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D 
epuis plusieurs mois des ennuis de santé m'éloignent  physiquement du quotidien de 

notre délégation. Ne pouvant partager tous vos efforts, la période est propice à se 

reposer la question du pourquoi de ces efforts, particulièrement nécessaires en ce 

moment. Impossible de ne pas se redonner le cap en ces périodes orageuses. Je n'invente rien 

reprenant notre projet associatif -2012-2017- 

Avec ses 97 délégations départementales, l'APF est présente dans toute la France . Elle gère 

des services et des établissements sociaux et médico-sociaux ainsi que des entreprises adap-

tées. Depuis 1997, les valeurs communes à tous les acteurs de l’association sont inscrites dans 

la Charte de l’APF, document de référence  sur lequel s’appuient toutes les orientations prises et 

les actions menées. En 2003, dans le cadre d’« Ensemble, agir », la démarche « Démocratie 

ensemble » définissait les principes d’une démocratie interne et participative et créait une nou-

velle organisation politique de l’association. (conseil départemental, conseil APF de région) et de 

nouveaux espaces participatifs (groupes relais, groupes initiatives). En 2006, fort de la mise en 

œuvre de cette démocratie interne, le projet « Acteur & citoyen ! » se tournait davantage vers 

l’extérieur et visait à utiliser les espaces ouverts par la nouvelle organisation dans le sens d’une 

participation plus effective des personnes en situation de handicap dans tous les domaines de la 

société. 

En 2010, c’est l’ensemble des positions politiques de l’APF qui était remis en perspective et 

formalisé dans le plaidoyer « Construire une société ouverte à tous ! » . En 2011, il s’agit pour 

les acteurs de l’association d’actualiser leur projet, affirmant la primauté́ de la citoyenneté́ des 

personnes en situation de handicap, actrices de leurs propres actions et choix de vie. Cepen-

dant, « Acteur et citoyen ! » est encore trop mal connu de nombreux acteurs APF. D’autre part, il 

semble avoir atteint ses limites et soulève un certain nombre de problèmes en termes de posi-

tionnement interne et externe pour l’association, dont le sentiment diffus d’une absence d’impli-

cation de la part de certains acteurs...  

Le projet « Bouger les lignes ! » prolonge « Acteur et citoyen ! » en réaffirmant la volonté de 

l’implication des personnes elles-mêmes et de leur famille pour faire évoluer leur propre situa-

tion, avec l’appui de l’ensemble de l’association. 

 « Bouger les lignes ! » va plus loin avec l’ambition d’agir pour un autre modèle de société, une 

société inclusive, en voulant impliquer davantage tous les acteurs. Ce projet veut profiter du 

contexte de mutations économiques, sociales, culturelles et de communication, majeures, qui 

remettent en cause certaines des valeurs et des repères de notre société  et par rapport aux-

quelles l’association doit marquer sa position .Il prend en compte l'évolution des demandes avec 

l'ambition de construire une société  plus humaine et plus solidaire. Un projet qui porte la vision 

politique d’une société inclusive, c’est-à-dire ouverte à tous (au sens de conçue pour tous) que 

l'on soit "handicapé" ou non. Un projet, enfin, dans lequel chaque acteur de l’APF est invité 

à s’ippliquer pour une vie associative renforcée   

L'inclusion réussie, qui ferait de nous des citoyens comme les autres, nécessite déjà que nous 

soyons dans les mêmes situations techniques que tout le monde ; cette égalité "technique" est le 

but des dispositifs de "compensation" et d'"accessibilité universelle " portés par la loi de 2005. 

L'inclusion est un état d'esprit que nous devons partager et faire partager ; je dis bien "nous" car 

nous sommes de ceux qui en ont le plus besoin. 

Vous comprendrez pourquoi, alors, nos oreilles se dressent quand on touche à la MDPH, aux 

PCH, et à l'accessibilité ! C'est autant de freins à l'inclusion ! Et vous comprendrez pourquoi 

nous attendons de chacun sa participation à l'effort pour que l'intérêt collectif ne s'enlise pas 

bêtement. Impliquez-vous, préparez-vous, renforcez les capacités qui vous rassureraient, l'asso-

ciation a de quoi vous aider et vous ferez que cette victoire sera la votre. 

Alain COUDRE, représentant Départemental et Régional 
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C e 31 mai 2014, des portes se sont ouvertes à nous à l’ASCA.  

