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DEMOCRATIE PARTICIPATIVEDEMOCRATIE PARTICIPATIVEDEMOCRATIE PARTICIPATIVE   
   

N otre vie de tous les jours est faite du mélange de ce que nous subissons et de ce que nous agissons. Alors, Osons ! 

Quelque chose de nouveau se met en place, soyons prêts. 

Je pense à deux grands sujets qui 

nous touchent : l’accessibilité, qui 

se joue dans la commission com-

munale de chez vous, et le fonction-

nement du secteur médico-social 

qui  sera discuté depuis les commis-

sions d’usagers jusqu’à l’Agence 

Régionale de Santé. 

Notre mot à dire commence dans 

des représentations très locales 

pour « monter » vers d’autres niveaux territoriaux. Il y a donc une 

place pour chacun. 

Notre prochain congrès se tiendra  

à Bordeaux du 4 au 6 mai 2011. 

Elu, adhérent, usager, salarié, bénévole, sympathisant, c’est à cha-

cun d’exprimer ses points de vue, ses préférences et ses ambitions 

sur l’avenir de notre maison commune. 

Les choses bougent, continuons à bouger pour bouger les choses. 

 Alain Coudre 

 Représentant Départemental 
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A CREILA CREILA CREIL   
 

N 
é d’une idée d’un adolescent du SESSD de Creil, le goû-
ter philo a débuté en Février 2008. 

Ce groupe accueille les adolescents en situation de handicap 
moteur et d’autres jeunes du quartier à partir de la classe de 
quatrième. Nous nous retrouvons chaque mois autour d’un goû-
ter le mercredi de 16h à 17h30 à la bibliothèque du Moulin à 
Creil. Le goûter philo est animé par Henri François Zech, profes-
seur de philosophie et est encadré par la psychologue et un édu-
cateur du SESSD (Service d’Education et de Soins Spécialisés à Domicile) de Creil 
ainsi que par la responsable de la bibliothèque. D’autres adultes 
du quartier viennent, intéressés par le concept et par la ren-
contre avec les jeunes en situation de handicap moteur. 
Les thèmes abordés sont choisis la rencontre précédente à l’is-
sue d’un vote. Nous avons échangé sur des questions telles 
que : « la beauté », « l’expression », « l’amour », « la musique », 
« la femme », « mon avenir » etc. 
Cet espace de réflexion et de parole vise à préparer les adoles-
cents dans leur vie future quelque soit leur inscription sociale. 
Nous soutenons les adolescents afin de les aider à s’exprimer 
dans ce groupe d’une vingtaine de personnes. 
Ce rendez-vous est investi par les jeunes du Service qui sont 
manifestement intéressés par des temps de rencontre, entre 
eux, et auprès des jeunes 
du quartier avec qui ils ont 
créé des liens amicaux. Cer-
tains anciens du Service 
nous rendent visite au goû-
ter philo ce qui permet des 
retrouvailles avec les jeunes 
actuels. 
C’est un temps convivial où 
adolescents et adultes ont le plaisir de se retrouver. 

A COMPIEGNEA COMPIEGNEA COMPIEGNE   
 

L 
a section d’éducation motrice de La Croix Saint 

Ouen a fait sa rentrée le 1er septembre 2010. 

Un démarrage progressif nous permet de mettre en 

place le projet et de construire au mieux notre accom-

pagnement auprès des jeunes.  

A BEAUVAISA BEAUVAISA BEAUVAIS   
 

H 
andisport Picardie a organisé le 30 juin 2010 
une journée découverte d’activités sportives 

adaptées au Plan d’Eau du Canada à Beauvais. 

Les professionnels du 
S.E.S.S.D.- APF de 
Beauvais ont sensibilisé 
les familles et les jeunes 
pour participer à cette 
manifestation et décou-
vrir ensemble de nouvel-
les sensations. 

Une dizaine de jeunes accom-
pagnés par leurs parents ont pu 
ainsi s’initier à la pratique du tir 
à l’arc, de la sarbacane, de la 
voile ainsi qu’aux cycles adap-
tés. 

Tous  ont  apprécié  l’esprit  de 
cette journée qui s’est déroulée 
dans une ambiance de convivia- 

lité et de détente. Sylvie ROUAULT / Philippe GEORGE 
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Le Chèque santé : un dispositif permettant aux 
personnes à faible revenu de souscrire à une 
complémentaire santé pour un coût modéré. 

