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a notion de société civile traduit une 

idée d’émancipation qui signifie que la 

société s’organise d'abord en dehors 

de l’autorité publique. L’histoire de la société 

civile est étroitement liée à la conception de 

l’intérêt général. Qu’est-ce que la société ci-

vile ? Pourquoi est-elle aujourd’hui en mesure 

de participer aux défis de la société ? 

La notion de « société civile » connaît en 

France un regain d’intérêt dans le débat poli-

tique et le discours philosophique. La société 

civile  implique un mouvement actif au sein de 

la société, sous forme de groupes marqués par 

un lien conscient, une communauté de pensée, 

d’engagement et d’action, entre des gens qui 

s’associent, s’organisent et peuvent se mobili-

ser. 

Quel est le périmètre de la société civile ?... en 

principe tout ce qui relève de la sphère non 

publique. La société civile reflète un système de 

valeurs telles que l’autonomie, la participation, 

la responsabilité, la solidarité et le pluralisme, et 

que l'APF résume et élargit en "Inclusion". 

On assiste à un phénomène social de repli qui 

n’épargne pas non plus le monde associatif. 

Cette évolution est accentuée du fait de l’ab-

sence de stratégies d’alliances. Les représenta-

tions et clivages hérités du passé et les concur-

rences entre associations sur les territoires, qui 

ternissent parfois les relations inter-

associatives, contribuent à renforcer cet isole-

ment et engendrent des tensions au sein d’un 

monde associatif qui demeure clivé. 

Par ailleurs, la société civile est aujourd’hui en 

mesure de proposer des réponses aux princi-

paux défis de la société. Elle est source d’inno-

vation sociale et contribue fortement à la trans-

formation de la société. Son utilité sociale ne 

fait aucun doute : elle dispose des outils du 

vivre ensemble, a pris conscience de la néces-

sité de peser sur l’avenir de la société et de 

trouver de nouvelles formes d’action collective. 

Cependant, on observe encore un manque de 

visibilité et de lisibilité des associations, au 

sein de la société civile dans l’espace public. 

On assiste également à la naissance d’un 

citoyen actif, mais peu désireux de rejoindre 

des institutions, alors que les associations 

aimeraient compter plus de citoyens actifs.  

Pour que la Société civile soit plus consciente 

de ce qu’elle représente et du rôle qu’elle 

pourrait jouer dans la société, notamment en 

matière de solidarité, les acteurs associatifs 

souhaitent le développement en leur sein de la 

mutualisation des moyens, la mise en place de 

nouvelles alliances sur le territoire, afin non 

seulement de renforcer le lien avec l’ensemble 

des parties prenantes du monde associatif, 

mais également pour permettre l’expression 

d’une parole commune et audible. Créer des 

passerelles entre associations est la condition 

pour agir dans les territoires et peser sur les 

politiques publiques.  

Jean-Baptiste de Foucauld résume les enjeux 

de la société civile par ses propos sur le Pacte 

civique : « c’est un appel à des personnes et à 

des organisations qui sont prêtes simultané-

ment à se transformer et à transformer leurs 

organisations pour transformer la société. 

Nous avons à inventer ensemble un futur 

désirable pour tous. Il est temps de réagir aux 

crises, aux dérives et aux fractures dont souf-

frent notre société et notre démocratie, et c’est 

possible comme nous le montrent de multiples 

initiatives en cours ... pour renouveler le vivre-

ensemble et rénover la qualité démocratique. » 

Pour avancer, il faut avancer « ensemble » ; 

ainsi le mouvement et le travail de construction 

de l'APF est fait du travail et du mouvement de 

chacun de ses membres. 
 

Alain COUDRE, représentant Départemental et 

Régional 
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L a 1ère c'est tout d'abord le lieu. 

En effet, en ce vendredi 27 septembre, 

c'est à Compiègne dans la magnifique salle 

St Nicolas qu'une quarantaine d'adhérents 

se sont réunis. 

