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A l’heure où je vous écris, je ne sais ce que les élections prési-

dentielles nous réserveront.  

Ce que je sais c’est que notre campagne d’élec-

tion pour le renouvellement du Conseil Départe-

mental a manqué de candidats et sera relancée 

en septembre.  

Ce que je sais c’est que rien ne doit arrêter notre travail de labour et 

de semailles, même si la tâche s’est alourdie.  

Ce que je sais c’est que nous sommes reconnus et commençons une 

nouvelle récolte pour le mieux de tous, même si les moissons de fi-

nancements ont été ardues et longues : Un Service d’Accompagne-

ment à la Vie Sociale (adultes de plus de 20 ans avec déficience mo-

trice) + un Service d’Accueil de Jour (pour adultes à partir de 18 ans 

avec déficience motrice) + lancement des études puis travaux pour la 

réalisation d’une Résidence Services de 20 logements (ouverture 

2014) + avant-projets d’Habitat Adapté … et peut-être d’autres réali-

sations sur appels à projets de l’Agence Régionale de Santé. Nos 

équipes de Direction Régionale et de Délégation Départementale ne 

chôment pas, les « grognards » du conseil départemental non plus, 

pour occuper le terrain et faire des percées vers l’inclusion ! Persévé-

rer donne des courbatures.  Mais pas que … 

« Nous partîmes cinq cents…. mais par un prompt renfort …. Nous 

nous vîmes trois mille en arrivant au port …. » a dit Corneille. 

Pouvons-nous espérer ? 

 Alain Coudre , représentant départemental 
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SL : Toutes les déficiences motrices sont-elles acceptées? Quid des déficien-
ces mentales ou psychiques associées ? 
CP : Le SAVS intervient sur la demande de la personne et la notification de la 
CDAPH. Il faut donc déposer un dossier auprès de la MDPH. Les Relais Auto-
nomie des Personnes peuvent conseiller et aider à le remplir. N’hésitez pas à les 
contacter, ou contacter la Délégation.  

 

Les bénéficiaires sont ils à leur domicile, chez leurs parents, dans un éta-
blissement ? 
Le SAVS accompagne le maintien ou le retour à domicile, la réalisation des pro-
jets pour une vie autonome, la participation à la vie en société. Les profession-
nels du service se déplacent au domicile des personnes selon un planning défini 
après une étude des attentes et des besoins. L’équipe comprend : ergothérapeu-
te, conseiller en économie sociale ou familiale, assistant de service social, psy-
chologue, éducateur, animateur. 
 
La durée déterminée se compte t'elle en mois, en année ? 
Elle est décidée par la CDAPH selon les besoins pour une durée déterminée qui 
peut être renouvelée. Elle peut être de quelques mois à plusieurs années. 
 
A partir de 20 ans, mais jusqu'à quel âge ? 
Les personnes qui souhaitent bénéficier de ce service peuvent déposer une de-
mande quel que soit leur âge. L’accompagnement des moins de 20 ans se fait 
par les SESSD. L’APF a 3 SESSD dans l’Oise qui accompagnent 120 enfants et 
jeunes. 
 
Quel est la zone géographique d' intervention de l'équipe ? 
Le SAVS intervient sur tout le département. 
 
Le projet est-il conçu avec la personne handicapée, sa famille, ses soi-
gnants ? 
Le programme se fait-il sur une semaine, un mois, etc..? 
Les soins ou conseils de l'équipe sont-ils groupés sur une journée, une se-
maine, etc...? 
Tout cela est décidé ensemble et écrit dans un contrat d’accompagnement qui 
définit les droits et les obligations de chacun et la façon dont les actions vont 
s’organiser. 
 
Par qui les soins ou conseils sont-ils pris en charge ? 
Ces services sont financés par le conseil général. 

Depuis de longues années, la délégation s’est mobilisée pour la création de services 

pour accompagner l’autonomie et la vie à domicile. 

