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M on édito a été rattrapé par une actualité cruelle avant d'être bouclé . 

 

Avec le décès de Jean-Marie Barbier, le monde du  

handicap perd un homme d'engagements et d'actions 

L’APF, il déclarait lui-même être « tombé dedans quand il était petit ». 

Une histoire de famille, son père en ayant été administrateur, créateur 

des groupes de parents et de la commission nationale des parents. L’at-

tachement de Jean-Marie à une organisation au sein de laquelle il a 

occupé de nombreuses responsabilités successives, ne s’est ja-

mais démenti tout au long de sa vie. Fervent utilisateur de Facebook, 

sa table de débat est restée active jusqu'au bout collée aux actualités 

Fonceur, engagé, militant, au plus près du terrain, le verbe moucheté 

et la phrase incisive mais toujours à portée d’interlocuteur, Jean-Marie 

BARBIER président de l’Association des Paralysés de France (APF) de 

mars 2007 à avril 2013, est décédé  mardi 22 octobre des suites d’une 

atteinte cérébrale, à l’âge de 55 ans. En raison de graves problèmes de 

santé, il avait dû quitter la présidence de l’APF en avril dernier .  

« Pour moi, présider l’APF n’est pas un aboutissement, c’est un com-

mencement », déclarait-il dans les colonnes de notre magazine Faire 

Face. Un commencement, mais aussi le prolongement d'un engagement 

précoce, marqué par une volonté farouche de défendre 

les personnes en situation de handicap et leur famille et d’agir pour 

leurs droits et leur place dans la société. 

 Comment ? Non seulement en luttant pour faire appliquer les droits 

existants mais aussi en œuvrant pour en promouvoir de nouveaux, sans 

jamais cesser d’affirmer la nécessité de considérer le handicap com-

me une question politique transversale et non plus comme un sujet 

à part. Le handicap, il le vivait lui-même au quotidien, atteint depuis sa 

naissance d’arthrogrypose, une maladie rare. 
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E n six ans, les deux mandats de Jean-Marie Barbier à l'APF auront été marqués par de nombreux combats. Notamment en 2008, 

la création du mouvement "Ni pauvre, ni soumis" : une centaine d’associations rassemblées pour demander la mise en œuvre 

d’un revenu d’existence pour les personnes que le handicap ou la maladie empêchent de travailler. Le 29 mars 2008, à son appel, 

35 000 personnes avaient défilé dans les rues de la capitale (à cette occasion il m'avait confié l'édito du Faire-Face). Une mobilisation 

qui avait permis d’obtenir le respect de la promesse de Nicolas Sarkozy d’augmenter l’AAH de 25 % durant son quinquennat. 

En 2010, Jean-Marie Barbier porte le plaidoyer de l’APF pour "Construire une société ouverte à tous", un document qui vise à faire 

comprendre les réalités vécues par les personnes en situation de handicap.  

En 2011, c'est également sous son mandat, que l'Association  adopte, à Bordeaux, son 

projet associatif 2012-2017 "Bouger les lignes ! Pour une société inclusive" dans le-

quel elle affirme sa volonté de participer à un nouveau modèle de vivre ensemble, où 

ce n’est pas aux personnes dites "différentes" de s’adapter à la société mais à cette 

dernière de tout mettre en place pour qu'elles y vivent comme n'importe quel citoyen. 

Congrès au cours duquel, il tempête : « Entre les espoirs nés de la loi de 2005 et la réalité 

vécue par les personnes en situation de handicap, l’écart se creuse. » Un écart inadmissi-

ble pour lui et contre lequel il aura toujours lutté. 

En 2009, son engagement sans faille lui avait également valu de recevoir les insignes de Chevalier de la Légion d’honneur.  

 

Il nous a montré la route, poursuivons la ! C'est le meilleur hommage que nous puissions lui rendre. 

Les ingrédients du rebond sont là ! :  

 ���� Une délégation hyper motivée. 

 ���� Des adhérents en demande mais confiants et participatifs, à en croire notre récente Assemblée Départementale. 

 ����    Une synergie conviviale devenue évidente entre les services et avec la délégation, ouvrant des projets communs.  

 ����    Nos projets de logements avancent.  

 ����    Le « group'jeun » s'élargit avec plein de projets en tête des collaborations et partenariats du quotidien se montent et s'activent.

 ����    Un CD remotivé. 

 ����    Un Bureau Régional qui nous soutient. 

 ����    Des Etats Régionaux de l’Inclusion 2014 qui se lancent, plus raisonnables et plus accessibles par tous. 

