rester vigilant par 

rapport aux passants, aux animaux alen-

tours, aux autres véhicules… » 

Nous remercions Monsieur SAUGIER, re-

vendeur COLIBRIUS qui s’est déplacé de-

puis le Doubs ; les bénévoles de Vello-

vaque; le café LE MOELLON qui nous a 

accueilli sur sa terrasse et a permis la re-

charge de la batterie du vélo; Mme 

CAYEUX, maire de Beauvais et la ville de 

Beauvais. 

Merci à tous d’avoir rendu cette journée 

possible ! 

Glisse en familleGlisse en famille  !!! !!!   

Tout le monde pourrait profiter du vélo taxiTout le monde pourrait profiter du vélo taxi  
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Jérôme DELCORPS

Route de Gisors

60000 GOINCOURT

tél.  : 03.44.47.86.83 / Fax : 03.44.47.84.92

Email: bdr2@wanadoo.fr

B.D.R. assure l’ensemble des travaux 

d’aménagement spécifiques des PMR (personne à 

mobilité réduite)

Salle de bains (douche de plain pied)

Pose de revêtements de sol pour chaque pièce (carrelage ou sol PVC)

Installation de mains courantes

Pose de rampes d’accès sur mesure

Elargissement des passages de portes 

--  REPAS DE FIN D’ANNEE  REPAS DE FIN D’ANNEE  --  

A  la salle des fêtes de Laversines, 

le 20 décembre 2014, le soleil 

était présent pour le repas de Noël de 

l’APF. Une belle occasion pour les adhé-

rents de faire connaissance et de tisser 

des liens. 

La veille, Katia, Catherine, Gaëtan et Fran-

cis avaient aidé Patricia et Dany à prépa-

rer la salle. 

Chacun a dégusté un délicieux repas ser-

vi par Sam traiteur. 

Un jeune groupe de musiciens a animé 

l'après midi avec des musiques Irlan-

daises qui n'empêchaient pas d'entendre 

les rires, témoins de l'ambiance qui ré-

gnait dans la salle. 

Nous avons tous eu une grosse pensée 

pour notre ami Oswaldo qui ne pouvait 

être avec nous. 

Patricia et Dany, en son nom ont  fait un 

rappel des activités de l’année  2014  qui 

ont été nombreuses. 

L’une d’entre elles a été HandiDon. Une 

formidable mobilisation de nombreuses 

personnes sur les marchés, dans les 

centres commerciaux,  dans les manifes-

tations ou individuellement. Francis et 

Jean-Pierre se sont vu, pour l’occasion, 

offrir un magnifique coffret garni ayant 

tous deux vendus  le plus grand nombre 

de tickets dans l’Oise. 

Françis ROUILLARD 

Vous êtes Adhérent et vous avez besoin 

d’un véhicule adapté pour une soirée, un 

week-end, voire une semaine. 

La Délégation vous propose désormais 

une mise à disposition ! 

Pour tout renseignement sur les tarifs et les 

conditions, n’hésitez pas à nous contacter au : 

 

03 44 15 30 09 

et /ou 

dany.apf.dd60@gmail.com 

NOUVEAUNOUVEAU  

à la Délégationà la Délégation  
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• L’APF C’EST VOUS,   
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C’EST NOUS TOUS ENSEMBLE •  

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. 

Le mot du Directeur Richard HAUDOIRE : 
 

 « En nous labellisant avec CAP HANDEO, nous avons souhaité que 

toute personne en situation de handicap trouve, grâce à des services à la 

personne de qualité, l’aide et l’accompagnement à domicile adaptés à ses 

besoins. Et  ce quels que soient la nature de son handicap, son lieu de rési-

dence ou le montant de ses ressources avec des intervenants qualifiés et 

formés. » 

Nous intervenons de 6H00 à 23H00 à domicile. 

www.handeo.fr 
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REJOIGNEZREJOIGNEZ--NOUSNOUS  ETET  SOUTENEZSOUTENEZ  LALA  PUBLICATIONPUBLICATION  DEDE  NOTRENOTRE  BULLETINBULLETIN    

Bulletin d’information distribué gratuitement à nos adhérents 

Association des Paralysés de France - Délégation Départementale de l’Oise  

Siège départemental : 78, rue de la Madeleine 60000 BEAUVAIS  

dd.60@apf.asso.fr  - http://dd60.blogs.apf.asso.fr 

Tirage 800 exemplaires 

N° 48 : 1er trimestre 2015 

ADHÉSION APF + abonnement à Faire-Face : 47 €UROS € 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 disposez d’un droit 

d’accès, de rectification et de suppression aux informations vous concer-

nant, en vous adressant à notre association, les nom, prénoms et 

adresses de nos adhérents et abonnés, sont communiqués à nos 

services internes et aux organismes liés contractuellement avec l’APF. 

Si vous ne souhaitez pas que vos coordonnées soient transmises, il 

vous suffit de nous écrire en précisant vos nom, adresse et numéro 

d’adhérent ou d’abonné.  

ADHÉSION INDIVIDUELLE APF : 

    25 € / an   6,25€ / trimestre (par prélèvement automatique)  
€ 

ADHÉSION FAMILIALE :  2 PERSONNES (40 €) 

   3 PERSONNES  (45 €) 4 PERSONNES (60 €) 

   5 PERSONNES  (75€) 6 PERSONNES (90 €) 

 € 

€ 

   1ère  COTISATION A L’APF POUR LES 18/25 ANS ( gratuit) 0 € 

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 Postal  Prélèvement trimestriel (joindre un RIB) 

*VOTRE ADHÉSION ET VOTRE SOUTIEN COMPLÉMENTAIRE VOUS DONNENT DROIT À UNE RÉDUCTION 

D’IMPOTS DE 66% DANS LA LIMITE DE 20% DE VOTRE REVENU IMPOSABLE  

AGENDA 
 

 Du  9 mars  au 29 mai 2015 : Arrivée de Fatiha ESSIF, stagiaire  

 Le 13 mars 2015 : Départ d’Oswaldo JACQUES 

 Le 1er Avril 2015 : Challenge Sarbacane à Saint-Maximin avec le groupe APF « sarbacane » 

 Du 27 Avril au 18 Mai 2015 : Appel à candidature pour le Conseil APF du Département 

OU 

OU 

OU 


