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BOUGER LES LIGNES  ?BOUGER LES LIGNES  ?BOUGER LES LIGNES  ? 

S 
ous la grisaille de la crise, la 
vie continue et pas de place 
pour la morosité, surtout pas ! 

 Regonflés par le congrès de Bor-
deaux, nous sommes remontés aux 
créneaux le 27 septembre pour contrer 
 
 
 
 
 
 
 
 “les bâtons dans les roues”. Nous 
avons réuni adhérents et amis pour 
exprimer par un tour en ville coloré ce 
que nous pensions d'un projet de loi 
qui autoriserait des dérogations sur 
l'accessibilité à tout pour tous.  
En France, au moins 4000 d'entre 
nous ont bougé. Et le projet est retiré. 

L’ 

É 

D 

I 

T 
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LE PRESIDENT DE L’APF A LA DELEGATIONLE PRESIDENT DE L’APF A LA DELEGATIONLE PRESIDENT DE L’APF A LA DELEGATION   

M onsieur Jean-Marie Barbier, président de l’APF et Monsieur Georges Fau-

ré, président de l’Université de Picardie Jules Verne se sont retrouvés à la 

délégation où ils ont fait chacun un discours devant les étudiants, les salariés de 

l’APF, les membres du conseil départemental et les bénévoles nous expliquant 

pourquoi ils tenaient à ce qu’il existe un partenariat entre l’université et notre asso-

ciation. 

Ensuite après le verre de l’amitié, nous avons 
passé une partie de l’après- midi avec Monsieur 

 Barbier à discuter des 
problèmes que nous ren-
contrions et des projets 
que nous avions. Monsieur  
Barbier qui m’avait déjà étonnée lors du congrès de Bor-
deaux par sa grande énergie m’a à nouveau étonnée par sa 
facilité à se mettre à notre portée et à être proche des diffi-
cultés que nous rencontrons sur le terrain.  

Donc cette rencontre fut pour tous enrichissante et agréable.  Armelle GEOFFROY 

Le 17 octobre, belle journée sympa, 

notre président Jean-Marie Barbier 
nous a accordé une journée de ren-
contre à l'occasion de la signature en 
nos murs d'une convention de parte-
nariat avec l'Université de Picardie 
Jules Verne autour de sa formation 
“Accueil de Publics à besoins spécifi-
ques”. Comme vous le voyez, nous 
lançons des passerelles d'inclusion 
tout autour de nous pour un vrai vivre 
ensemble.  

L'Agence Régionale de Santé com-

mence ses appels à projet et consulta-
tions, une procédure nouvelle mais 
pas déroutante car d'une part nous 
participons aux travaux de la Confé-
rence Régionale Santé et Autonomie, 
et d'autre part travaillons en interne 
autour de notre Direction Régionale.  

Beaucoup d'autres projets avancent 

(groupe éthique, voies vertes, para-
chutisme, ….) et nous participons aux 
travaux sur “un habitat  pour tous” 
dans le cadre d'un appel à projet euro-
péen. 

D'autres projets de l’APF attendent le 

dénouement des nouvelles règles de 
financement et de programmations des 
financiers, Conseil Général et Etat. 

Du boulot, il y a, et dans toutes les 

strates de l'association. En vitrine et 
interface avec la société, le Conseil 

Départemental APF et celui de la Ré-
gion vont devoir redoubler d'efficacité 
et pour cela s'impliquer plus et mieux. 
Nous devrons trouver ensemble les 
modes les mieux appropriés à nos per-
sonnalités et aux objectifs collectifs 
pour bien nous armer. Nous avons 

gagné notre place visible dans le 
paysage social, maintenant on pose la 
crémaillère pour avancer et ne plus 
redescendre, ce n'est pas le plus sim-
ple et il faut du monde. 

C'est je crois dans cet esprit qu'il faut 

préparer nos motivations pour le pro-
chain mandat du Conseil Départemen-
tal. 

Vous pouvez nous aider d'une façon 

ou d'une autre, celle qui vous convient. 
Alain COUDRE 

Représentant départemental 
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L a Section d’Education Motrice APF 

Cauffry structure spécialisée pour 13 

jeunes en situation de handicap moteur, 

âgés de 11 à 16 ans, est ouverte depuis sep-

tembre 2007, dans l’enceinte du collège du 

Marais . 