 ����    La confirmation d'une démarche de formations interdépartementales picardes, sérieuses et conviviales (à Achy autant que peut) 

 ����    Une formation « démarche de projets » très participative et encourageante- des élus locaux attentifs à ce que nous faisons …  

 ����    Une réflexion nationale sur un nouvel élan démocratique …  

Une chose est claire : l'association et la délégation seront ce que vous en ferez tous et ferons ce que vous les aiderez à faire. 

La démocratie participative est avant tout la participation de tous, et une association, l'association des participations de chacun. Déléga-

tion et CD sommes là pour vous y aider tout comme vous aider à bâtir vos projets . 

MMMERCIERCIERCI   ÀÀÀ   TOITOITOI   JJJEANEANEAN---MMMARIEARIEARIE   

 Alain COUDRE, représentant Départemental et Régional 
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D ans une ambiance conviviale, envi-

ron soixante-dix personnes sont 

venues assister à notre assemblée dépar-

tementale. Parmi ces personnes, des ad-

hérents, des bénévoles, Madame Leroy de 

la mairie de Beauvais, Madame Oyono de 

la mairie de Creil, Madame Ibarnegaray  

de l’association l’Itiner’Air et Madame Ri-

vollier de l’association La Ludo Planète 

que nous tenons à remercier ainsi que 

tous les représentants des services de 

l’Oise.  

Nous remercions également dans un pre-

mier temps Monsieur Alain Coudre, repré-

sentant du Conseil Départemental et Mon-

sieur Oswaldo Jacques, directeur de la 

délégation APF de l’Oise qui nous ont ac-

cueillis. 

Puis les évènements marquants de l’année 

ont été exposés comme l’arrivée de notre 

nouveau directeur.  

Dany nous a donné l’évolution du nombre 

d’adhérents, nous sommes passé de 380 

adhérents  à  494. Je trouve dommage que 

le nombre de bénévoles n’ait pas augmen-

té dans les mêmes proportions. Si vous 

pensez pouvoir nous aider, n’hésitez pas à 

contacter la délégation. 

Le group’Jeune s’est présenté et ce fut un 

moment dynamique et émouvant de voir 

certains jeunes qui ne croyaient plus en 

l’avenir  avoir pu rebondir grâce à ce grou-

pe. J’espère que ce groupe va continuer 

pour de nouvelles amitiés et une inclusion 

entre jeunes. Je souhaite à ce groupe 

longue vie et beaucoup de grands et petits 

moments de bonheur.  

J’ai pu parler de l’Espace de Réflexion 

Ethique qui est suspendu pour l’instant.  

J’espère pouvoir le faire redémarrer si de 

nouveaux participants sont intéressés car 

notre ERE a permis à certaines personnes 

en situation de handicap de se voir autre-

ment qu’à travers le handicap et de voir 

leur vie différemment.  

Madame Catherine Passal a fait un bilan à 

ce jour du SAJ et du SAVS. 

Puis Madame Ibarnegaray de l’association 

l’Itiner’Air et Madame Rivollier de l’associa-

tion La Ludo Planète nous ont expliqués 

leurs différentes activités et les nouveaux 

projets de partenariat avec la délégation. 

Ensuite, les ateliers « ruche » ont commencé 

et comme à chaque fois les personnes pré-

sentes nous ont apportés beaucoup de sug-

gestions. Certains auraient aimé que le 

temps imparti à ces ateliers soit plus long. 

Pourquoi ne pas se rencontrer une autre fois 

dans l’année et refaire des ateliers 

« ruche » ? 

Nous avons partagé le verre de l’amitié lors 

de l’apéritif dinatoire qui nous a permis de 

pouvoir continuer de discuter sur des sujets 

qui nous intéressaient. J’en profite pour re-

mercier toutes les personnes qui ont permis  

que notre Assemblée Départementale se 

passe dans les meilleures conditions notam-

ment les salariés de la délégation.  
 Armelle GEOFFROY 

ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE 2013ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE 2013   

L e week-end du 28 et 29 septembre, nous avons tenu un 

Stand avec Patricia, Dany et Oswaldo au 10ème Forum des 

Associations organisé par la Mairie de Beauvais. Environ 160 asso-

ciations étaient présentes à l’Elispace pour ce grand rendez-vous. 

Tout au long du weekend nous avons accueilli et renseigné les visi-

teurs à notre stand sur la vie de la Délégation. 