Ici, l’exclusion due à cette différence qui nous touche, cette 

différence culturelle, ce handicap ou encore cette différence de na-

tionalité, n’existaient plus et nous a donné un sentiment d’appartenir 

à la société. 

Une démarche d’inclusion nous a été offerte grâce à ces personnes 

auxquelles je crois et qui veulent nous offrir un monde de joie et de 

bonheur.  

Je vous parle de l’APF, d’Itinér’air, de Corolis, la Ludo Planète, de 

Samb’bagage, du réseau des médiathèques du Beauvaisis, des 

groupes musicaux JLI, Black and White, GTBT… accueillis à l’ASCA. 

Merci à vous pour cet espoir que vous nous offrez. 

Christophe FRANCIGNY 

Un projet fédérateur, une belle énergie commune 

où chacun a œuvré pour faire de cette journée un 

moment de rencontres et de fraternité formidable! 

Des échanges géniaux entre tous les publics, au-

tour de découvertes d'activités multiples, des 

étoiles dans les yeux, des sourires sur les lèvres. 

Une parenthèse où tout le monde était pareil, il n'y 

avait plus de différence. 

Un mélange, ça donne toujours quelque chose de 

positif, d'enrichissant...  

A renouveler!!  

 Margaux d’ITINER’AIR 

"Le Cocktail Culturel 2014 a été un moment fédéra-

teur et joyeux où l'ASCA a accueilli un public cu-

rieux de découvrir le programme concocté par l'en-

semble des associations partenaires de l’évène-

ment 

Les différents intervenants, artistes comme travail-

leurs culturels, ont beaucoup apprécié participer à 

cet événement où les rencontres, avec un public qui 

n'a pas toujours l'habitude de venir dans des éta-

blissements culturels, leur a permis de s'interroger 

sur leurs pratiques 

Pour moi, un seul sentiment : vivement la  

suite !" Delphine de l’ASCA 
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Le projet était donc de former un Groupe Sensibilisation com-

posé d’adhérents bénévoles afin d’avoir des référents de sec-

teurs dans le département, parlant tous le même langage, 

capables d’intervenir par groupe de 2 à 4 dans les différents 

établissements lorsqu’en seront faites les demandes.  

Afin de préparer au mieux les 

futurs sensibilisateurs, un 

travail collectif a été réalisé et 

a notamment donné nais-

sance à un nouveau diapora-

ma de sensibilisation et à la 

création d’un livret ; « Le 

Guide du Sensibilisateur ». 

Vous avez des compétences, venez les révéler et les partager à nos côtés ! Armé de tous nos nouveaux outils et de votre bonne volon-

té, vous aussi, devenez le parfait sensibilisateur !  

Pour rejoindre nos équipes de sensibilisateurs bénévoles, contactez nous au 03 44 15 30 09 ou par mail dd.60@apf.asso.fr  

Marion  PATOUX - Stagiaire à la Délégation - 

Sensibiliser c’est susciter l’intérêt, la réflexion, 

changer le regard. Mais c’est aussi un 

échange, un moment de partage qui permet à 

tous de comprendre et d’accepter la diffé-

UN NOUVEAU GROUPE A LA DELEGATIONUN NOUVEAU GROUPE A LA DELEGATION      

Le «Le «  Groupe SensibilisationGroupe Sensibilisation  »»  

L e 24 janvier 2014 a eu lieu la première réunion du 

Groupe Sensibilisation à Beauvais. Composé d’une ving-

taine de membres, le Groupe Sensibilisation a été créé dans le 

but de former de futurs « sensibilisateurs » APF qui seront, à 

terme, capable de se rendre en toute autonomie dans les écoles 

primaires, collèges, lycées, entreprises et collectivités locales de 

tout le département pour sensibiliser les différents publics au 

handicap.  

L’APF mène des actions de sensibilisation dans l’Oise pour pré-

senter l’association, expliquer le handicap moteur, ainsi que les 

autres types de han-

dicap et met réguliè-

rement en place des 

ateliers de mise en 

situation avec des 

parcours d’accessibi-

lité en fauteuils. 

Les sensibilisations 

sont le résultat de 

besoins, de demandes des différents établissements. 

