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C es derniers mois ont été particulièrement marqués par la forte mobilisation de l’APF tant 

au niveau national, régional ou départemental, et du Collectif pour une France Acces-

sible pour faire en sorte que l’Ordonnance sur l’accessibilité ne soit pas ratifiée. En effet, ce 

texte gouvernemental constituant un immense retour en arrière en matière d'accessibilité du 

cadre bâti et des transports, notre mouvement associatif ne pouvait laisser passer ce texte 

sans intervenir. 

Malgré cette mobilisation, les résultats escomptés ne sont pas au rendez-vous et c’est donc 

pour cela qu’il est nécessaire de maintenir la pression auprès des décideurs afin de faire en-

tendre nos revendications pour une France plus accessible. Mais comment agir à différents 

niveaux et notamment au niveau local ? 

Plusieurs possibilités s’offrent à vous. La première consiste à intégrer notre formidable équipe 

accessibilité qui agit pour faire en sorte que les normes d’accessibilité soient respectées en 

représentant l’APF dans les commissions communales ou intercommunales d’accessibilité. 

Vous serez formé et accompagné pour assurer dans les meilleures conditions possibles la 

mission qui vous sera confiée. 

La seconde, tout aussi intéressante et riche d’expérience, est d’entrer au sein du Conseil APF 

de Département (ex Conseil Départemental) pour : 

 Représenter les adhérents du département au sein de différentes instances locales ; 

 Mettre en œuvre les orientations politiques du Conseil d’Administration de l’APF ; 

 Définir les orientations politiques du département ; 

 Défendre les droits des personnes ; 

 Mettre en place des actions de terrain (manifestation, sensibilisation, définition des 

actions ressources, etc.) en lien avec l’équipe salariée et bénévole. 

A ce sujet, vous avez reçu par voie postale il y a quelques semaines, un dossier à compléter 

pour faire acte de candidature au Conseil APF de Département. Malheureusement, peu 

d’adhérents ont tenté l’expérience et par conséquent nous avons dû annuler les élections faute 

de candidats. 

Aussi, nous allons en fin d’année 2015 relancer le processus d’élections pour constituer un 

nouveau conseil  alors pour reprendre les propos du Conseil d’Administration de l’APF : 

« L’APF est une formidable histoire collective forte de milliers d’engagements individuels ! 

Militants, usagers, personnes accueillies, bénévoles … L’APF a besoin de vous, de votre impli-

cation, de votre énergie ! 

Parce que l’APF c’est chacun de nous … Nous sommes tous concernés, avançons ensemble ! 

Vous pouvez être candidat-e pour jouer un véritable rôle au sein des instances démocratiques 

de l’APF ! 

En attendant de vous retrouver en forme à la rentrée, je vous souhaite de bonnes vacances ! 

Stéphane POLLAK, directeur de Délégation 
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La Délégation sera fermée La Délégation sera fermée 

du du 3 au 29 Août inclus3 au 29 Août inclus  

Toute l’équipe de Toute l’équipe de Toute l’équipe de 
l’APF vous souhaite l’APF vous souhaite l’APF vous souhaite    
de Bonnes Vacances de Bonnes Vacances de Bonnes Vacances 

ensoleilléesensoleilléesensoleillées   
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E n octobre 2014 pour faire face à nos 

difficultés financières, l’APF a créé une 

nouvelle opération nationale de collecte de 

fonds : HANDIDON. 

Dans un contexte financier difficile, l’APF n’a 

d’autres choix que de trouver de nouvelles 

ressources. Le résultat financier a été consé-

quent. La première édition nous a permis de 

collecter 13 778 € dans l’Oise. La vente s’est 

faite grâce à la mobilisation de nos béné-

voles, adhérents, donateurs, salariés des 

services de l’APF, sans oublier notre partena-

riat avec la société CAMFIL. Encore un très 

grand merci à vous tous.  