Le Conseil Général vient d’accepter de financer deux services : 

Un service d’accueil de jour et un service d’accompagnement à la Vie Sociale. 

Pour comprendre « comment ça marche », Serge Louvel a posé des questions à Catherine Passal. 

 

 

Est-ce à la demande, à l'heure, à la 1/2 journée, à 
la journée ? 
Peux-t'on y aller autant qu'on le souhaite ou est-
ce limité ? 
A la demi-journée ou à la journée, une ou plusieurs 
par semaine, selon ce qui est décidé ensemble et écrit 
dans le contrat d’accompagnement. 
 
Quel est le créneau horaire et combien de jours 
par semaine ? 
Du lundi au vendredi toute la journée. Le repas sur 
place sera organisé. 
 
Qui prend en charge les frais ?   
Ces services sont financés par le conseil général. Une 
participation financière sera demandée pour les re-
pas. 
 
Qui détermine les besoins des personnes handica-
pées voulant utiliser le service ? 
C’est la CDAPH qui décide l’orientation vers ces 
services. Le contrat d’accompagnement qui définit 
les droits et les obligations de chacun et la façon 
dont les actions vont s’organiser est rédigé entre 
l’usager et le responsable du service. 
 
Où se trouvera le service ?  
A Beauvais 
 
Qui s'en occupe?  
L’APF est responsable de ces services. Des profes-
sionnels qualifiés, éducateur, animateur, AMP en 
seront les salariés. 
 
Quelles sont les activités prévues?  
Y aura t'il des sorties? 
Les activités et sorties seront proposées par l’équipe 
et par les usagers, en fonction des souhaits, des ob-
jectifs d’autonomie et de participation sociale, des 
possibilités matérielles et financières.  

  

Le Conseil Général a également accepté de financer une résidence services. 

Il s’agit maintenant d’engager la construction qui abritera  l’ensemble des services et pour 

cela de trouver le terrain adéquat. 
 

D’autres projets de l’APF sont en discussion avec l’agence régionale de santé : 

 un SAMSAH pour la coordination des soins nécessaires pour une vie autonome 

 deux services pour l’autonomie des jeunes 

Ainsi que des projets d’habitat diversifié avec des bailleurs sociaux et des collectivités. 
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ASSEMBLEE DEPARTEMENTALEASSEMBLEE DEPARTEMENTALEASSEMBLEE DEPARTEMENTALE 

LES LES LES ÉLECTIONSÉLECTIONSÉLECTIONS    :  :  :     

CARENCECARENCECARENCE   

L’élection au Conseil Départemental n’a pas  

eu lieu par manque de candidats. 

7 adhérents se sont présentés. Il en fallait au moins 10. 

Un nouvel appel à candidature sera lancé en septembre. 

Le temps pour chacun de se mobiliser. 

Vous souhaitez vous exprimer, informer et échanger car vous 

avez des questions concernant votre vie, celle de vos proches 

souvent touchés par un handicap.  

Venez nous rejoindre au sein de l’APF dans un esprit de 

liberté, de confidentialité et de convivialité. 

L’espace de réflexion éthique est un lieu de questionne-

ment de chacun, pour construire ensemble, non pas une 

réponse, mais une autre question. C’est une ouverture 

sur soi et sur les autres dans le respect et la dignité de 

chacun.  

Une réunion mensuelle permet à des membres de l’APF ou à leur famille 

de se retrouver, de discuter et de s’exprimer largement autour d’un thème.  

Ces réunions sont ouvertes à tous. Chacun participe en tant que personne 

indépendamment de son statut à l’APF ou à l’extérieur.  

Les réunions durent environ trois heures.  

Tout se passe dans une ambiance conviviale. Un café ou un thé vous sera 

proposé accompagné de biscuits. Aucun niveau scolaire particulier n’est 

requis, tout le monde est le bienvenu.  

Les traces ou comptes-rendus sont absolument anonymes.  

Date et lieu de notre prochaine réunion  

Le vendredi 11 mai à 14h00 à Beauvais. 