Ces jeunes partagent avec les collégiens des 

temps de récréation, restauration scolaire, 

clubs. Ils sont invités à participer aux actions 

organisées par le collège . 

Cette inclusion au collège peut être complé-

tée par des inclusions individuelles, en fonc-

tion des projets de chacun.  

A la SEM, les jeunes bénéficient de l’accom-

pagnement adapté selon leurs besoins  

A sim, Vincent et moi sommes allés aux ren-

contres des Espaces de Réflexion Ethique 

qui se tenaient à Poitiers. Ces deux journées nous 

ont permis de mieux nous connaître et de savoir ce 

que nous pourrions faire  afin que notre Espace de  

Réflexion Ethique qui n’en est qu’à ses balbutiements se déve-

loppe et s’enrichisse tant en nombre de participants qu’en su-

jets étudiés. Tous les trois au contact d’autres personnes de 

ces espaces nous avons pu engranger des idées et voir com-

ment ces groupes ailleurs fonctionnaient. Et chaque mois, 

nous allons  avoir un Espace de Réflexion Ethique où chacun 

de vous peut se rendre. Dans cet espace, nous parlons de 

sujets qui intéressent tout le monde et vous pouvez proposer 

des sujets comme la solitude, les soins palliatifs, vivre avec sa 

ou ses différences et bien d’autres. 

 Armelle GEOFFROY 

D u 3 au 5 Octobre 2011 se sont déroulées à Poi-

tiers les Journées des Espaces de Réflexion 

Ethique de l'APF avec un sujet principal : LA SOLITU-

DE, L'ISOLEMENT et VIVRE AVEC SES DIFEREN-

CES. 

Après les présentations un tour de table du Comité de Pilotage nous 

informa du déroulement de ces journées. 

La lecture de témoignages et quatre intervenants extérieurs profes-

sionnels nous ont permis de découvrir différents moyens de communi-

quer et d'exprimer ces sentiments de solitude et d'isolement. 

Par exemple, les avis furent divisés quant à la nécessité de garder 

des traces des réunions locales parlant de choses trop personnelles, 

ce qui est un sujet de pure éthique en effet. 

J'ai tiré de tout cela un grand bénéfice personnel. Cette réunion a 

également permis de structurer et de motiver l'Espace de Réflexion 

Éthique (E.R.E.) de l'Oise. Vincent DUVAL 

UN ESPACE DE REFLEXION ETHIQUE POUR L’APF DE L’OISEUN ESPACE DE REFLEXION ETHIQUE POUR L’APF DE L’OISEUN ESPACE DE REFLEXION ETHIQUE POUR L’APF DE L’OISE 

LE STAGE D’ANTOINELE STAGE D’ANTOINELE STAGE D’ANTOINE 
spécifiques : enseignement spécialisé, 

consultations en médecine physique, 

rééducations para médicales, suivi 

psychologique, accompagnement édu-

catif. 

Les jeunes de 14 ans et plus partici-

pent à un groupe orientation avec les 

éducatrices spécialisées et l’assistante 

sociale pour penser « l’après 

SEM ». Dans ce cadre, ils sont 

amenés à effectuer des stages en 

milieu spécialisé (IEM), adapté 

(ESAT) et aussi en milieu ordinaire 

(mairie, médiathèque, commerce, 

poste). 

Le jeune Antoine a d’ailleurs fait la Une du 

Courrier Picard du samedi 19 Novembre en-

chanté de son stage à la poste de Méru. Il y 

retournera une semaine en janvier, son travail 

et attitude ayant donné toute satisfaction aux 

encadrants. 

Brigitte AYRAL, Responsable de service de la 
SEM de Cauffry 
Isabelle BENOIT, Educatrice spécialisée  



 DES PERSONNES • DES SERVICES • DES ACTIONS 

Zoom-4ème trimestre 2011 - Page 4/8 

 

Edition du 9 janvier 2012 

   

Le consei l  départementa l  a  le  p la is i r  de  vous inv i ter  à  :Le  consei l  départementa l  a  le  p la is i r  de  vous inv i ter  à  :Le  consei l  départementa l  a  le  p la is i r  de  vous inv i ter  à  :    

L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE 2012L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE 2012L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE 2012   

qu i  aura  l ieu  lequi  aura  l ieu  lequi  aura  l ieu  le    :::    