Passé le "traditionnel " temps consacré au 

bilan, plusieurs nouveaux projets ont été 

annoncés : accueil de la Ludo Planète au 

sein des locaux de la Délégation, ouverture 

de la Friperie et encore dans les cartons, la 

mise à disposition des véhicules . 

Le «groupe de Compiègne», avec ses 

dignes représentants : Maryvonne, Lionel, 

Anne et Anne-Marie qui ont pu revenir sur 

leur année d'existence et partager toutes 

leurs envies pour l'avenir. 

 

 

 

 

 

 

Patricia et Dany nous ont présenté le groupe 

Sensibilisation, ses avancées et ses idées. 

Laurent DEREN (responsable régional déve-

loppement associatif) a fait un point sur 

l'évolution des Délégations qui tombait à 

point nommé avec les nouveaux projets. 

L'occasion a également été donnée à Rémi 

FEUILLET (éducateur sportif au SESSD de 

Beauvais et à la SEM de La Croix St Ouen) 

et Sylvie ROUAULT (éducatrice spécialisée 

au SESSD de Beauvais) de revenir sur les 

différents projets menés en commun avec la 

Délégation durant l'année. 

L'une des autres nouveautés de cette 

année c'est évidemment Handidon. Thierry 

Becarro nous a gratifié de sa présence... 

en vidéo ! Les objectifs fixés à la Déléga-

tion ont été présentés et un appel à tous 

les vendeurs a été lancé. 

La fin de journée nous a permis de bour-

donner d'idées dans 2 ateliers ruches. 

L'un autour de l'emploi des personnes en 

situation de handicap et le rôle que peut 

prendre la Délégation face à ce défi. 

L'autre a offert la possibilité de réfléchir 

aux bonnes idées que nous pourrions mo-

biliser pour permettre d'avancer sur des 

pistes d'auto-financement pour la Déléga-

tion. 

Nos amis et futurs « colocataires » de la 

Ludo Planète ont sauté sur l'occasion pour 

"Brainstormer" avec les différents groupes 

sur les projets collaboratifs à mener. 

Enrichis par cette journée bien remplie, 

nous l'avons conclu dans une ambiance 

conviviale autour d'un buffet dînatoire ! 

I n c l u s i o n , 

partenariat, 

mutualisation : 3 

mots qui s'éri-

gent comme le fil 

conducteur de 

toutes nos ac-

tions. 

Alors, comment ne pas répondre à la de-

mande d'un partenaire cherchant de nou-

veaux locaux ! Vous l'aurez compris, la 

Ludo Planète avec qui, la Délégation 

comme les services de l'Oise n'ont pas 

manqué de partager des projets depuis 

plus d'un an, transfère son Siège au sein 

de nos locaux à compter du 3 novembre. 

Au-delà du petit plus financier, à nous dé-

sormais de profiter de cette proximité (voir 

promiscuité) pour aller encore plus loin 

dans le partage d'idées et de projets. 

C'est en tout cas, avec beaucoup de plaisir 

et de fierté que nous accueillons cette ludo-

thèque itinérante qui promeut le jeu comme 

outil social et avec qui nous partageons 

toutes les valeurs de l'Education Populaire. 

AACCUEILCCUEIL  DEDE  LALA  LLUDOUDO  PPLANÈTELANÈTE  ::  

L’ouverture vers l'extérieur continue...L’ouverture vers l'extérieur continue...  
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AAUU  PPARADISARADIS  DESDES  FFRINGUESRINGUES    

ou l'histoire d'une Friperie ou l'histoire d'une Friperie àà  la Dla Déélléégationgation  

C omme vous le savez, la Délégation 

et tous ses acteurs ne manquent pas 

d'idées et de défis à relever ! 

Ainsi, nous réfléchissons depuis plusieurs 

mois à la mise en place d'une Friperie au 

sein des locaux de la Délégation. Depuis, 

le mois de juillet, un Comité de Pilotage 

(avec notamment une personne ayant une 

expérience active et actuelle dans une 

Friperie associative) s'est mis en place.  