Le chèque-santé  concerne les personnes dont les revenus des 12 mois 
précédents la demande sont inférieurs à 761.17 € par mois. 
Le montant annuel de cette aide varie en fonction de l’âge et de la composi-
tion du foyer. Il s’élève entre 100 € pour les moins de 16 ans à 500 € pour 
les plus de 60 ans. 
494 000 personnes bénéficient d’une aide à l’acquisition d’une complémen-
taire-santé (ACS) en 2009. Sans l’ACS, l’effort financier pour ces personnes 
atteindrait le double et de nombreux ménages auraient renoncé à une cou-
verture santé sans cette aide. (3,5 millions de Français n’ont pas de Mutuel-
le et, pour la moitié d’entre eux, pour des raisons financières). 

Toutes les garanties Intégrance sont compatibles avec le Chèque Santé. 
Votre contact local : Corinne DEROT  - 6 rue Lamarck - 80000 AMIENS  
Tel : 03 22 09 06 98 - Mobile : 06 75 07 20 40  
Fax : 03 22 09 06 99 - amiens@integrance.fr 
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L’ACCESSIBILITEL’ACCESSIBILITE   L’ACCESSIBILITEL’ACCESSIBILITE   
UN CHÂTEAU UN CHÂTEAU UN CHÂTEAU RENDURENDURENDU   ACCESSIBLEACCESSIBLEACCESSIBLE   
 
Le 14 septembre, l’équi-

pe d’accessibilité s’est 

rendue au château d’A-

chy qui appartient à l’as-

sociation des Petits Frè-

res des Pauvres. 

Monsieur Thierry LECLERC, 

responsable de ce château, 

est passionné par son tra-

vail. Il recherche sans cesse 

à améliorer le quotidien des 

personnes  séjournant dans 

 cet endroit en le rendant accessible tout en gardant exté-

rieurement et intérieurement le charme de l’endroit.  

Ce château comprend 33 chambres 

dont 12 avec des lits médicalisés, il a 

fait agrandir les portes pour le passa-

ge des fauteuils et fait mettre un as-

censeur, sans que cela n’enlève rien 

au charme de l’endroit.  
 

Cet homme est un citoyen comme vous et moi qui, 

avec beaucoup d’ingéniosité et son désir d’améliorer 

le bien être de ses hôtes, m’a donné l’image du ci-

toyen bénévole que j’aimerais être. 

Armelle GEOFFROY 

UNE UNE UNE SOIREESOIREESOIREE   ÀÀÀ   SENLISSENLISSENLIS   
 

Sachant que nous devions nous rendre à une réunion sur le développe-

ment durable à Senlis, j’ai eu envie de retourner quelques jours avant 

dans cette ville où je me suis mariée en pensant naïvement  qu’au ni-

veau de l’accessibilité, beaucoup de choses avaient été faites. J’ai d’a-

bord essayé de me rendre à la cathédrale …  

Et là, damnation ! C’était toujours des pavés 

disjoints où les roues de mon fauteuil se 

bloquaient. Donc j’ai dû renoncer en pen-

sant que j’irais au moins à la mairie qui de-

vait être devenue accessible pour revoir la 

splendide salle des mariages. Mais hélas 

pour accéder au hall de la mairie, il y a deux 

marches de plus, l’ascenseur dans la cour 

est trop étroit pour mon fauteuil.  

Le 23 Juin à la réunion j’ai raconté ma mésaventure à toutes les person-

nes présentes et j’ai interpellé le Maire sur la commission communale 

d’accessibilité … Monsieur le Maire a admis être très en retard. 

Je ne sais pas si notre intervention fera avancer la cause de l’accessibili-

té à Senlis, mais notre présence a permis de sensibiliser un grand nom-

bre de personnes présentes . 

Je veux croire que ces personnes se souviendront de notre présence 

dans une ville où une personne sur six a plus de soixante ans et que 

même si les pavés font partie du patrimoine historique, ils ne doivent pas 

être la source d’un cauchemar quotidien pour tous, comme l’a souligné 

le Maire. 