« Handidon, c’est l’affaire de tous,  

dès maintenant faisons cap vers 

Handidon 2015 » 

La deuxième édition se déroulera du 15 sep-

tembre au 1er décembre. Le concept est 

simple : un jeu national de type souscription, 

ouvert au grand public mais aussi aux acteurs 

de l’APF et à leurs proches, les tickets- dons 

étant vendus 2 €uros. En 2015, quelques 

nouveautés sont annoncées : 100 lots à ga-

gner (au lieu de 50 en 2014) pour améliorer 

l’attractivité du jeu, l’apparition de tirages ré-

gionaux avec au moins un gagnant par ré-

gion. Donc deux chances de gagner : lors du 

tirage au sort régional qui aura lieu le 10 dé-

cembre 2015 et au tirage au sort national le 

17 décembre à Paris.   

Amis adhérents, préparez-vous donc à 

vendre votre carnet (et même plusieurs). Un 

courrier vous parviendra début septembre. 

Autre opération RESSOURCES, la friperie « Au 

Paradis des Fringues » ouverte tous les mer-

credis à la délégation depuis novembre 2014 

a permis de récolter jusqu’à ce jour  4 600 € 

Vous l’aurez compris, c’est grâce à vous, 

adhérents, bénévoles et à votre généreuse 

mobilisation que nous pouvons mener à bien 

l’ensemble des missions qui garantissent 

l’indépendance de notre mouvement associa-

tif. Merci à tous et à très bientôt donc ! 

Patricia BELLIER 
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Afin de poursuivre son action en faveur des personnes en situation de handicap, l’APF organise sa deuxième édition HandiDon, 

une opération nationale ouverte à tous, avec pour objectif de collecter 1 000 000 €uros. 

MERCI D’AVANCE POUR VOTRE CONTIBUTION AU SUCCES D’HANDIDON 

L es portes de l’ASCA se sont ou-

vertes à l’occasion de la deuxième 

édition du « Cocktail culturel » le samedi 

30 mai dernier. 

Une journée riche en rencontres, par-

tages, découvertes,  qui a rassemblé 

autant sinon plus de personnes que l’an 

passé (environ 300). 

Un public  très varié  qui a pu jouer,  

déguster des pâtisseries après les avoir 

confectionnées, s’initier à la sculpture 

sur ballon, aux percussions, découvrir le 

cinéma d’animation, se mettre en situa-

tion sur un parcours en fauteuil roulant, 

etc… 

La journée s’est clôturée par un concert 

avec Amadou Koné, musicien burkinabé 

et les élèves de son atelier percussions 

suivi du groupe de jazz manouche « My 

Serenade ». 

Vous l’avez bien compris, l’APF et 

l’ASCA n’étaient pas seules à organiser 

ce « Cocktail culturel ». Cette journée  

s’est réalisée grâce aussi  à la participa-

tion de La Ligue de l’Enseignement, 

Itinér’Air, La Ludo Planète et la Section 

d’Education Motrice APF de Cauffry. 

Une auto « congratulation » pour tous. 

COCKTAIL CULTURELCOCKTAIL CULTUREL  
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L a ville de Beauvais propose 

sa 4ème édition de « La Trans-

quar », le dimanche 4 Octobre 

2015 au matin (heure à définir). 

« La Transquar », est une course 

pédestre de 21 kilomètres à travers 

les 8 quartiers de Beauvais qui 

permet de découvrir ou redécouvrir 

Beauvais, récemment labellisée 

Ville d’Art et d’Histoire, et son patrimoine 

remarquable. 

Mais que vient donc faire l’APF dans cette 

histoire ???!!! 

Après la réussite de notre expérience des 

deux dernières années, nous souhaitons 

à nouveau profiter de cette manifestation 

pour clamer  « Différents comme tout le 

monde, Beauvaisiens comme tout le 

monde ! » 

3 ou 4 joëlettes nous sont mis à disposi-

tion par Handisport Picardie et nous 

comptons participer à ce semi-marathon 

en relais : 4 x 5.250 Km. 

Des coureurs aguerris, pratiquant la 

course à pied nous accompagnent de-

puis le début dans ce projet et seront 

cette année encore les « pilotes  de nos 

équipages ». Un grand merci à eux  

d’ores et déjà de nous faire vivre ce 

moment intense de partage. 

Puis je y participer ? 

2 possibilités : 

Vous souhaitez être embarqué en 

joëlette, contactez nous  ou complétez 

le bulletin d’inscription, les  places sont 

convoitées ! 

Les frais d’inscription sont de 17 €uros. 

Vous ne vous sentez pas l’âme spor-

tive ?? 