 

 

 

 

 

 

 

Cela a également été pour nous l’occasion de découvrir de nom-

breuses associations avec qui des partenariats sont envisagea-

bles… 

Seul petit point négatif, dommage qu’il n’y ait pas plus de mélange 

entre les Associations et que nous nous soyons retrouvés entre 

nous (associations liées au handicap et/ou à la maladie). On aurait 

bien aimé par exemple se retrouver près d’une asso musicale ou 

sportive… D’ailleurs, nous n’avons pas manqué d’en faire part à 

un élu ! 

Toutefois, rendez-vous est pris pour la prochaine édition, il est 

toujours bon de faire connaitre l’APF !. 
 Ludovic et Asim 
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N ous étions une vingtaine de per-

sonnes dont les trois directeurs 

des délégations et des bénévoles de la 

région pour suivre une formation dispen-

sée par Madame Estelle Marquet. 

La thématique de cette formation était : 

Conduire un projet, méthodologie et mobili-

sation des acteurs. 

Dans une ambiance conviviale et le mer-

veilleux cadre du château d’Achy, nous 

avons pu suivre cette formation. Celle-ci 

a été enrichissante pour tous et à partir 

de nos idées nous a permis d’avoir une 

méthodologie pour mieux élaborer nos 

projets. Nous gagnerons ainsi du temps 

en pensant par exemple qu’une idée est 

un projet plutôt que de penser qu’à partir 

d’une idée nous pouvons construire un 

projet. Cette formation nous a permis 

d’apprendre à argumenter pour convain-

cre les partenaires que nous aurons iden-

tifiés. 

Nous avons appris que si nous vou-

lons qu’un projet vive, il est indispen-

sable que les autres se l’approprient 

même si cela déplait parfois à notre 

égo. 

Cette formation nous a également permis 

d’échanger des idées avec les autres bé-

névoles présents. Armelle GEOFFROY 

Achy, le 20 octobre 2013Achy, le 20 octobre 2013   : Conduire un projet, méthodologie et mobilisation des acteurs.: Conduire un projet, méthodologie et mobilisation des acteurs.   

GROUPE DE COMPIEGNEGROUPE DE COMPIEGNE   

R endez-vous a été donné aux adhé-

rents de Compiègne le mardi 15 

octobre pour la reprise du groupe APF. 

Une douzaine de personnes étaient pré-

sentes. Après un tour de table de présen-

tation, nous pouvons constater que les 

besoins et les attentes sont différents en 

fonction de chacun… Il ressort néanmoins 

les attentes suivantes : 

� Sportives (gymnastique douce,…) 

Sport à l’extérieur (handbike, prome-

nade en forêt,…) 

� Moment de partage et de dialogue 

� Activité lecture 

� Moment de détente 

� Activités manuelles 

� Instruction civique 

� Activité informatique 

Deux attentes prédominent, l’une est sur-

tout au niveau de l’informatique et l’autre 

est la rencontre vers d’autres associations 

pour partager différentes activités. 

Au niveau de l’informatique, la délégation 

avait anticipé ces besoins en rencontrant 

l’équipe de Picardie en Ligne et visité 

leurs nouveaux locaux à Pont Sainte 

Maxence désormais accessibles. 

Nous avons pris connaissance également 

de l’existante de Cyber Base à Compiè-

gne qui demande par contre une participa-

tion financière de 30 € environ par an. 

Ce projet d’un atelier informatique prendra 

la forme souhaitée par les adhérents en 

fonction des possibilités offertes. 

Martine LEMAISTRE (référente bénévole 

du groupe piscine de Compiègne depuis 

plus de 20 ans) s’est proposée de contac-

ter différentes associations afin que le 

groupe vienne se greffer à leurs activités 

qu’elles soient ludiques, culturelles voire 

sportives. 

Il a même été envisagé la création de grou-

pes autour de l’accessibilité et de la sensibi-

lisation car à Compiègne le handicap n’est 

pas dans la culture ; Une culture ancestrale 

domine. On se donne le challenge de faire 

des opérations pour éliminer ce barrage. 

Anne-Marie RENIA qui participait active-

ment au groupe de Creil et suite à son dé-

ménagement sur Noyon est nommée réfé-

rente bénévole du groupe de Compiègne. 

Yvonne DEVERSIN est nommée référente 

bénévole suppléante. Merci à Anne-Marie 

et Yvonne pour leur implication. 

 Patricia BELLIER 

Un calendrier de rencontres a été mis en 

place et le groupe se réunira tous les 1ers et 

3èmes mardis du mois de 14h à 17h au     

2 rue de la Surveillance à Compiègne. 
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78  personnes étaient présentes le  

29 août dernier à Beauvais à l'Es-

pace Les Hauts de Beauvais pour partici-

per à la journée de rentrée des Services et 

Etablissements enfance-jeunesse de 

l'APF. L'association compte 3 Services 

d'Education et de Soins Spécialisés 

(S.E.S.S.D.) et 2 Sections d'Education 

Motrice (S.E.M.) qui s'occupent en tout de 

près de 140 jeunes sur l'ensemble du Dé-

partement. 