En quelques lignes, voilà ce que nous 

nous sommes dits.  

Pourquoi une Friperie ?Pourquoi une Friperie ?  

 pour impliquer et valoriser les compé-

tences de nos adhérents qui seront de-

main en charge de l'organisation, de la 

vente et de la gestion de cette Friperie 

 pour profiter de la situation géogra-

phique de la Délégation et en faire un lieu 

de passage et de rencontre 

 pour permettre de mieux connaitre l'APF 

et de porter un autre regard sur le handi-

cap 

 pour développer d'autres ressources et 

ainsi être plus indépendant pour mener 

à bien nos différentes actions 

Comment une Friperie ? Comment une Friperie ?   

  nous avons un container de récupéra-

tion de vêtements dans la cour de la 

Délégation qui serait notre 1er fournis-

seur 

  en communiquant au maximum autour 

de notre friperie pour récupérer les af-

faires que nous aurions sans doute tous 

donnés ailleurs 

Les "+" ? Les "+" ?   

  un projet qui en l'état ne demande au-

cun investissement car nous avons 

déjà :  

 des vêtements (attention, il en faudra 

toujours et encore !) 

 des espaces (salles de réunion et cou-

loir) qui se prêtent à notre projet,  

 des portants,  

 des cintres,  

 des espaces permettant le tri et le stock-

age. 

  pas de pression ! Nous ne sommes pas 

Emmaüs et ne voulons pas le devenir. 

Nous tablons ce jour sur une ouverture 

tous les mercredis de 14h à 17h30 (ça 

peut évidemment évoluer). Nous 

n'avons pas d'objectifs chiffrés puisque 

nous n'avons pas d'investissements à la 

base.  

 des partenaires de la Délégation intéres-

sés par le projet  

Les "risques" ? Les "risques" ?   

Nous n'en avons vu aucun pour l'instant...  

« Ah si ! que ça fonctionne et que vous 

preniez du plaisir à vous impliquer dans ce 

projet !  » 

Pour réussir ce projet, nous avons be-

soin de vous alors n'hésitez pas à vous 

faire connaître auprès de Jocelyne et Ca-

therine, les deux référentes de ce projet.  

Dernier éléments et non des moindres.  

Il nous a semblé important de se fixer une 

date d'ouverture et celle-ci est arrêtée au :  

mercredi mercredi   

19 novembre 19 novembre   
Contacts Mail Jocelyne et Catherine : 

jocelyne.nabet@wanadoo.fr 

catherinebourhis60@gmail.com 

 

 

 

mailto:jocelyne.nabet@wanadoo.fr
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        UNE CHANCE POUR VOUS,                                  UNE CHANCE POUR NOUS…UNE CHANCE POUR VOUS,                                  UNE CHANCE POUR NOUS…  

L e 15 décembre, un tirage au 

sort permettra aux plus chanceux 

de gagner de nombreux lots offerts par 

les partenaires de l’APF : une Peugeot 

2008, des séjours de vacances, des 

home-cinéma, des tablettes numériques, 

des entrées à Disneyland 

Paris et plein d’autres ca-

deaux !  

> Des soutiens 

de taille ! 

Thierry Beccaro, comé-

dien et présentateur de télévision, fait 

l’honneur à l’APF d’être le parrain de Han-

diDon. 

« Je suis à la fois heureux et flatté de par-

rainer HandiDon, le grand jeu national de 

l’APF. Le succès de ce jeu repose essen-

tiellement sur vous qui allez, 

partout en France, acheter des 

tickets-dons… non seulement 

pour tenter de gagner une 

voiture ou un voyage mais 

aussi pour soutenir l’APF et 

les personnes en situation de 

handicap qu’elle accompagne au quoti-

dien. » 

De nombreuses entreprises se sont égale-

ment engagées aux côtés de l’APF pour 

cette première édition de HandiDon.  