 Armelle GEOFFROY 
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TROPHEE TROPHEE TROPHEE DESDESDES   BENEVOLESBENEVOLESBENEVOLES   

Chaque année, le conseil général 

de l'Oise organise la remise des 

trophées de l'engagement citoyen 

qui récompense des bénévoles 

des associations. 

Invitée comme toutes les associa-

tions isariennes à présenter un 

bénévole à distinguer, la déléga-

tion APF de l'Oise a choisi de 

présenter l'ensemble de ses bé-

névoles. 

Une association ne fonctionne t'elle pas 

que parce que tous mettent en commun 

leur énergie, leur volonté, leur pluralité ?  

Voilà pourquoi nous n’avons pas proposé 

une personne à distinguer, mais tout un 

collectif à encourager. 

Ce qui fut fait lors d'une cérémonie où 

Armelle et Vincent élus ont reçu des 

mains du président du conseil général 

diplôme et trophée au nom de tous. 
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LES EVENEMENTS LES EVENEMENTS LES EVENEMENTS LES EVENEMENTS     

4 . 

FORMATION  

« MÉDIA TRAINING À ACHY » 

CREIL RESPIRE 

FÊTE DES VOIES VERTES 

Ayant nouvellement rejoint l'APF en 

tant que bénévole, j'aimerais exprimer 

ma joie d'être un membre de cette 

association. Mes deux premières sor-

ties avec l'association étaient à Creil 

et Senlis pour les deux événements 

CREIL RESPIRE et la FÊTE DES 

VOIES VERTES 

J'ai pu rencontrer durant 

ces deux journées d'au-

tres bénévoles très sym-

pas et amusants avec 

lesquels j'ai passé de 

merveilleux moments. 

Nous avons déjeuné en-

semble au soleil, partagé 

des histoires, nous nous sommes baladés dans la forêt et avons 

regardé de petits spectacles. Oussama TAHAN 

Toujours dans le cadre merveilleux du château d’Achy, des 

bénévoles et des salariés de l’APF de l’Oise, de la Somme, de 

l’Aisne et de la Seine-et-Marne ont  pu apprendre à communi-

quer avec tous types de médias. 

Afin de promouvoir les 

causes que nous défen-

dons  Ni Pauvre, Ni Sou-

mis et Accéder c’est exis-

ter. Au cours de ces deux 

journées, j’ai vu des per-

sonnes  introverties  ou 

timides se métamorphoser et devenir 

des orateurs sachant faire passer  avec 

émotion leurs expériences de personnes 

en situation de handicap pour démontrer 

le bien fondé notamment de ces deux 

causes. 

 
Armelle GEOFFROY 

RENCONTRE DES 3 CONSEILS 

DEPARTEMENTAUX DE PICARDIE 

Mercredi 10 Novembre 2010 s'est tenue au S.E.S.S.D d'Amiens (Service 

d'Éducation et de Soins Spécialisés à Domicile) la rencontre entre 

les 3 Conseils de la Région Picardie (Aisne, Oise, Somme). 

Cette réunion a permis d'étudier les moyens em-

ployés par chaque Délégation pour sa représenta-

tion, ses actions dans les différents départements, le 

tout ayant pour but d'échanger ses idées sur le fonc-

tionnement de chacun des Conseils. 

Cela a également permis de créer un lien de travail et de communication entre 

tous les membres. 

Le matin, un tour de table a été fait pour permettre a chacun de se présenter. 

Puis, une explication au sujet de la CRUQPEC. 

A suivi un repas convivial. 

Puis, l'après-midi a été consacrée à des su-

jets libres, notamment sur l'accessibilité 

(commerces, voirie, lieux publics). 

En conclusion, nous avons fait un nouveau 

tour de table afin de synthétiser ce qu'a ap-

porté cette journée à chacun. 

A refaire !!! Vincent Duval 

Le Congrès de l’APF aura lieu du 4 au 6 Mai 
2010 à Bordeaux. 
Il décidera de ce que sera l’APF de demain. 
Chaque adhérent, usager, salarié de l’APF a 
été convié à en débattre lors de plusieurs ren-
contres organisées pour notre département à 
Beauvais, Creil, Compiègne. 
Toutes ont été des moments riches et convi-
viaux. 
Le Conseil Départemental a réalisé une synthè-
se des débats qu’il a transmis au comité de 
préparation du Congrès. 