Si vous êtes tentés de participer à cette aventure, vous 

pouvez contacter par écrit l’un de nos membres sui-

vants ; 

A. GEOFFROY, A. YAMAN, D. LEISER ou V. DUVAL,  

auprès de la Délégation APF de l’Oise,  « groupe ERE »,  

78, rue de la Madeleine – 60000 Beauvais 

Cette première participation sera pour vous une expérience et 

ne vous engagera pas vis-à-vis du futur en dehors de la confi-

dentialité nécessaire à ces réunions. Alors à très bientôt, nous 

vous attendons ! 

Didier Leiser 

EREEREERE   :  ESPACE :  ESPACE :  ESPACE DEDEDE    RÉFLEXION ETHIQUE RÉFLEXION ETHIQUE RÉFLEXION ETHIQUE DEDEDE    L’OISEL’OISEL’OISE    

Vendredi 30 mars s’est tenue l’assemblée Départementale annuelle qui réunit tous 

les adhérents à l’APF du département 

« Impressions » des participants sur notre assemblée Départementale. 

Temps d’échanges  riche de partages dans les ruches avec les regards croisés 

et les différents points de vue et approches de chacun.  

Moment très chaleureux et très riche en échanges. 

L’Assemblée Départementale s’est très bien passée, dans une ambiance convi-

viale. les interventions ont parfaitement présenté l ’ensemble des missions de 

l ’APF et chacun est resté attentif. 

Les ateliers organisés, en petit groupe, sont une bonne idée, ainsi tous les participants ont pu s’exprimer et donner leur op inion.  

Le buffet qui a suivi était agréable pour faire connaissance et discuter avec les adhérents et bénévoles. On se rend compte de l ’importance 

d’échanger et de sortir de chez soi pour les personnes qui en ont rarement l ’occasion. 

Dany a eu le plaisir d’annoncer que le cap des 400 adhérents a été 

franchi (320 il y a un an) grâce à l’effort de tous. Le nombre croissant 

d’adhésions augmente notre force et notre poids auprès des pouvoirs 

publics et permet à l’association d’entreprendre des projets à moyen et 

long terme. 

Pour compter durablement plus de 400 adhérents faites adhérer à l’APF 

vos proches, votre kiné, vos voisins,…tous ceux qui vous soutiennent et 

veulent nous soutenir. 

Un bulletin d’adhésion est en dernière page de ce bulletin. 
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L e 10 Février l'A.P.F et l'APICADEV (Association Picarde des Aveugles et Déficients Visuels)  organi-

saient une table ronde sur le baromètre de mise en accessibilité des communes de l'Oise de plus de 

4000 habitants. Rendez-vous donné à tous les acteurs participant activement au projet de rendre les commu-

nes accessibles pour 2015, Maires, Élus, services techniques, bailleurs sociaux,  etc.... 

L'accueil des artistes a été assuré avec maestria par Didier Leiser. 

Introduction par Alain Coudre et Hubert Ossart qui ont rappelé l'importance du bien vivre ensemble dans nos 

villes rendues accessibles. 

Ensuite Gérard Lhermite et Gérard Michel en Messieurs Loyal ont présenté les résultats des 22 communes 

sur 28 qui avaient répondu au questionnaire, et ces villes ont rempli ce baromètre avec objectivité. 

Ensuite Mme Blas, l'adjointe au Maire de Chambly nous a expliqué le travail accompli dans sa ville et a fait l'éloge d'un membre de l'ac-

cessibilité parti s’installer sous d'autres cieux, nous aussi on le regrette Bernard Gandon !!! 

  

M. Diaz représentant l'OPAC a donné plusieurs 

pistes du travail effectué entre autres avec l'A.P.F 

et l’APICADEV. 

M.Sourbet a parlé de la table ronde du 20 Mars 

organisée par la chambre des Métiers et de l’Arti-

sanat. Mme Deschamps a rappelé aux participants 

que la Direction Départementale des Territoires 

organise une fois par mois des réunions conseils. 