Le constat est le suivant : l’APF ne peut répondre favora-

blement à toutes ces demandes et a des difficultés à cou-

mailto:dd.60@apf.asso.fr
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LE BAROMETRE DE L’ACCESSIBILITE»LE BAROMETRE DE L’ACCESSIBILITE»  

Légende « questions municipalités 
Question n°1 : Les services ouverts au public de la mairie principale sont-ils accessibles ? : 
Question n°2 : Quel est le pourcentage de lignes de bus (arrêts + véhicules) accessibles dans la ville ? 
Question n°3 : Quel est le pourcentage d'écoles primaires publiques accessibles  ? 
Question n°4 : Le plus grand théâtre municipal est-il accessible ? 
Question n°5 : Le plus grand stade municipal est-il accessible ? 
Question n°6 : Quel est le pourcentage de places de stationnement public réservées d'une largeur de 3,30 m ? 
Question n°7 : Existe-t-il une commission communale ou intercommunale pour l'accessibilité ? 
Question n°8 : La commission communale ou intercommunale pour l'accessibilité s'est-elle réunie plus d'une fois depuis le 1er septembre 2011  
Question n°9 : Un rapport annuel sur l'accessibilité a-t-il été présenté au conseil municipal depuis le 1er septembre 2011  
Question n°10 : Le diagnostic de mise en accessibilité de tous les établissements municipaux recevant du public a-t-il été effectué ? 
Question n°11 : Le plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics (PAVE) a-t-il été effectué ? 
Question n°12 : L'état des lieux des transports publics dans la commune (ou inter commune) a-t-il été effectué  
Question n°13 : L'organisation d'un système de recensement de l'offre de logements accessibles a-t-elle été mise en place ?  

L' 
après 2015, c'est maintenant !  

 

Vous le savez, l'Etat a décidé il 

y'a quelques mois de repousser la loi im-

posant la mise en accessibilité de tous les 

Établissements Recevant du Public dans 

des délais pouvant aller de 3 à 9 ans.  

Nationalement, comme vous le verrez dans 

l'article sur l' "Appel des 100",  l'APF a fait 

part de son mécontentement.  

Localement, le bilan n'est hélas pas beau-

coup plus réjouissant (bien qu'encoura-

geant).  

La Délégation a profité du Baromètre Natio-

nal (classement des 96 chefs-lieux) pour 

faire un point sur une trentaine de villes du 

département dans lesquelles les membres 

du "Groupe Accessibilité" travaillent active-

ment et sont bien repérés.  

Le bilan est globalement satisfaisant avec 

un constat partagé de tous, la prise de cons-

cience existe enfin et ce même, s'il reste du 

"pain sur la planche".  

L'après 2015 dans le département, c'est 

déjà maintenant alors à nous de continuer 

à "monter la garde" et à rendre cette année 

"utile à tous!"   

VILLE 
Réponses  des Municipalités 

Q N°1 Q N°2 Q N°3 Q N°4 Q N°5 Q N°6 Q N°7 Q N°8 Q N°9 Q N°10 Q N°11 Q N°12 Q N°13 

BEAUVAIS OUI 67% 63% OUI OUI 2% OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

BRESLES                           

BRETEUIL                           

CHANTILLY OUI 100% 66,66% OUI NR NR OUI OUI NON OUI OUI OUI OUI 

CLERMONT                           

COMPIEGNE OUI NR NR OUI OUI ? OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

CREIL                           

CREPY EN VALOIS OUI 100% 40% NON OUI 2% OUI OUI OUI OUI OUI OUI NON 

CREVECOEUR LE GRAND NON NR 100% OUI OUI NR NON NR NON OUI/NON OUI NON NON 

GOUVIEUX                           

LACROIX SAINT OUEN                           

LAMORLAYE                           

MARGNY LES COMPIEGNE                           

MERU OUI NR 100% OUI OUI 5% OUI OUI OUI NON NON NR NON 

MONTATAIRE                           

MOUY OUI NR 50% NR NON 5% OUI NON NON OUI OUI NR NON 

NEUILLY EN THELLE                           

NOGENT SUR OISE                           
NOYON                           

PONT STE MAXENCE                           

SAINT JUST EN CHAUSSEE                           

SAINT LEU D'ESSERENT OUI ? 100% OUI OUI NR OUI NON NON NON NON NR OUI 

SENLIS NON 50% NR NR OUI NR OUI OUI NON NR NON OUI NON 

TILLE OUI 100% 100% NR OUI NR OUI OUI NON NON NR OUI NON 

VERNEUIL EN HALATTE                           

Résultat du Baromètre Résultat du Baromètre 

d’Accessibilité de l’Oised’Accessibilité de l’Oise  
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VILLE 
Réponses/10 de l' Equipe Accessibilité 