RENCONTRES 

CONGRES DE LYON 



 DES PERSONNES • DES SERVICES • DES ACTIONS 

Zoom-4ème trimestre 2010 - Page 5/8 

 

Edition du 9 décembre 
5 

LES EVENEMENTS LES EVENEMENTS LES EVENEMENTS LES EVENEMENTS     
LES JOURNÉES NATIONALES DES JEUNES (JNJ) 

Les 15,16 et 17 Octobre derniers, se sont 
tenues les Journées Nationales des Jeu-
nes (JNJ), devant 300 participants venus 
des Délégations APF de toute le France, 
réunis pour l'occasion au bowling des 
Flandres, à Hazebrouck, près de Lille 
(59). Leur organisation fut confiée à la 
Commission Nationale Politique Jeunesse 
(C.N.P.J.) dont je fais partie depuis 2 ans. 
Le fil conducteur de ces 3 journées fut "la 
vie sentimentale, affective et sexuelle des 
jeunes", et particulièrement de ceux en 
situation de handicap, abordé sous diffé-
rents angles : 
• la vie en institution 
• la première expérience de vie en cou-

ple 
• le regard de l'autre, face à soi 
• le regard sur soi-même 
• les aidants sexuels 
• l'évolution des mentalités en France 

sur ces sujets etc. 

La journée de Vendredi fut marquée et ani-
mée par la présence exceptionnelle aux 
débats, de Monsieur Jean-Marie Barbier, 
Président de l'A.P.F. 
Diverses projections ont eu lieu. Tout 
d'abord le documentaire "L'amour sans limi-
te" ensuite "Cavalcade", film tiré de la bio-
graphie de l'écrivain Bruno de Stabenrath, et 
réalisé par Steve Suissa, dont le rôle princi-
pal est tenu par l'humoriste et acteur Titoff, 
tous trois présents bénévolement à l'issue 
de la projection. Questions réponses ont 
animé un nouveau débat, agrémentés des 
"pitreries" de Titoff et de Bruno de Staben-
rath. 
 

La suite de la soirée fut animée par le 
Groupe "Force majeure", qui nous a 
offert un concert "survolté" agrémenté 
de reprises de grands standards Améri-
cains et Français et de compositions 
personnelles du Groupe : "Les marches 
de la gloire", "Bouge toi" et "Autrement 
capable". 
Leur a succédé un set endiablé mené 
par un DJ local… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimanche, après une courte nuit, les 
débats se sont poursuivis en approfon-
dissant les sujets évoqués la veille, jus-
qu'à 14 heures, clôture de ces J.N.J. 
L'intérêt de la presse locale pour nos 
débats donna lieu à une interview diffu-
sée sur "France Bleue Nord" le Diman-
che matin et à un article paru dans "La 
Voix du Nord" du Mercredi 20 Octobre. 
Ces journées ont renforcé mon assuran-
ce lors de la prise de parole en public, 
et m'ont permis de découvrir les diffi-
cultés d'organisation d'un événement de 
cette importance.  Vincent Duval 

Nous avons appris que le château de Pierrefonds se refaisait une santé. Une étude est lancée 
pour sa mise en accessibilité et dans le cadre de "Monuments pour tous", une technologie inno-
vante de "visite virtuelle", toujours à titre expérimental, a été testée.  
Sur invitation, et sous la conduite de Dany et Patricia un groupe de nos adhérents est venu le 
22 Octobre essayer cette innovation. Curieux de nature, j’ai donc rejoint ce groupe accompa-
gné de notre fidèle Dédé (André Lefèvre). 

Grâce à un travail en amont entre Patricia, Dany et les responsables du château une rampe tout juste installée 
la veille, nous a permis de rejoindre le couloir des arcades et les grandes salles d'entrée. 
On se dirige alors vers le "bidule virtuel", impressionnant et impossible de ne pas avoir envie d'essayer. Assis 
sur votre fauteuil, accoutré genre petit martien, la visite virtuelle interactive commence. Que vous tourniez la tête 
de bas en haut ou de gauche à droite vous êtes en pleine immersion dans le château. On termine en haut de la 
tour au bord du vide ….bluffant ! De l'avis de tous, ça laissera des souvenirs. 