VENDREDI  30  MARS 2012VENDREDI  30  MARS 2012VENDREDI  30  MARS 2012   

à  Beauvais  dans les  locaux du pré  Mart inetà  Beauvais  dans les  locaux du pré  Mart inetà  Beauvais  dans les  locaux du pré  Mart inet    

De  16h à  20HDe 16h à  20HDe 16h à  20H   

   ������������    Présentat ion des act iv i tés  e t  pro je ts  de la  dé légat ionPrésentat ion des act iv i tés  e t  pro je ts  de la  dé légat ionPrésentat ion des act iv i tés  e t  pro je ts  de la  dé légat ion   

   ������������    Débat ,  échanges,  a te l ie rsDébat ,  échanges,  a te l ie rsDébat ,  échanges,  a te l ie rs   

            Suiv is  d ’un apér i t i f  d inato i re  pour  le  p la is i r  d ’ê t re  ensembleSuiv is  d ’un apér i t i f  d inato i re  pour  le  p la is i r  d ’ê t re  ensembleSuiv is  d ’un apér i t i f  d inato i re  pour  le  p la is i r  d ’ê t re  ensemble    

--  CONSEIL DĒPARTEMENTALCONSEIL DĒPARTEMENTAL   --  
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LES LES LES ÉLECTIONSÉLECTIONSÉLECTIONS   AUAUAU   
CONSEIL DÉPARTEMENTALCONSEIL DÉPARTEMENTALCONSEIL DÉPARTEMENTAL   

   

         Mode d’emploi 
 

 

 

Le conseil départemental est élu pour 3 ans. 

Le conseil départemental actuel termine son mandat. 

Il s’agit donc d’élire le conseil départemental 2012 -

2015. 

Chaque adhérent  - au moins depuis le 1er janvier 

2011 et à jour de cotisation au 31 décembre 2011 – 

va recevoir début janvier un courrier de la délégation 

pour l’appel aux candidatures.  

Pour présenter sa candidature, il faudra retourner à la 

délégation avant le 6 février le dossier de motivation 

joint au courrier. 

Fin février, les adhérents seront appelés à voter et 

choisir parmi les candidats. 

Les résultats seront publiés le 19 mars. 

Le nouveau conseil sera installé en juin et élira le 

représentant départemental et son suppléant. 

Un comité de pilotage composé de Hubert Fouché, 

Guy Kuchesperger, Gérard Lhermite, Charlie Seror, 

Patricia Bellier et la directrice de la délégation veillera 

au bon déroulement des opérations et répondra à 

toutes les questions. 

2012  2012  2012  ---    2015  :  2015  :  2015  :  LELELE   TEMPSTEMPSTEMPS   D ’UND’UND’UN   MANDAT MANDAT MANDAT  

2 006+3+3=2012 ,c'est bien en 2012 que notre Conseil Départemental 

doit être renouvelé pour attaquer son 3ème mandat.  

Le premier mandat a été un rodage avec avancement à vue, pour-

tant nous avons réussi à nous positionner et être repérés par les institutions. 

Beaucoup de chantiers lancés, les choses sont enclenchées. 

Deuxième mandat, d'autres chantiers s'ouvrent, un cran au dessus, au régional 

et national. Les résultats commencent à se voir malgré des freins. Heureuse-

ment nous persévérons. Au Conseil Départemental, des timidités tombent, les 

plus motivés s'étoffent et prennent de l'assurance, ils s'épanouissent et ça se 

voit, acteurs ils sont. 

Je pensais que le troisième mandat se ferait en “régime de croisière” et en ter-

rain connu ! C'était sans compter sur le retard des institutions, “la crise” de tout 

et de rien qui vient en rajouter une couche et la réelle nécessité de partager le 

même niveau de compétence que nos interlocuteurs pour continuer à aller de 

l'avant et ne pas être mis de coté. 

Alors le troisième mandat ne sera pas une sinécure. S'y présenter signifie pour 

soi comme pour les autres, être motivé et capable de donner du temps quand il 

faut, avoir des idées et en débattre, être en capacité de donner des conseils 

réfléchis, de représenter l'association en écoutant attentivement et intervenant 

à bon escient. Il faut donc faire l'effort de s'organiser pour préparer et se prépa-

rer à agir. Une réunion ou une action préparée est toujours bien partie, avec 

toutes les chances de réussir. Chaque membre du Conseil Départemental doit 

être véritablement un acteur actif et engagé sur lequel l'équipe puisse compter. 