Q N°1 Q N°2 Q N°3 Q N°4 Q N°5 Q N°6 Q N°7 

BEAUVAIS 5 9 5 2 3 7 9 

BRESLES               

BRETEUIL 4 10 0 5 3 NC 10 

CHANTILLY 5 9 10 2 2 2 8 

CLERMONT 4 10 10 2 4 0 NC 

COMPIEGNE               

CREIL 3 10 10 2 2 NC 8 

CREPY EN VALOIS 2 10 8 3 8 10 10 

CREVECOEUR LE GRAND 3 10 10 5 NR NC NC 

GOUVIEUX 3 8 9 ? 4,5 NR 3 

LACROIX SAINT OUEN               

LAMORLAYE 4,5 8 9 6 6 3   

MARGNY LES COMPIEGNE               

MERU               

MONTATAIRE 2 10 10 2 2 5 10 

MOUY 1 10 10 5 5 NC NC 

NEUILLY EN THELLE               

NOGENT SUR OISE 3 10 10 5 2 NC 10 

NOYON               

PONT STE MAXENCE               

SAINT JUST EN CHAUSSEE               

SAINT LEU D'ESSERENT 4 10 2 2 4 NC NC 

SENLIS 3 10 7 4 5 8 10 

TILLE               

VERNEUIL EN HALATTE               

Légende  
« questions Equipe Accessibilité 
Question n°1 : Selon vous, les personnes en situation 

de handicap de la ville ont-elles des difficultés à trouver 

des commerces de proximité accessibles ? : 

Question n°2 : Selon vous, les personnes en situation 

de handicap de la ville ont-elles des difficultés à trouver 

des centres commerciaux accessibles  ? 

Question n°3 : Selon vous, les personnes en situation 

de handicap de la ville ont-elles des difficultés à trouver 

un bureau de poste accessible ? 

Question n°4 : Selon vous, les personnes en situation 

de handicap de la ville ont-elles des difficultés à trouver 

un cabinet médical (généraliste/spécialise) accessible ? 

Question n°5 Selon vous, les personnes en situation de 

handicap de la ville ont-elles des difficultés à trouver un 

cabinet paramédical accessible ? 

Question n°6 : Selon vous, les personnes en situation 

de handicap de la ville ont-elles des difficultés à trouver 

un cinéma accessible ? 

Question n°7 : Selon vous, les personnes en situation 

de handicap de la ville ont-elles des difficultés à trouver 

une piscine accessible ? 

Accessibilité des bureaux de voteAccessibilité des bureaux de vote  

Jouy sous thelle (personne sensibilisée 

au handicap : 

:« bureau de vote dans la mairie. 

Du parking à la mairie pas d’obstacle. 

Deux marches, mais entrée par le jardin par 

une allée cimentée et sans marche.  

Pour les isoloirs ne sait pas. » 

Neuilly en Thelle  ( Vincent Duval) :  

« petit  problème de voirie mais arrivé au 

bureau de vote c’est accessible. » 

St Germer de Fly (adhérente, sensibilisée 

au handicap car ayant travaillée pour Oise 

mobilité) :  

« dans la mairie : devant des marches, par 

derrière un accès de plain pied. 

Voirie avec dénivelés. Isoloir ne sait pas. » 

Villotran  (pas sensibilisée au handicap): 

Un seul isoloir lambda, l’entrée lui semble 

accessible, mais à prendre avec précaution.  

La Houssoye (pas sensibilisée au handi-

cap) : « le bureau de vote de la Houssoye 

est à la mairie, dans une annexe dans la 

cour, il y a 3 marches pour l'accès, mais il 

me semble y avoir un accès de plain pied.  