J'ai pu m'entretenir longuement avec l'aimable directrice du château (ex bénévole APF Évasion !). 
Nous sommes tombés naturellement d’accord que cette innovation bluffante ne remettait pas en cause les études et travaux d'accessibi-
lité engagés pour ouvrir un maximum de pièces aux visiteurs, personnes à mobilité réduite ou non, mais qu’elle serait un plus aux visites 
pour tous, afin d'aller là où personne ne va pour des raisons de sécurité. 
Rendez-vous au Printemps pour constater l'avancement du virtuel et du réel ! Alain Coudre 

PIERREFONDS, RÉALITÉ VIRTUELLE ET ACCESSIBILITÉ ! 
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AUAU  FOYERFOYER  DEDE  LOISIRSLOISIRS  DEDE  LL’’APFAPF  
17 BIS RUE DU PRÉ MARTINET 

LLUNDIUNDI  de 14h30 à 17h30de 14h30 à 17h30  : : AATELIERTELIER  MANUELMANUEL. Nous vous proposons différentes activités manuelles 
(travaux manuels : collage serviettes, perles, coloriages, décoration pour les tables), bricolage (nettoyage, 
ponçage, pose de vernis sur meuble, …), jardinage (plantation de fleurs, d’aromates, entretien des bacs à 
plantation,…) 
Animateurs encadrants : Carole ARNOULD, Dany FIRMIN 
 

LLUNDIUNDI  DEDE  1414HH30 30 ÀÀ  1717HH3030 – (dernier lundi du mois) : AATELIERTELIER  ARTISTIQUEARTISTIQUE  (initiation à la peinture) 
Animateurs : Jacques VERPOOTE, Pitchen SOKOLO 
Encadrants : Carole ARNOULD, Dany FIRMIN 
 

MMARDIARDI  DEDE  1414HH30 30 ÀÀ  1717HH3030 : AATELIERTELIER  LUDIQUELUDIQUE. Nous jouons à différents jeux de société 
Animateurs encadrants : Carole ARNOULD, Dany FIRMIN 
 

MMERCREDIERCREDI  DEDE  1414HH30 30 ÀÀ  1717HH3030  : AATELIERTELIER  INFORMATIQUEINFORMATIQUE  (initiation à l’informatique)  
Animateur : Rémi LONGE - Référent bénévole : Nicole TASSUS 
 

VVENDREDIENDREDI  DEDE  1010HH00 00 ÀÀ  1616HH3030  - (dernier vendredi du mois) : AATELIERTELIER  CUISINECUISINE   
(élaboration, préparation et dégustation du menu) 
Référent bénévole : Françoise BATIQUE 
Animateurs encadrants : Carole ARNOULD, Dany FIRMIN 
Pour cette activité une participation entre 8 et 10 €uros par séance vous sera demandée. 

MMARDIARDI  DEDE  1010HH30 30 ÀÀ  1111HH4545  – (suivant calendrier)  

GGYMNASTIQUEYMNASTIQUE  DOUCEDOUCE (à la portée de tous). 

Animateur :  Mr Zoubair HAFID 

Educateur Sportif Spécialisé 

Référent bénévole : Marie-Odile GLINEUR 

 
Pour cette activité une participation de 135 €uros 
pour l’année (payable en 3 mensualités de 45 €uros) 
et un certificat médical vous seront demandés. 

JJEUDIEUDI  DEDE  99HH30 30 ÀÀ  1111HH30 30 – (2ème jeudi du mois)  

AATELIERTELIER  BBEAUTÉEAUTÉ  & B& BIENIEN--ÊTREÊTRE  

Animateur : Mme Karine  

PRUNIER, Esthéticienne  

Encadrant : Carole ARNOULD 

 

Pour cette activité une participation de 
6 €uros par séance vous sera demandée.  

AUAU  FOYERFOYER  DEDE  LOISIRSLOISIRS  DEDE  LL’’APFAPF  
RUE PHILEAS LEBESGUE  

11ERER  VENDREDIVENDREDI  DUDU  MOISMOIS  DEDE  1414HH00 00 ÀÀ  1616HH3030  :  
AATELIERTELIER  LUDIQUELUDIQUE  :: Nous jouons à différents jeux de société  
Animateur encadrant : Dany FIRMIN 
 

LLUNDIUNDI  DEDE  1818HH00 00 ÀÀ  1919HH3030  : 
GGROUPEROUPE  PISCINEPISCINE   « z.a.c. Mercières » près de la patinoire  
Référent bénévole : Martine LEMAISTRE 
Pour cette activité une participation de 0.75 €uros l’entrée environ et un certificat médical 
vous seront demandés. 
 