Rien n'empêche de se faire aider ou assister par un proche motivé. 

Venez et prenez plaisir à partager l'effort puis la satisfaction d'un engagement 

réussi. Nous avons fait le plus dur mais rien n'est encore fini. 

Alain COUDRE Représentant départemental 
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--  CONSEIL DĒPARTEMENTALCONSEIL DĒPARTEMENTAL   --  

PAROLES DE CONSEILLERS DEPARTEMENTAUXPAROLES DE CONSEILLERS DEPARTEMENTAUXPAROLES DE CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX  

M es trois années passées au Conseil Départemental ont été enrichissantes grâce notamment aux formations 

dispensées par l'APF, ainsi que les rencontres avec les autres 

CD de la région Picarde, mais aussi avec le travail persévé-

rant effectué par tous les membres du Conseil Départemen-

tal dans les différentes représentations. 

Et même si tout n'a pas été parfait, l'important est que cha-

cun donne le meilleur en fonction de ses compétences, 

continuons à nous former, travailler pour que l'équipe soit 

encore plus efficace.  

J'adhère complètement au projet d'inclusion que préconi-

se  l'A.P.F, à condition que l'on prenne en compte les person-

nes les plus faibles qui malheureusement ne pourrons pas 

s'inclure dans cette société, devenue trop individualiste. 

Je fais un rêve qu'en 2015  

notre pays soit accessible et qu'il  

n'y ait plus aucune discrimination !!! 

Suis-je utopiste? 

Venez en débattre avec nous, rejoignez le Conseil Départe-

mental car nous avons besoin de plus de force vive, d'idées 

nouvelles afin que ce rêve se réalise un jour. Daniel BOURGOIN  

LA LA LA RENCONTRERENCONTRERENCONTRE   DESDESDES   TROISTROISTROIS   CD CD CD DEDEDE   P ICARDIE P ICARDIE P ICARDIE ÀÀÀ   ST QUENTINST QUENTINST QUENTIN   
 

 

 

 
 

 

 

L e 25 novembre, les trois conseils 
départementaux de la région Pi-

cardie se sont réunis à Saint Quentin 
pour débattre au nouveau projet asso-
ciatif de l’APF. Nous avions déjà beau-
coup travaillé avant de nous rendre au 
congrès de Bordeaux où, en petit grou-
pe, nous avons donné à l’association 
l’avis des personnes de terrain dont 
nous faisons tous partie. 
 
 
 
 

 
 

Pour une société inclusive, il est néces-
saire de développer la connaissance de 
l’APF au niveau local comme par exem-
ple par des groupes relais. Il est impéra-
tif de consolider les forces vives de l’as-
sociation, de les valoriser et de dévelop-
per la participation des usagers et de 
leur famille et de renforcer nos modes 
d’interpellation politique. Mais comme 
tout cela a un coût pourquoi pas de ven-
dre nos expertises auprès des entrepri-
ses. Comme vous pouvez le voir ce pro-
jet de société inclusive est un projet pour 
tous mais nous aurons besoin de vous 
tous pour le mener à bien. 

Armelle GEOFFROY 

 

 

 

 
 

 

 

Ce nouveau projet est avant tout un projet politi-

que et collectif qui ressemble à l’APF d’aujourd-

’hui mais qui trace les contours de demain. Nous 

désirons par ce projet que demain la société soit 

ouverte à tous quelque soit leur situation et leur 

particularité. Pour cela nous désirons développer 

des services de proximité de qualité à finalité 

sociale et non uniquement marchande, générali-

ser l’ approche d’ accessibilité et de conception 

universelle. Pour ce faire, il est nécessaire de 

renforcer notre présence dans le champ politi-

que, social, économique et culturel. Donc une 

gouvernance associative toujours plus participa-

tive  et une offre de service au plus proche des 

personnes et de leurs besoins. 

Ê 
tre élue au conseil départementale m’a permis de m’in-

vestir dans différents domaines qui me tenaient à 

cœur comme l’accessibilité du parc Jean-Jacques ROUS-

SEAU d’Ermenonville, et d’aider à faire avancer par 

exemple la qualité de la Vie à l’hopital en étant auprès des 

usagers par la Maison des Usagers  ainsi qu’aider chacune 

des personnes qui ont affaire à la MDPH en étant aux 

CDAPH etc… 

Donc ces années en tant  que membre du Conseil Départe-

mentale m’ont permis de travailler dans beaucoup de do-

maines différents et donc personnellement d’apprendre 

beaucoup et de me sentir utile pour tous. 