Une porte de derrière logiquement assez 

large pour une personne en fauteuil car 

cette annexe sert de petite salle des fêtes 

pour la commune et est donc une sortie de 

secours. Un isoloir pour personnes en fau-

teuil plus spacieux ? j'en doute ! » 

Le Mesnil Theribus (pas sensibilisée au 

handicap) : « pas du tout accessible ! » 

Propos recueillis par Armelle GEOFFROY 

 

Retour sur quelques bureaux de vote dans l’Oise lors des Retour sur quelques bureaux de vote dans l’Oise lors des   

dernières Elections Municipalesdernières Elections Municipales  
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L’APPEL DÉCL’APPEL DÉCENT ENT --  DES 100DES 100  

L e 13 mai 2014 à Paris, place de la 

République, toutes les délégations de 

l’APF ainsi que tous les représentants de 

son conseil d’administration ont été invités 

à manifester leur mécontentement suite au 

report de la loi de 2015 concernant l’acces-

sibilité UNIVERSELLE. 

Ce rassemblement avait un quelque chose 

de très original car il demandait au repré-

sentant départemental de chaque déléga-

tion de l’APF de rédiger et d’énoncer de-

vant tous des propos CHOCS, CONCIS ET 

IMPACTANT ! 

Nombreux nous ont offert des discours à la 

fois émouvant, chantonnant et criant ! 

Asim YAMAN, fidèle à lui, et représentant 

de l’OISE, a offert à tous un bien beau dis-

cours : 

« 1975, le handicap est pour la première 

fois reconnu aux yeux de la loi. L’espoir 

d’une société accessible à tous nait enfin… 

30 ans, c’est le temps qu’il aura fallu pour se 

rendre compte du retard accumulé, notam-

ment, sur le chantier de l’accessibilité !  

17 ans, c’est l’âge que j’avais au moment de 

la loi du 11 février 2005 et enfin, on nous 

promettait «l'égalité des droits et des 

chances». 

17 ans, c’est l’âge où je voulais croquer la 

vie mais hélas, je me suis cassé les dents 

dans des transports pas adaptés, dans des 

magasins inaccessibles, sur des trottoirs 

impraticables, chez des médecins, des 

pharmaciens ou des kinés où j’avais l’im-

pression de gêner …  

Aujourd’hui, j’ai 25 ans et même si ma 

dentition s’est améliorée, il reste toujours 

autant d’obstacles à surmonter !  

Et voilà que maintenant, on nous de-

mande d’attendre encore 10 ans.  

10 ans avant d’avoir le droit de circuler et 

donc de vivre en toute liberté !  » 

Ce fut une bien belle journée ; nombreux 

l’ont investi et tous, ont mis en avant leur 

envie de « BOUGER LES LIGNES ». 

En parallèle, une pétition lancée par l’APF 

n’a cessé d’interpeller la population et en 

fin de journée, celle-ci a été signée par plus 

de 200 000 personnes ! UN RECORD NA-

TIONAL !!! 

Cela prouve bien que tout un chacun se 

sent concerné… 

Vous pouvez retrouver la vidéo du discours 

d’Asim YAMAN sur le Facebook de la délé-

gation de l’Oise. APFment !!!! 

Asim YAMAN  

& Samira BELMAATI (Adhérente Bénévole 

présente à l’appel des 100) 

L es travaux débuteront 

dès le 30 juin 2014 pour 

une durée de 5 mois et demi 

(fin des travaux mi décembre) 

nécessitant la fermeture com-

plète de la ligne. 

Un transport de substitution 

par car sera mis en place 

avec horaires déjà disponibles 

en gare et à la délégation. 

Durant ces travaux, la moder-

nisation des gares et des 

quais de l’axe sera réalisée 

sauf les gares de Mouy, 

Hermes et Montataire qui 

seront entrepris seulement en 

2016 sans nécessiter de per-

turbation de trafic. 

Certains cars seront acces-

sibles et mis à disposition du 

service accès + 

Les travaux des ascenseurs en 

gare de Beauvais ont débuté 

le 9 juin 2014 avec un provi-

sionnel de livraison fin 2014 ou 

début 2015. 

Les travaux de mise en acces-

sibilité de la gare de Clermont 

sont en cours. 

Des travaux sont en cours 

d’étude pour éviter les ralentis-

sements sur l’axe Beauvais—

Abbancourt. 

Michel MARGOTIN 

SNCF SNCF ::  Travaux Accès + Travaux Accès + 

sur l’axe CREILsur l’axe CREIL--BEAUVAISBEAUVAIS 
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--  SERVICES DE L’OISESERVICES DE L’OISE  --  

L es Classes  pour l'Inclusion Scolaire 

(CLIS) permettent la scolarisation 

dans une école primaire d'un petit groupe 

d'élèves handicapés moteurs avec des 

troubles associés. Chaque élève de la 

CLIS bénéficie, selon ses possibilités, de 

temps d'inclusion dans une classe de 

l'école. 