Ainsi, la Société générale, PriceMinister-

Rakuten, Conforama, Helpevia, Restal-

liance, Chorum, Solware, Sodexo, Biogen 

Idec, Belambra, UCPA, Bristol-Myers 

Squibb, Disneyland Paris, Geprif et SPM 

ont apporté leurs soutiens matériels, finan-

ciers ou ont fait don de leur temps à l’APF. 

HANDIDON HANDIDON --   HANDIDONHANDIDON   --             HANDIDON HANDIDON --  HANDIDONHANDIDON   

Un nouveau grand jeu national solidaire : 

HandiDon. Cette une opération qui repose 

sur la vente de tickets-dons permettant de 

remporter de nombreux lots tout en aidant 

les personnes en situation de handicap 

moteur et leur famille.  
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        UNE CHANCE POUR VOUS,                                  UNE CHANCE POUR NOUS…UNE CHANCE POUR VOUS,                                  UNE CHANCE POUR NOUS…  

HANDIDON HANDIDON --   HANDIDONHANDIDON   --             HANDIDON HANDIDON --  HANDIDONHANDIDON   

Ainsi jusqu’au 15 décembre, des tickets-

dons, au prix suggéré de 2€, sont mis en 

vente à la délégation et sur le site Internet 

www.handidon.fr 

> Développer les actions de l’APF en faveur des personnes en situation de handicap 

Les fonds collectés avec HandiDon financeront les actions de proximité de la délégation en faveur des enfants et adultes en situation de 

handicap de l’Oise : ateliers, sensibilisations, sorties, accompagnement vers l’emploi, aide juridique, lutte contre les discriminations. 

Jusqu’au 15 décembre, 
soutenez les actions de proximité de l’APF 

en vous procurant des tickets-dons 

auprès de la délégation APF 

78 rue de la Madeleine 

60000 BEAUVAIS 

03 44 15 30 09 

Nous avons besoin de votre soutien 

Le dimanche 19 Octobre  
à l’Elispace en partenariat avec le 

Bouc Volley 

Le samedi 18 Octobre 

Au centre Ville de Beauvais 

Nos prochaines Act ions  

 
Samedi 8 Novembre : Marché à Compiègne de 10h00 à 12h30 

Samedi 15 Novembre : INTERMARCHE NORD Beauvais dans la galerie marchande de 9h30 à 16h30 

Samedi 29 Novembre : HYPER U Beauvais dans la galerie marchande de  9h30 à 16h30 

Mardi 2 Décembre : Marché Franc à Noyon de 9h00 à 13h00 

Samedi 6 Décembre : CORA SAINT MAXIMIN dans  la galerie marchande de  9h30 à 16h30 
 

Attention ces dates sont susceptibles d’être modifiées téléphoner à Patricia au 03 44 15 30 09 pour confirmation 

http://www.handidon.fr/
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JOURNEE DES VOIES VEJOURNEE DES VOIES VERTESRTES  

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 

Engagée depuis de nombreuses années 

dans le Collectif Associatif pour la Promotion 

des Voies Vertes, la Délégation de l'Oise a 

une nouvelle fois répondu présente lors de 

la désormais traditionnelle Journée des 

Voies Vertes. 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année, rendez-vous était donné avec 

les autres associations du Collectif et les 

nombreux cyclistes et marcheurs, le di-

manche 14 septembre à Choisy-au-Bac. 

Profitant de l'accessibilité des voies vertes 

(d'où la pertinence de notre présence dans 

le Collectif), nos adhérents présents ce 

jour-là : Asim, Ludovic, Mélanie, Marie-

François, Francis et Samira, ont pu flâner 

toute la matinée sur les bords de l'Aisne. 

L'après-midi fut elle consacrée à accueillir 

les curieux sur notre stand et à profiter des 

activités proposées par la Ludo Planète. 

Rendez-vous est déjà pris pour la pro-

chaine édition; espérant y être toujours 

plus nombreux. 