Je vous ai donné quelques missions dans les-

quelles  je me suis investie mais la liste est 

longue. Nous aurions besoin de nouvelles 
personnes afin de pouvoir continuer ce tra-

vail et que ces nouvelles personnes apportent 

aussi de nouvelles idées. Armelle GEOFFROY    

N ous aimerions que les adhérents nous aident par leurs idées, que leur participation serait très sympa. 
Ensemble et dans plusieurs têtes c’est mieux !  Mado FORTIN 



 DES PERSONNES • DES SERVICES • DES ACTIONS 

Zoom-4ème trimestre 2011 - Page 6/8 

 

Edition du 9 janvier 2012 
6 

  --  FAIRE AVANCER FAIRE AVANCER --    
BAROMÈTRE BAROMÈTRE BAROMÈTRE    

DU 11  JANVIERDU 11  JANVIERDU 11  JANVIER  

BALADE  URBA I N E  DU  2 7  B ALADE  URBA I N E  DU  2 7  B ALADE  URBA I N E  DU  2 7  S E PTEMBRESEPTEMBRESEPTEMBRE  

L’Oise en clichés 
Concours de photographies 

Sur le thème  
« Regards solidaires » 

���� C’est par cette photo que 

la Délégation a reçu le 2ème 

prix du concours photo 

(catégorie associations) organi-

sé par le Conseil Général. 

C’est Asim qui a recueilli ce 

prix. ���� 

Les 300€ du prix ont permis 

d’acheter un vidéo projecteur. 

L e 27 septembre l’APF a invité ses mem-

bres et ceux des associations amies. 

Nous nous sommes retrouvés à tester les zones 

accessibles aux personnes à mobilité réduite et 

celles qui ne le sont pas. 

Ce fut un véritable parcours du combattant car 

moi valide j’utilisais pour la première fois un fau-

teuil roulant. 

 

Dès les premiers moments, sur les trottoirs, je fus 

saisie de crainte : 

• Manque de largeur suffisante (la plupart du temps 

les voitures stationnent sur les trottoirs) 

• Devers dangereux sur la quasi-totalité des trottoirs 

(rebords trop élevés pour passer d’un passage pié-

tons au trottoir) 

• Pavés extrêmement désagréables sur toute  

la place Jeanne Hachette… 

Ce furent mes premières impressions. 

C’est un problème de non reconnaissance des per-

s o nnes  e n  s i t ua t i on  d e  h and i c a p  

qui est posé, dans ces cas comme dans d’autres. 

Quelle impuissance ne ressent-on pas lorsque, à 1 m du sol nous tentons de nous déplacer 

en ville ! . Jacqueline MAUMENE « Association Vellovaque » 

L ’APF publiera le 11 février 
son troisième Baromètre na-

tional de l’accessibilité. 

Il classe les chefs lieux de départe-
ment et mesure les avancées. 

Avec l’APICADEV, la délégation 
APF de l’Oise organise un Baromè-
tre départemental. 

Les 28 communes de plus de 4000 
habitants du département ont reçu 
un questionnaire. 

Un correspondant pour chacune 
des communes est entré en 
contact avec les mairies pour récu-
pérer le questionnaire, discuter, 
prendre des photos. 

Nous présenterons le résultat de 
ce travail aux élus du département 
et à leurs services lors d’une confé-
rence le vendredi 10 février après-
midi. 
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UNE RENCONTRE ENTRE UNE RENCONTRE ENTRE UNE RENCONTRE ENTRE LESLESLES   BÉNÉVOLESBÉNÉVOLESBÉNÉVOLES 

H eureuse initiative de la Délégation Départementale, cette réunion a permis aux bénévoles qui 

encadrent ou participent aux différentes actions de l’APF de se rencontrer et d’échanger. Cer-

tains ont pu enfin faire connaissance. En effet l’activité piscine n’est pas obligatoirement connue de 

l’équipe accessibilité, ni des encadrants des 

activités manuelles et réciproquement. 