Cette année, Mme Dodard et Mme Manon 

enseignantes de la  CLIS et des CP de 

l'école  Albert Camus située à Beauvais 

ont proposé un projet théâtre à leurs 

élèves mélangeant les deux classes. 

Dans le cadre d'un Contrat Local d'Edu-

cation Artistique (CLEA) les enfants par-

ticipent chaque semaine à des ateliers 

afin de produire des scénettes autour 

des fables d'Esope. 

Quentin se confie : « C'est bien mais les 

enfants font trop de bruit. Je suis la tor-

tue. Elle ne parle pas mais fait beaucoup 

de choses... » 

Janna : « Je pense que c'est bien parce 

que j'aime bien parler et j'aime bien faire 

un spectacle. » 

Justine : « J'aime bien faire le lion et le 

rat. Je vais dire le titre de la fable pour le 

spectacle. » 

Zyad : « C'est bien parce que j'aime le 

théatre. J'aime regarder des gens qui font 

des trucs, qui chantent et qui dansent. » 

Anaîs : « C'est bien mais je sais pas pour-

quoi ? J'aime bien dire mon texte. » 

Sandrine Loquet 

Aide-Medico-Psychologique 

Service Education et de Soins Spécialisés à 

Domicile APF Beauvais 

PP ARTENARIATARTENARIAT   SS ERVICEERVICE   DD ’E’E DUCATIONDUCATION   ETET   DEDE   SS OINSOINS   SS PÉCIALISÉSPÉCIALISÉS   

ÀÀ   DD OMICILEOMICILE   (SESSD) (SESSD) AVECAVEC   LL ’E’E DUCATIONDUCATION   NATIONALENATIONALE   ::  

A Vendre  

Fauteuil roulant Electrique 

Invacare Mistral. 

Valeur 3 500€ 

Vendu 1 000€ 

N° Tél : 06 32 96 26 72 

D es usagers et l'équipe du SAVS d'Al-

lonne, ont organisé dans le cadre 

d'un projet création d'une équipe foot-

fauteuil dans l'Oise, une journée découverte 

de ce sport à Douai, ou se déroulait un mini 

tournoi entre quatre équipes du champion-

nat de France de 1ère division. 

A notre arrivée nous avons assisté au 

match opposant l'équipe de Vaucresson à 

celle de Douai qui s'est soldé par un match 

nul 0 - 0. 

Après un repas convivial organisé par le 

club de Douai, nous avons vu la victoire de 

Lorient (champion en titre) face à Vaucres-

son 2 - 1 puis celle de Villeneuve d'Ascq 

3 - 0 face à Douai. 

Nous avons constaté que ce sport est spec-

taculaire, et qu'il nécessite dextérité et en-

trainement au maniement du fauteuil élec-

trique. 

Les fauteuils sont équipés de pare-chocs 

avant et arrière afin de pouvoir tirer dans le 

ballon ou effectuer des contrôles. 

Une rencontre est disputée par 2 équipes de 

4 joueurs (homme ou femme), dont l'un  

d'eux doit être le gardien de but, et se com-

pose de deux périodes de 20 minutes cha-

cune, avec une mi-temps de 10 minutes. 

Nous remercions notre contact (Youssef) de 

l'équipe de Villeneuve d'Ascq, et le club de 

Douai pour leur accueil et leurs précieux 

conseils qui nous seront utiles dans l'élabo-

ration de notre projet foot-fauteuil. 

Sébastien OBJOIS -  

JOURNEE DECOUVERTE FOOT FAUTEUIL A DOUAI  JOURNEE DECOUVERTE FOOT FAUTEUIL A DOUAI   

 

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 



• L’APF C’EST VOUS,   

Zoom – 2ème trimestre 2014 Edition du 11 juillet 2014  

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° 46 : 2ème  trimestre 2014 

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 

Fermeture de la Délégation du 4 au 23 Août inclus 

    Bonnes Vacances ! 

Le jeudi 28 Août 2014 :  Journée institutionnelle Services Enfance Jeunesse APF à SENLIS 

Le lundi 22 Septembre 2014 de 9h30 à 14h00 : Réunion groupe Accessibilité au Pré Martinet à BEAUVAIS 

OU 

OU 

OU 