M. Barbare de la ville de Chantilly nous a présenté 

quelques photos de la méthode choisie pour traiter 

plusieurs carrefours en respectant la chaine de 

déplacement. 

M. Besset, Maire de Saint Leu d'Esserent, a mis en 

valeur les réalisations en matière d'accessibilité 

(salles de fêtes, commerces etc...) et a comme 

projet de prendre plus en compte la mal voyance 

dans sa ville. 

M. Bréavoine ( Expert en accessibilité des person-

nes déficientes visuelles) a clarifié et intéressé 

beaucoup de personnes au sujet de l'installation en 

ville de feux rouges sonores pour les non-voyants. 

Pour finir le représentant du conseil géné-

ral nous a dressé un bilan un peu trop 

idyllique concernant la mise en accessibili-

té des collèges, des transports, etc... 

Alain notre empêcheur de tourner en rond 

a remis à chaque fois les choses à leur 

place. 

Catherine a clôturé la journée en remer-

ciant intervenants et participants et a 

convié tout le monde au pot de l'amitié, où 

les discussions, les échanges de cartes 

de visites nous permettent de penser que 

la table ronde fut une réussite. 

Nous constatons l'augmentation des de-

mandes de partenariat entre les commu-

nes et nos associations. Cependant il se-

rait utopique de croire que l'accessibilité 

est acquise. Restons vigilants en conti-

nuant d'être l'aiguillon, et apportons l'aide 

nécessaire afin que les résultats du baro-

mètre 2013 soient encore bien meilleurs. 

 Daniel Bourgoin 

VOTEZ VOTEZ VOTEZ    
ACCESSIBLEACCESSIBLEACCESSIBLE   

Elise, étudiante en licence profes-

sionnelle « Accueil des publics à 

besoins spécifiques » est en stage 

à la délégation. Elle a réalisé un 

dépliant qui explique les normes 

d’accessibilité des bureaux de vote 

et les actions possibles s’ils ne le 

sont pas. 

Vous pouvez vous le procurer sur 

le blog de la délégation ou sur de-

mande. 

 

 

 

 

Elise a également réalisé un dos-

sier de compte rendu du baromè-

tre départemental qui a été adres-

sé aux maires. 

Il est aussi sur le blog de la délé-

gation. 
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LA JOURNEE DU 20 MARSLA JOURNEE DU 20 MARSLA JOURNEE DU 20 MARS    

L e 20 Mars à Beauvais, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat a mis sur pied, en colla-

boration très étroite avec l’APF, un colloque ayant pour thème “ Accessibilité: de la 

théorie à l’action “. 

 Le but était de sensibiliser tous les acteurs de la vie publique; (Elus, services de l’Etat, 

Conseil Général, Conseil Régional, Chambre des Métiers et de l’Artisanat, commerçants, pro-

fessionnels du bâtiment, architectes) , bref ! tous les citoyens acteur de la chaine de déplace-

ment indispensable à mettre en place d’ici le 31 décembre 2014. 

 Pour cela, nous avons présenté au public présent, entre 150 et 200 personnes, les moyens 

pour gagner ce challenge. 

 Nous voyons bien que les mentalités changent dans le bon sens. J’en ai pour preuve les dos-

siers de permis de construire examinés toutes les semaines à la sous-commission d’accessibilité de la Direction Départementale du Terri-

toire. Le Baromètre de l’accessibilité de l’APF en Février dernier l’a confirmé.  

Le gros soucis que nous ren-

controns concerne surtout les 

commerces. C’est pour cela 

que la Chambre des Métiers 

et de l’Artisanat a présenté le 

FISAC qui est une aide finan-

cière de l’Etat pour aider les 

collectivités locales ainsi que 

les commerçants. Ainsi des 

travaux d’aménagement peu-

vent se réaliser. 