Les présentations de chacun d’entre nous n’é-

taient pas inutiles et pourront permettre de se 

contacter ultérieurement. Cette initiative est à 

renouveler annuellement en espérant que la 

lecture de cet article suscitera des vocations de 

nouveaux bénévoles parmi nos lecteurs. Nous 

avons besoin de sang neuf pour tout ce qui existe et pourquoi pas pour des nou-

veaux axes que chacun d’entre nous aimerait voir se développer. La délégation se fera un plaisir de répondre à tout candidat bénévole.  

 Serge LOUVEL 

  --  VIVRE ENSEMBLE VIVRE ENSEMBLE --    

MES VACANCESMES VACANCESMES VACANCES 

C haque année, j’organise mes vacances. 

Nous partons à 6 personnes, toutes handi-

capées. Je recherche un lieu sur Internet, je télé-

phone pour m ‘assurer que c’est bien adapté, qu’il  

y a un pharmacien 

pour avoir le maté-

riel qu’il nous faut, si 

on est près de la 

ville. Je cherche un 

transport adapté 

dans la région et je 

les contacte pour  

pouvoir faire des sorties. 

Je fais le voya-

ge avec un 

transport adap-

té à cause des 

bagages. 

Cette année 

comme l’année 

dernière nous sommes allés dans la Manche. 

Et nous avons passé de très bonnes vacances. 

 Mado FORTIN 

D epuis 5 ans vacancier APF Evasion, j'ai été motivé par l'Animation dès le 

début de mes séjours, ceci grâce à une Animatrice rencontrée dès le pre-

mier séjour (Périgueux). Son énergie et sa volonté de bien de faire étaient mani-

festes. 

J'ai également compris dès cette époque 

que l'Animation était un travail d'Equipe. 

J' ai exprimé mon souhait de devenir 

Animateur lors de mon dernier séjour en 

tant que vacancier en 2010.  

Du coup, mon statut de "vacancier" fut libé-

ré, et ceci permit à une nouvelle personne, 

adhérente APF, de partir en vacances à ma place. 

Kart, voile, canoë, visite d'un observatoire et du site historique de Vaison-la-

Romaine, telles furent les principales activités proposées aux vacanciers du séjour 

où j’ai été animateur en 2011. 

Tout nouveau pour moi, ce 

challenge que représentait l'or-

ganisation de cette vie en com-

munauté d'autres personnes fut 

un grand succès moral pour 

moi. J'ai progressé sur "l'écoute" et même sur ma propre "autogestion". J'ai appris 

à discerner les difficultés de chacun pour proposer des activités variées en accord 

avec un budget. Vincent DUVAL 

Cette première expérience fut concluante et sera renouvelée l'année prochaine. 
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ADHÉSION APF : 25 €UROS € 

ADHÉSION + ABONNEMENT A FAIRE FACE : 47 €UROS € 

POUR LES 18-25 ANS QUI N’ONT JAMAIS ÉTÉ ADHÉRENTS ADHÉSION GRATUITE PEN-

DANT 12 MOIS SANS AUCUN ENGAGEMENT. 

JE SOUHAITE DE PLUS M’ABONNER À FAIRE FACE  POUR 12 MOIS AU PRIX EXCEPTION-

NEL DE  5 €UROS 

0 € 

€ 

J’APPORTE MON SOUTIEN A LA PLUBLICATION DU BULLETIN DE LA DÉLÉGA-

TION « ZOOM SUR L’OISE » : € 

J’APPORTE MON SOUTIEN PAR UN DON COMPLÉMENTAIRE À LA DÉLÉGATION 
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 (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  

�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 

REJOIGNEZREJOIGNEZ--NOUSNOUS  ETET  SOUTENEZSOUTENEZ  LALA   PUBLICATIONPUBLICATION   DEDE  NOTRENOTRE  BULLETINBULLETIN     
DÉPARTEMENTALDÉPARTEMENTAL   ««  ZOOMZOOM  SURSUR  LL ’’OISEOISE  »»  

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. 

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 900 exemplaires 

N° 38: octobre– novembre - décembre 2011 

□ 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 

CADEAUX  SO L I DA I R ES  2 0 11CADEAUX  SO L I DA I R ES  2 0 11CADEAUX  SO L I DA I R ES  2 0 11    

 

Vous pouvez 

toujours effec-

tuer votre com-

mande sur no-

tre site internet. 

 

http://www.boutique-solidaire.com/apf-oise 