Pas grave, venez nombreux encourager 

nos « équipages APF » et partager ce mo-

ment ! 

Patricia BELLIER 

Bulletin d’inscription Bulletin d’inscription   

Transquar 2015Transquar 2015  

  

M  Mme  Mlle  :  ............................................................................................................................................. 

Prénom :  ................................................................................................................................................................... 

Adresse :  ................................................................................................................................................................... 

CP :  ............................................... VILLE :  ....................................................................................................... 

 ....................................................................................  

Mon adresse courriel : _________________________________@____________________________________ 

□ Je souhaite faire partie d’un équipage (frais d’inscription de 17 euros) 

□ Je viens encourager les équipages  

□ Je ne peux pas être présent 

L’APF AIME ET PARTICIPE L’APF AIME ET PARTICIPE   
A LA TRANSQUARA LA TRANSQUAR  
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Q uand on dit que ça 

bouge, en effet ça 

bouge !!!! 

De nouveaux adhérents sont venus 

rejoindre notre Groupe Relais Creil-

lois sans compter que nous avons 

changé notre lieu de rencontre. 

Grace à la recherche approfondie 

de Fatiha, stagiaire à la délégation 

au premier semestre  de cette an-

née, il en est le résultat suivant : enfin un 

lieu convivial, parfaitement accessible et 

favorisant pleinement l’inclusion. 

Patricia, Fatiha et moi-même avons été 

visiter en avant-première 

le nouveau centre social 

Georges Brassens  où 

nous avons été chaleu-

reusement accueillis par 

Pascal Gosselin, le direc-

teur et son équipe. Nous 

avons exposé à Pascal 

Gosselin nos attentes et 

le souhait de pouvoir 

« envahir » ce nouveau 

centre social qui favorise-

rait une inclusion réussie. Rendez-vous 

était pris en quinze. 

C’est accompagnés de nos adhérents 

Creillois et de Stéphane Pollak que Pascal 

Gosselin nous a présenté le site, son 

mode de fonctionnement, les différentes 

activités proposées, le public accueilli et 

surtout le fait de pouvoir venir quand on le 

souhaite. 

Dorénavant et ce depuis mai, chaque deu-

xième et quatrième mercredi du mois, le 

Groupe Relais Creillois se retrouve au 

centre social Georges Brassens.  

Une autre particularité de ce 

lieu, c’est qu’il incite nos adhé-

rents à se retrouver en dehors 

des activités APF pour profiter 

de ses animations, comme 

cela a été le cas lorsque le 

centre a proposé pendant une 

semaine, la découverte d’un 

pays « 1 jour = 1 pays » (son 

histoire, ses spécificités cultu-

relles et religieuses, ses cou-

tumes) . 

De belles perspectives de ren-

contres sont en cours de réali-

sation ce qui va permettre de 

développer nos futures activités. 

Nous tenons également à remer-

cier la mairie de Creil qui nous a 

mis une salle à disposition depuis 

plusieurs années et sans qui nous   

      n’aurions pu nous retrouver          

      chaque  mercredi. 

ÇA BOUGEÇA BOUGE   à CREIL à CREIL  
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LAURANA, NAISSANCE D’UNE SIRENE 

Un livre écrit par Cindy Duhamel, sœur de Laura 

Duhamel, dite Laurana, cette jeune femme victime 

d’un terrible accident de la circulation en 2014, et 

qui, en mars dernier, a tenté de conquérir le titre de 

reine du Muguet à Compiègne, alors qu’elle vit dé-

sormais en fauteuil roulant. 

Le livre est paru en autoédition chez BOD, avant 

d’être repris, peut-être, par un véritable éditeur. Il 

est accessible sur les sites de vente en ligne 

(Amazon, cultura) mais on peut aussi le comman-

der chez les libraires. Il raconte l’histoire de Laura-

na, de son accident jusqu’au soir de l’élection où, si 

elle n’est pas devenue Miss Muguet, elle a réussit à 

faire passer son message « le handicap ne doit 

pas être un obstacle » tout en suscitant l’admira-

tion du public par son courage.  

L e groupe relais du Compiégnois, je vous 

le rappelle se réunit tous les premiers et 

troisièmes mardis de chaque mois au 2 rue de 

la Surveillance à Compiègne. 