 La Fédération du Bâtiment et le CAPEB de l’Oise forment les artisans qualifiés dans leurs différents corps de métiers afin de réaliser des 

rénovations conformes à la législation.  

 Ce colloque fût très enrichissant car nous y avons abordé toutes les formes de handicap. L’APF a réalisé dans le hall d’accue il un par-

cours avec ressauts et dévers afin de bien sensibiliser le public aux difficultés que nos amis en fauteuil rencontrent au quotidien. 

 En conclusion de ce colloque, Monsieur le Préfet  de l’Oise a confirmé, avec fermeté, l’obligation de respecter l’échéance du 31 dé-

cembre 2014 afin de rendre l’accessibilité pour TOUS. Gérard Lhermite 

EXPOSITIONEXPOSITIONEXPOSITION   SURSURSUR   L’ACCESSIBILITÉL’ACCESSIBILITÉL’ACCESSIBILITÉ   AUAUAU   CENTRECENTRECENTRE   HOSPITALIER HOSPITALIER HOSPITALIER DEDEDE   BEAUVAISBEAUVAISBEAUVAIS   

L e 21 février, Asim et moi sommes 

allés tenir une exposition au CHB sur 

l’accessibilité afin d’expliquer aux person-

nes intéressées que l’accessibilité n’était 

pas qu’un mot mais un concept pour tous. 

Cette exposition, nous a permis de sensibi-

liser les personnes à la conception d’ac-

cessibilité universelle et aussi de faire 

connaître notre association. Ainsi que la 

Maison des usagers où Asim et moi tenons une permanence chaque quatrième mardi du mois. Cette journée fut riche en contacts hu-

mains et je veux croire que les personnes  qui sont venues nous voir sont  reparties avec une vision sur l’accessibilité pour tous et qu’el-

les nous aiderons à l’avenir dans ce combat de chaque jour.  Armelle Geoffroy  
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  --  VIVRE ENSEMBLE VIVRE ENSEMBLE --    

ALLER AU CINEMA ALLER AU CINEMA ALLER AU CINEMA    
A BEAUVAISA BEAUVAISA BEAUVAIS   

 

M a famille et moi aimons, comme 

beaucoup, aller ensemble au cinéma. 

Mais à Beauvais c’est très compliqué car le 

cinéma n’est pas vraiment accessible. Une 

personne à mobilité réduite ne pourra entrer 

dans le hall et dans les salles de projection 

qu’avec l’aide d’un membre de sa famille car 

toutes les portes sont très lourdes. Si la per-

sonne en situation de handicap veut que les 

autres membres de sa famille voient le film 

dans de bonnes conditions, elle devra les 

laisser partir dans les gradins et elle se re-

trouvera seule au premier rang dans de très 

mauvaises conditions car trop près de l’écran 

et avec une sono trop forte. Je sais que des 

villes comme Montataire, Compiègne ont un 

cinéma accessible à tous alors pourquoi pas 

Beauvais !. Et pourquoi alors que ce cinéma 

fête ses dix ans d’existence ne pourrai t’il pas 

s’améliorer afin que l’accessibilité au 7ème  art 

existe aussi à Beauvais. Armelle Geoffroy 

LA LA LA SEMAINESEMAINESEMAINE   DUDUDU   HANDICAPHANDICAPHANDICAP   
au collège Jules Verne de la Croix Saint Ouen. 

 

Racontée par Les jeunes de la Section d’Education Motrice APF de la Croix Saint Ouen 

L e lundi, il y avait la journée Handisport : les collégiens ont fait un parcours fau-

teuil dans le gymnase ; ils ont aussi fait des matchs de basket fauteuil et un 

parcours en aveugle. Le mardi et le vendredi, les élèves de 6éme ont fait trois ate-

liers : 

· un parcours fauteuil dans la cour du collège 

· les enseignants du dispositif ULIS et de la SEM ont fait visiter les locaux et ont ex-

pliqué ce qu’on y fait. Les collégiens ont demandé à quoi servent les verticalisa-

teurs ; ils étaient impressionnés. 