Outre les salariés des SESSD et SEM, 

plusieurs membres du Conseil Départe-

mental APF de l'Oise ont répondu présent 

à l'invitation des salariés. 

De même, les services pour adultes 

étaient représentés aux côtés de la Direc-

tion Régionale de l'APF. Cette journée de 

rentrée avait pour objectif de mettre en 

avant les actions menées en faveur de 

l'inclusion, par les professionnels, au cours 

de l'année scolaire 2012/2013 en y asso-

ciant des jeunes accompagnés par les 

services et des partenaires extérieurs par-

mi lesquels l'Institut Polytechnique LaSalle, 

la société de transport CABARO, le club 

de plongée Kool Plongée à Beauvais et la 

patinoire de Compiègne. 

La journée a été une réussite car elle a per-

mis aux différents acteurs de l'APF de se 

rencontrer, d'échanger et de partager les 

bonnes pratiques en matière d'inclusion, 

dans la suite des Etats Régionaux initiés en 

Picardie fin mai 2013.  SESSD Beauvais 

 

OSER REBONDIR AVEC LE SAVSOSER REBONDIR AVEC LE SAVS    

L e 20 septembre dernier, Bénédicte et Myriam ont osé le « grand saut » sous l’œil émerveillé de Nicolas venu en spectateur. 

La confiance instaurée avec l’équipe du SAVS a permis de mener à bien ce projet au départ individuel devenu ensuite collectif.  

L’expérience également menée par la délégation a permis d’ouvrir des portes. 

Merci également à la formidable équipe du club 

de parachutisme de Frétoy le Château et à leur 

professionnalisme… 

Dans la pratique, le saut en parachute demande 

de rassembler tout son courage, mais surtout de 

trouver l’élan ou l’envie nécessaire pour impul-

ser, pour (re)prendre son envol, pour dépasser 

ses limites. 

Au départ, pour ces dames, ce saut paraissait 

irréalisable. Quelques mois plus tard … C’est 

fait !!! Et tous les objectifs sont atteints !!! 

Aujourd’hui, pour finaliser le projet  il faut rebon-

dir et se servir de cette expérience au quotidien. 

A qui le tourA qui le tour   ? ?   Séverine JONFAL 

Le saut en parachute nous procure une 

grande joie et une liberté physique  ainsi 

que mentale. 

 
BénédicteBénédicteBénédicteBénédicte 

Moment inoubliable, un rêve qui 

devient une réalité! 

Vais-je redescendre sur terre ou gar-

der la tête dans les nuages ? Telle est 

la question ! 

Je fais le grand saut et je prends une 

belle bouffée d'air, quoi de mieux 

pour se ressourcer. MyriamMyriamMyriamMyriam 

Pour moi c’était une belle journée qui n'était pas du tout banale De jolies rencontres avec le plaisir de pouvoir partager ce moment de vie exceptionnel pour ces deux femmes qui ont eu le courage de faire le grand saut. 

 
NicolasNicolasNicolasNicolas 
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--  FAIRE AVANCERFAIRE AVANCER     --  

M embre actif depuis plusieurs 

années du Collectif Associatif 

pour la Promotion des Voies Vertes dans 

l’Oise, nous avons mis en ce dimanche 22 

septembre, le cap sur Pont l’Evêque (près 

de Noyon) pour la désormais traditionnelle 

Journée des Voies Vertes! 

Rendez-vous était pris à 7h à la Déléga-

tion et malgré quelques traits tirés, Asim, 

Ludovic, Marie-François, Liza, Samira, 

Catherine et Oswaldo étions tous décidés 

à rejoindre randonneurs, cyclistes et 

amoureux de la nature pour une journée 

placée sous le signe de la bonne humeur 

et du partage… 

Le matin, rejoint par Jimmy et Yvonne, 

nous avons profité d’une très chouette 

« balade nature » avec un Guide capable 

d’imiter un nombre incroyable d’oiseaux  ! 

A croire même qu’ils se comprenaient et 

étaient capables de discuter ! 

Cette balade a aussi été l’occasion pour 

Jimmy de découvrir les joies de la joëlet-

te ! Pas vrai, Catherine et Patrice . 