Une nouvelle dynamique est en marche…  

Une volonté de bouger, d’échanger se fait res-

sentir sur le groupe, ce qui va entrainer des 

modifications dans les mois à venir. 

En l’occurrence, chaque adhérent va proposer 

sa « journée découverte » où il fera partager 

ses passions, ses hobbies ou tout simplement 

ce qu’il veut faire découvrir aux autres. Dès 

septembre, un calendrier sera mis en place. 

De plus, nous avons sollicité Handisport Picar-

die afin de réfléchir ensemble pour proposer  

sur le courant de l’année des activités spor- tives ponctuelles (cyclo, randonnée, char à 

voile, tennis de table…).  

Nous vous tiendrons informé de l’évolution du 

groupe relais du Compiégnois qui n’a qu’une 

envie « bouger, 

partager, rencon-

trer ». 

Dany FIRMIN 

  

et  à  COMPIEGNEet  à  COMPIEGNE  
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  SERVICES DE L’OISESERVICES DE L’OISE   

L e mercredi 8 juillet, 

au Château Saint 

Just, s’est déroulée la 2ème 

édition de la journée fami-

liale du SESSD-APF de 

Compiègne. Une cinquan-

taine de personnes, dont 25 enfants, s’est 

rendue à Belle-Eglise pour profiter de ce 

moment de partage. L’initiative de cette 

journée revient à M. DA SILVA, respon-

sable technique de ce magnifique lieu, qui, 

avec le soutien actif de sa direction, a, 

voici un an, concocté une journée annuelle 

de loisirs en direction des familles accom-

pagnées par le SESSD.  

Au programme :  

● Baignade détente dans la piscine de 

l’hôtel, privatisée pour l’occasion !  

● Balades, essais de vélos et tennis en 

partenariat avec Handisport.  

Cette année encore, cette journée a été 

une grande réussite, toutes les familles 

sont ravies d’avoir pu partager ensemble 

ces moments.  

La direction de l’hôtel a offert des 

séjours à toutes les familles pré-

sentes pour un « week-end de 

répit ».  

Rendez-vous est déjà pris pour 

l’année prochaine ! !    

Le SESSD de Compiègne  

U n groupe de 4 usagers du SAJ ac-

compagné de 2 AMP, se déplaçant 

en fauteuil électrique, ont fait l'expérience 

d'une sortie à Paris au Jardin du Luxem-

bourg en transport en commun .  

Nous sommes partis de la gare de Beau-

vais à 8h40 avec le TER jusqu'à la gare du 

Nord. Nous avons été pris en charge à 8h 

par un agent de service "acces plus" pour 

nous faciliter notre accès au TER.  

Nous avons eu quelques difficultés à trou-

ver la station "gare du nord" du coup nous 

avons pris la station la plus proche "la 

Fayette dunkerque" ligne 38  

Une fois à cette station un bus s'est arrêté 

mais est reparti sans vouloir nous mettre la 

rampe d'accès. Un 2ème bus s'est arrêté et 

là nous a aidé à monter dans le bus . Nous 

sommes montés tous les 4 en direction de 

l'arrêt "Luxembourg"  

Nous avons passé notre journée dans le 

parc.  

Pour le retour nous avons pris 2 bus diffé-

rents, un groupe a eu des difficultés à 

avoir un bus en direction de "Gare du 

Nord"; ce qui nous a fait avoir un retard 

pour le train de 17h que nous n'avons pas 

pu prendre par mesure de sécurité. Nous 

avons dû attendre celui de 17h30 qui au 

début avait un retard pour finalement être 

supprimé . Nous avons réussi à prendre 

celui de 18h05 qui nous a ramené jusqu'à 

la gare de Beauvais . 

Ce fut une expérience positive malgré 

quelques péripéties , nous avons pu nous 

rendre compte des limites et difficultés du 

réseau de transport parisien . Pour certain 

l'installation dans le bus a été compliqué .  

Une journée à refaire ... 

Valentin , Nabil , Sébastien , Jérémy  

Service SAJ d’ALLONNE 

Sortie au Jardin du Luxembourg de Paris  

Le château Saint Just ouvre ses portes aux familles 
du SESSD de Compiègne   
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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 

Stationner gratuitement...ou presque 
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La loi autorisant le stationnement gratuit des automobilistes en 

situation de handicap est entrée en application le 18 mai dernier. 