· un troisième groupe d’élèves avait un bras immobilisé ; ils ont découpé un dessin 

de Jules Verne en fauteuil, qu’ils ont dû recoller comme un puzzle. 

Le jeudi, les élèves de 3ème et de 4ème qui le souhaitaient ont assisté à une pré-

sentation des métiers des professionnels de la SEM : on a vu des vidéos sur cer-

tains métiers, et les professionnels ont expliqué leur métier: les études et le diplôme 

à obtenir, comment on travaille, dans quel secteur, quels établissements, avec quel 

public... 

La semaine du handicap a mis les collégiens en situation de handicap pour mieux 

nous comprendre. J’étais la star pendant une semaine car j’ai senti que j’apprenais 

des choses à tout le monde (Nicolas C.). 

Merci à Handisport, à Confort et Santé pour le prêt des fauteuils. 

Chuchotements de collégiens : 

- Il va vite avec son fauteuil ! 
- Il est fort ! 

- Je ne veux pas monter dans un fauteuil roulant, ça porte malheur... 

- Où est la côte ? (elle ne se voit pas à vue 

d’œil, mais on la sent dans les bras quand on 

fait rouler le fauteuil) 

PERMANENCE D’ACCUEIL 
JURIDIQUE ET D’ÉCOUTE  

À LA DÉLÉGATION 
Le vendredi 22 juin  

de 14h à 16h 

L’APF L’APF L’APF SENSIBILISESENSIBILISESENSIBILISE   LESLESLES   JEUNESJEUNESJEUNES   AUAUAU   HANDICAPHANDICAPHANDICAP   
...   

Mardi 10 avril, les bénévoles de l’APF, 

personnes en situation de handicap 

moteur, ont témoigné de leur vie quoti-

dienne auprès des 25 élèves de Mada-

me POTTIEZ de l’école BOSSUET à 

Beauvais. 

Après une présentation de notre association 

puis des différents handicaps à l’aide de nos 

 outils pédagogiques élaborés spécialement pour ces actions, un échange très riche 

entre les enfants et les bénévoles de l’association, Jocelyne et Asim, personnes en 

situation de handicap moteur a permis de marquer les esprits des jeunes. 

Grâce à leurs témoignages, les enfants ont pu découvrir et comprendre le quotidien 

des personnes en situation de handicap. 

Le Handicap, c’est aussi le regard que la société porte sur les personnes. Et le com-

portement de chacun dans la vie quotidienne, garer sa voiture sur les trottoirs ou sur 

les places réservées aux personnes à mobilité réduite,… 

C’est pour cela que l’APF mène de nombreuses actions de sensibilisation et plus parti-

culièrement auprès des enfants et des jeunes. Ils sont les citoyens de demain. Ils peu-

vent aussi aujourd’hui éduquer les adultes. 

D’autres interventions ont eu lieu notamment à 

l’école de l’Europe à la Soie Vauban les 16,17 

et 19 Avril. 

Contact : Patricia Bellier 

 : 03 44 15 30 09 
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  --  VIVRE ENSEMBLE VIVRE ENSEMBLE --    

NOEL A LAVERSINESNOEL A LAVERSINESNOEL A LAVERSINES 

E nfin, le repas de fin d’année de l’ APF a pu se réaliser dans de bonnes conditions 

et a fait que chacun a passé une journée festive et conviviale dans une ambiance 

toujours aussi chaleureuse. Ne vous étonnez pas que j’écrive enfin, mais l’an passé, la 

neige avait empêché certains de venir et ceux qui avaient pu venir avaient dû repartir 

plus tôt, et pour beaucoup, cette neige qui n’avait pas arrêté de tomber avait été une 

source d’angoisse. Et l’année précédente, le repas avait dû être annulé à cause du virus 

de la grippe. 