COLLÈGECOLLÈGE CONDORCETCONDORCET  
 

E t ça continue ... Et leurs idées fusent. 

Toujours en relation étroite avec le Collège CONDORCET 

de Bresles voila maintenant que les élèves qui participent à 

l’atelier piscine ont créé un club APF au sein de leur collège. 

Leur but différentes activités (vente, manifes-

tation au profit de notre délégation). 

Leur première idée, confectionner des brace-

lets avec des élastiques, tendance du mo-

ment, pour ensuite les vendre afin de récolter 

des fonds. Cette vingtaine d’élèves a des tas 

de projets plein la tête. Nous ne manquerons 

pas de vous les relater au fur et à mesure de 

leur réalisation. 
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  --  VIVRE ENSEMBLE VIVRE ENSEMBLE --    
2ème Edition 2ème Edition   
TRANSQUAR TRANSQUAR 

20142014  

I l y a un an mon frère a participé pour la 

première fois à la Transquar en tant 

qu’accompagnateur pour l’APF avec le club 

ACP. 

Il m’a dit « chiche l’an prochain on le fait 

avec Angel ». Angeline, c’est notre sœur, 

elle n’a jamais pu marcher ni encore moins 

participer à une course. 

Deux semaines avant la Transquar,  mon 

frère m’envoie un texto où il écrit « c’est 

bon, on le fait avec Angel » . Un rêve allait 

se réaliser ma sœur allait faire sa première 

course avec nous.  

Le jour J, le club ACP et ma famille arrivons 

dans les locaux de l’APF. Les joelettes at-

tendent, prêtent à accueillir les futurs partici-

pants. Un accueil chaleureux nous est ré-

servé, pain au chocolat, café... Un vrai petit 

déjeuner. Des personnes très sympathiques 

de l’association, nous avaient préparé dos-

sards et T-shirt . Quelle enthousiasme de la 

part de ces bénévoles, quelle joie de se 

joindre à eux pour encadrer ces sportifs 

d’un jour. 

Ma sœur ainsi que les autres participants 

ont revêtu leur T-shirt et certains dont An-

gel ont enfilé pour la première fois leur 

dossard .Ça y est tout le monde est instal-

lé dans les joelettes.  

Quelle fierté de pouvoir passer cette ligne 

de départ avec ma tribu, sous les yeux de 

mes parents. Je n’ai tenu que le premier 

Kilomètre. Et oui ma condition physique 

n’est pas exceptionnelle mais cela m’a 

permis de faire la voiture balai avec une 

salariée de l’APF, une personne très impli-

quée dans son travail. Ce sont des per-

sonnes comme elle, qui nous font com-

prendre qu’on peut faire évoluer les 

choses. Et même lorsque l’on était fatigué 

et que les côtes faisaient souffrir nos mol-

lets, elle a dit « faisons le pour ceux qui ne 

le peuvent pas ». 

C’est pour tout cela que je souhaite remer-

cier les membres de l’APF, les membres du 

club ACP qui ont permis à des coureurs sur 

roue de participer. MERCI à ma famille d’un 

jour. Stéphanie DEVARENNE 

UN GRAND MERCI AUX SEMI MARATHONIENS DE L’ACP SANS QUI NOTRE PARTICIPATION À LA  
TRANSQUAR NE SERAIT PAS POSSIBLE . 



• L’APF C’EST VOUS,   
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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° 47 : 3ème  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 
 

 Le 6 Novembre 2014 : Assises du Bien Vivre Ensemble 

 Le 19 Novembre 2014 : Ouverture de la friperie « Au Paradis des Fringues » 

 Le 15 Décembre 2014 : Tirage Handidon au siège national de Paris 

 Le 20 Décembre 2014 : Salle des Fêtes de Laversines « Repas de Noël » 

 

Fermeture de la Délégation du 22 décembre au 4 janvier 2015 inclus 

OU 

OU 

OU 