Depuis cette date, les automobilistes ou les conducteurs les ac-

compagnant titulaires d’une carte de stationnement n’ont plus à 

payer pour se garer sur un emplacement qu’il soit réservé ou non 

aux personnes en situation de handicap. 

Quelques restrictions : les mairies peuvent limiter la durée maxi-

male de stationnement à douze heures consécutives ou plus. Les 

gestionnaires de parkings « disposant d’une borne d’entrée et de 

sortie » pourront maintenir le paiement d’une redevance. 

Il convient donc de se rapprocher de sa mairie pour connaitre les 

restrictions locales à cette gratuité. (Source : Faire Face) 

 

 

Depuis le mois d’avril 2015, l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) 

peut être attribuée pour cinq ans maximum, au lieu de deux, aux 

personnes dont le taux d’incapacité est inférieur à 80% mais supé-

rieur à 50%. 

Les personnes ayant obtenu un accord d’AAH avant avril 2015 et 

remplissant cette condition d’attribution peuvent bénéficier d’une 

prorogation de la durée de leur accord pour une période maximale 

de trois ans, sur décision de la commission des droits et de l’auto-

nomie des personnes handicapées. 

De plus la durée de validité du certificat médical servant de justifi-

catif aux demandes déposées auprès de la MDPH vient d’être al-

longée à six mois, contre trois auparavant. (Source : Faire Face) 

 

L’APF et le magasine Faire Face lancent le baromètre de la 

compensation. Un questionnaire en ligne qui permet aux bénéfi-

ciaires de la PCH (Prestation Compensation Handicap) d’évaluer 

leur compensation. 

Interactif et permanent ce nouvel outil permet de mesurer la qua-

lité de la compensation en France. Avec ce baromètre, les per-

sonnes concernées sont les actrices centrales de cette nouvelle 

campagne. De personnes évaluées, elles deviennent évalua-

trices ! 

Rendez-vous sur compensationhandicap.fr  

L’AAH jusqu’à 5 ans. 

A SAVOIRA SAVOIR   

Evaluez votre compensation sur  

compensationhandicap.fr ! 

http://compensationhandicap.fr


• L’APF C’EST VOUS,   

Zoom – 2ème trimestre 2015 Edition du 4 août 2015  

C’EST NOUS TOUS ENSEMBLE •  

 

● Le lundi 7 septembre : reprise de l’activité « Piscine » à Compiègne  

● Le mardi 8 septembre : reprise des activités « Sarbacane » et 

« Gymnastique douce » à Beauvais 

● Le mercredi 9 septembre : reprise du Groupe Relais de Creil 

● Le lundi 14 septembre : réunion « Accessibilité » 

● Du mardi 15 septembre au mardi 1er décembre : opération « Handidon » 

● Le mardi 15 septembre : reprise du Groupe Relais de Compiègne 

● Le samedi 19 et dimanche 20 septembre : Forum des associations à 

Beauvais 

● Le lundi 21 septembre : réunion de présentation des activités en lien 

avec Itinér’Air à Beauvais 

● Le dimanche 27 septembre : Fêtes des voies vertes à La Chapelle aux 

Pots 

● Le jeudi 1er octobre : reprise de l’atelier 

« Piscine » à Bresles 

● Le dimanche 4 octobre : La Transquar 

● Le mercredi 7 octobre : reprise de l’atelier 

« Estime de soi » à Beauvais 

● Le mercredi 14 octobre : démarrage de l’atelier créatif « Autour de la 

table » à Beauvais 

● Le vendredi 13 novembre : réunion départementale à Beauvais 

● Le lundi 7 décembre : appel à candidature pour le Conseil APF de 

Département 

● Le samedi 19 décembre : repas de fin d’année à Laversines 

AGENDA 

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 

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. 
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REJOIGNEZREJOIGNEZ--NOUSNOUS  ETET  SOUTENEZSOUTENEZ  LALA  PUBLICATIONPUBLICATION  DEDE  NOTRENOTRE  BULLETINBULLETIN    

DÉPARTEMENTALDÉPARTEMENTAL  ««  ZOOMZOOM  SURSUR  LL’’OISEOISE  »»  

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° 49 : 2ème trimestre 2015 

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  

OU 

OU 

OU 