Donc j’ai été heureuse que cette année tout se 

déroule bien. Je tiens à remercier toutes les per-

sonnes qui ont contribué à rendre cette journée 

agréable à tous notamment Patricia, Dany, Brigit-

te, Carole et bien d’autres qui ont préparé la salle 

et Oise Mobilité qui en a véhiculé certains. 

 Armelle Geoffroy 

PRIX PRIX PRIX DUDUDU   BÉNÉVOLATBÉNÉVOLATBÉNÉVOLAT   DEDEDE   LALALA   

VILLEVILLEVILLE   DEDEDE   BEAUVAISBEAUVAISBEAUVAIS   

J e suis très heureux d’avoir partici-

pé avec mes amis à cette mani-

festation dans la grande salle des ma-

riages de Beauvais et que  notre asso-

ciation, l’ APF, ait été retenue par le 

jury de la ville. 

Ma pensée va particulièrement à tous 

mes amis handicapés absents pour de 

nombreuses raisons. 

Nous avons reçu le diplôme du bénévolat et un chèque de 500€. Merci à la ville de 

Beauvais pour ce prix et à Madame la Maire en particulier. Jean Coet 

C e prix ne revient pas seulement aux 

quelques bénévoles présents mais à 

tous les bénévoles qui chacun dans leur com-

mune de notre département œuvrent à faire 

que les lignes bougent. Pour moi il revient 

aussi aux salariés de notre association qui ne 

comptent pas leurs heures et sont toujours là 

pour aider chacun d’entre nous ainsi que tous 

les adhérents qui passent à la délégation. J’ai-

merais que ces prix encouragent les adhé-

rents. Donc si vous désirez faire bouger les 

lignes que ce soit en accessibilité, dans les 

mentalités ou tout autre domaine vous serez 

les bienvenus parmi nous. 

 Armelle Geoffroy 

Q uand je suis arrivée dans l’Oise en 

2004, je ne connaissais personne. Un 

jour j’ai reçu une invitation pour l’assem-

blée départementale annuelle de l’APF. 

J’ai pensé que c’était pour moi une occa-

sion de rencontrer des personnes intéres-

santes. Et ce jour là, un des bénévoles 

présents a dit que  l’association manquait 

de bénévoles. Il m’a fallu un quart de se-

conde pour penser pourquoi pas moi!.  

COMMENT COMMENT COMMENT DEVIENTDEVIENTDEVIENT---ON ON ON BÉNÉVOLEBÉNÉVOLEBÉNÉVOLE   ???   

Car ainsi j’aurais une occupation autre 

que celles de ma maison. Et très rapide-

ment, je suis allée à une réunion sur l’ac-

cessibilité, puis à la rédaction du Zoom. 

Puis sont venues les élections de 2009 

où je me suis présentée et où j’ai été 

élue. Depuis, mon travail en tant que 

bénévole a bien augmenté dans des do-

maines très variés et tous aussi intéres-

sants les uns que les autres.  

Je suis sûre que parmi vous certains ont un 

peu de temps et des idées qui pourraient 

nous aider à  faire changer  ce que nous 

désirons changer. Afin que l’inclusion ne 

reste pas un vain  mot  et que demain le 

monde soit meilleur pour nos enfants. Alors 

si vous avez des idées et envie de nous 

rejoindre n’hésitez plus et venez. Nous se-

rons heureux de vous accueillir parmi nous. 

Et très vite vous serez comme moi heureux 

de  bien remplir votre temps libre.  

Armelle  Geoffroy 
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ADHÉSION APF : 25 €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 + 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  

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 ma-

nifestations et activités de l’APF. Si vous ne souhaitez 

pas apparaître dans le journal, merci de nous le faire sa-

voir 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° 39 : janvier– février - mars 2012 

□ M  □ Mme  □  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 

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 servi-

ces 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 handi-

cap, son lieu de résidence ou le montant de ses ressources avec des 

intervenants qualifiés et formés. » 

 

Nous intervenons de 6H00 à 23H00 à domicile. 
www.handeo.fr 