 

A BeauvaisA Beauvais  

A CompiègneA Compiègne  
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Jeudi de 16h30 à 17h30Jeudi de 16h30 à 17h30    (suivant calendrier) : GGROUPEROUPE  PISCINEPISCINE    

Animatrice : Angélique OVREL,  Educatrice Sportive Spécialisée 

Référent bénévole : Liliane RIDAME 

Pour cette activité une participation de 132 €uros pour l’année (payable en 3 mensualités de 44 €uros) 
et un certificat médical vous seront demandés. 

ÀÀ  LALA  SALLESALLE  VOLTAIREVOLTAIRE  
39 RUE VOLTAIRE  

22ÈMEÈME  & 4& 4EMEEME  MERCREDISMERCREDIS  DUDU  MOISMOIS  DEDE  1414HH00 00 ÀÀ  1616HH0000  :  

AATELIERTELIER  LUDIQUELUDIQUE. Nous jouons à différents jeux de société - Animateur encadrant : Dany FIRMIN 

Projets envisagés : atelier cuisine, atelier artistique, atelier bien être et beauté… 

  
SURSUR  LELE  SITESITE  DEDE  PICARDIEPICARDIE  ENEN  LIGNELIGNE  
 9 RUE PASTEUR  

MMARDIARDI  DEDE  1414HH  ÀÀ  1616HH  – (dernier mardi du mois) : 

AATELIERTELIER  INFORMATIQUEINFORMATIQUE  (initiation à l’informatique) 

Animateur : Nimwa VENADIAMBU - Encadrant : Dany FIRMIN  
 

Piscine à BreslesPiscine à Bresles  

Les participants aux activités doivent obligatoirement : 
���� Être adhérent à l’APF et à jour de cotisation. 

���� Remplir la fiche d’inscription. 

���� Fournir un certificat médical pour les activités gymnastique, piscine et sorties/excursions. 

A CreilA Creil  

A Verneuil en HalatteA Verneuil en Halatte  
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REJOIGNEZREJOIGNEZ--NOUSNOUS  ETET  SOUTENEZSOUTENEZ  LALA   PUBLICATIONPUBLICATION   DEDE  NOTRENOTRE  BULLETINBULLETIN     
DÉPARTEMENTALDÉPARTEMENTAL   ««  ZOOMZOOM  SURSUR  LL ’’OISEOISE  »»  

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

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

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

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

                         adresse courriel : _________________________________@________________________ 

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

Bulletin d’information distribué gratuitement à nos adhérents 

Délégation Départementale de l’Oise 

Association des Paralysés de France 

Siège départemental : 78, rue de la Madeleine 60000 BEAUVAIS 

dd.60@apf.asso.fr 

Tirage 800 exemplaires 

N° 35 : septembre– novembre– décembre 2010 

AUTORISATIONAUTORISATION   DROITDROIT  ÀÀ  LALA   PHOTOPHOTO  APFAPF   

Vous êtes susceptible 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 + ABONNEMENT A FAIRE FACE : 46 €UROS € 

POUR LES 18-25 ANS QUI N’ONT JAMAIS ÉTÉ ADHÉRENTS ADHÉSION GRATUITE 
PENDANT 12 MOIS SANS AUCUN ENGAGEMENT. 

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

CEPTIONNEL 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 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 
d’adhérent ou d’abonné.  

AGENDA 
RRÉOUVERTUREÉOUVERTURE  DUDU  FOYERFOYER  DEDE  LLOISIRSOISIRS  AUAU   PPRÉRÉ  MMARTINETARTINET    

LELE   MMARDIARDI   4 J4 J ANVIERANVIER   20112011  
10 janvier à 9h30 au Pré-Martinet: équipe Accessibilité 
18 janvier à 14h00 au Pré-Martinet : Conseil Départemental 
25 janvier de 13h à 15h00  : Permanence à la Maison des usagers du 
centre hospitalier de Beauvais  
11 février à 9h30 au Pré-Martinet conférence : où en est l’Accessibilité ?  

CONGRES DE LYON ; 4CONGRES DE LYON ; 4 --55--6 MAI 20116 MAI 2011  