Après, une pause Apéro/Casse croûte 

bien méritée et un mot des élus et diffé-

rentes Associations du Collectif, nous 

voilà repartis en balade ! 

Cette fois, au programme, balade bien 

agréable le long du Canal de l’Oise ! 

Riches de belles rencontres, nous sommes 

rentrés sur Beauvais avec ce sentiment  

d’avoir prouvé que promouvoir les Voies 

Vertes, c’est finalement promouvoir l’inclu-

sion et l’universalité. 

C’est tellement mieux quand « tout profite 

à tout le monde en même temps » et c’est 

bien ça, l’objectif du Collectif et de l’APF 

évidemment… Oswaldo JACQUES 

J o u r n é e  V e r t e  e t  B l e u eJ o u r n é e  V e r t e  e t  B l e u e    

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 
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"""Parce qu'ensemble,  nous sommes plus  for ts. . .Parce qu'ensemble,  nous sommes plus  for ts. . .Parce qu'ensemble,  nous sommes plus  for ts. . .       

Parce que not re combat  pour une accessib i l i té  Parce que not re combat  pour une accessib i l i té  Parce que not re combat  pour une accessib i l i té     
universel le  est  aussi  le  vot re. . .universel le  est  aussi  le  vot re. . .universel le  est  aussi  le  vot re. . .    

Nous avons besoin de  vot re sout ien !Nous avons besoin de  vot re sout ien !Nous avons besoin de  vot re sout ien !      

Votre don,  c 'est  not re  force !"Votre don,  c 'est  not re  force !"Votre don,  c 'est  not re  force !"    
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La Transquar 2013 : 
 

une expérience huma
ine. 

Courir ensemble pour
 l'Association des 

Paralysés de France a
 été un vrai mo-

ment de partage.  

Parcourir ces kilomèt
res et voir sur 

quelques lèvres des so
urires de bonheur 

valent bien quelques 
petites douleurs! 

Alors, je dis aujourd'
hui, sans hésiter, 

rendez-vous l'année p
rochaine à La 

Transquar de Beauva
is !   

 
Hélène guibon 

7 

  --  VIVRE ENSEMBLE VIVRE ENSEMBLE --    
L a  T r a n s q u a rL a  T r a n s q u a r   »» 

A yant la possibilité de participer à cette journée marathonienne à Beauvais, j’ai eu envie de vous parler de cette sensation sporti-

ve qui m’a emportée dans un moment inclusif, m’ayant fait oublier mon invalidité.  

Je portais le dossard 422, étant installé sur une joëlette ayant une roue centrale et toute une 

équipe courant autour de moi, se relayant pour me pousser sur le parcours du marathon. Je 

pouvais ressentir chacune de leurs foulées, de leurs rebondissements, de cette volonté qui 

les épuisaient pour me donner cette sensation d’être Avec et comme Eux…  

Bien sûr nous ne courions pas pour monter sur un podium à la recherche d’une médaille 

victorieuse, mais nous étions là pour offrir la chose qui est notre combat, nous personnes 

invalides. Cette sensation que nous ne pouvons avoir seul, la joie de participer aux évène-

ments de la vie.  Christophe FRANCIGNY 

6 6 octobre 2013octobre 2013  : : Une matinée semi marathonienneUne matinée semi marathonienne    

 

Quand Maurice nous a proposé de participer à la Transquar avec des joëlettes nous nous sommes deman-dés : « Dans quelle aventure  veut-il encore nous entrainer ?». 
Les appréhensions tombées, nous avons décidé de le suivre dans cette folle équipée et bien nous en a pris.   

L’ensemble des coureurs 

« L’année prochaine le chal-

lenge c’est  moins de 2h00 » 
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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 tou-
te personne en situation de handicap trouve, grâce à des services à la per-
sonne de qualité, l’aide et l’accompagnement à domicile adaptés à ses be-
soins. 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 

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° 44 : 3ème trimestre 2013 

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 EXCEP-

TIONNEL 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 

AGENDA 

Les 19 Novembre et 17 décembre 2013 de 14h à 17h : Groupe Compiègne au 2 rue de la Surveillance 

Le 22 Novembre 2013 de 9h à 18h : Conférence/Débat « Mieux partager la rue dans les villes de l’Oise » à l’Institut LaSalle. 

Les 11 et 18 Décembre 2013 et les 2 et 9 janvier 2014 à 20h : « Venez découvrir les joies de la glisse » (même en fauteuil) à la patinoire Place 

Jeanne Hachette à Beauvais. 

Le 21 Décembre 2013 : Salle des Fêtes de Laversines « Repas de Noël » 


