
Zoom – 2ème  trimestre 2013 - Page 1/8 

 

Edition du 31 juillet 2013 

Arrivée du nouveau Arrivée du nouveau Arrivée du nouveau Arrivée du nouveau     

Directeur de la DélégationDirecteur de la DélégationDirecteur de la DélégationDirecteur de la Délégation    

1 

    
 

 

L

’

E

D

I

T

O 

Page  2 

Les ERI en PicardieLes ERI en PicardieLes ERI en PicardieLes ERI en Picardie    

Pages  4-5-6-7 

Le Group’JeuneLe Group’JeuneLe Group’JeuneLe Group’Jeune    
Page  11 

LE REBONDLE REBONDLE REBOND   

 

D 
éjà passées, en cours, ou à venir, je vous souhaite de bonnes 

vacances. Ce moment ou cet endroit où l’on change ses habitu-

des avec plaisir. 

Je ne sais pas pour vous, mais l'hiver m'a paru sans fin et pénible jusqu’à la 

mi-juin. Pourtant, beaucoup de choses ont été faites mais il en reste encore à 

réaliser ensemble pour faire face avec efficience, dans ses temps de « rigueur

-austérité » qui nous affectent. Notre motivation et notre engagement doivent 

en être grandis.  

« Acteur et citoyen » comme « Bouger les lignes pour une société inclusive » 

ne peuvent se recroqueviller de frilosité aux premiers souffles froids, au 

contraire, rebondissons ! 

Un Conseil Départemental renouvelé, des services qui malgré tout  montent 

en régime, des projets qui prennent forme, une dynamique régionale et inter-

départementale APF réelle, un pilotage des États Régionaux de l'Inclusion 

révélant une bonne compréhension et une forte adhésion de nombreux ac-

teurs de la société, une véritable appropriation par nos services faisant naître 

une belle et prometteuse synergie avec un nouveau président de l'Association, 

et chez-nous, un tant attendu nouveau directeur de délégation, jeune mais 

apfien de longue date, très investi.  

Tout semble réuni pour bien attaquer cette « saison 3 » de la « Démocratie 

Locale » où nous devrons compter sur  l'effort de tous pour trier entre envies 

et besoins, puis se créer les moyens nécessaires à leurs satisfactions. 

Que la rentrée soit une planche d'élan ! 

Alain COUDRE, Représentant Départemental et Régional 



 DES PERSONNES • DES SERVICES • DES ACTIONS 

Zoom - 2ème trimestre 2013  

 

Edition du 31 juillet 2013 

Interview d’Oswaldo par Serge Louvel  Interview d’Oswaldo par Serge Louvel    

2 

L 
e nouveau directeur de la délégation 

de l’APF de l’Oise, bien sûr. Depuis 

que Catherine était partie, nous n’avions 

plus de guide et tous salariés comme béné-

voles nous faisions au mieux pour que nos 

missions continuent d’exister et chacun de-

vaient faire comme il avait l’habitude de le 

faire sans savoir s’il ne se trompait pas. Je 

tiens à remercier Patricia et Dany qui ont fait 

de leur mieux pour que tous nous puissions 

continuer nos missions  respectives et qui 

ont ainsi maintenu pendant cette période le 

travail commencé depuis plusieurs années. 

Et il est arrivé, il s’appelle Monsieur  

Oswaldo Jacques et nous avons à nou-

veau un guide. Les membres du CD, ont  

pu  le rencontrer le 12 juin à la délégation 

en toute convivialité. Nous avons pu 

échanger sur ce que chacun faisait et 

après quelques heures qui ont passé bien 

vite, ce n’était plus Monsieur Oswaldo Jac-

ques, mais tout simplement Oswaldo. Je 

pense que les membres du CD et lui sont 

prêts pour faire « bouger les lignes » et 

faire un bout de chemin ensemble car vous 

savez comme moi qu’il y’a encore beau- 

coup de travail afin que toute personne 

en situation de handicap trouve sa place 

dans la société : Alors tous ensemble, 

osons faire bouger les lignes pour que 

demain soit meilleur pour tous et surtout 

pour les générations à venir.  

Armelle Geoffroy 

Q uel est ton parcours scolaire ? 
Mon parcours scolaire est « classique ». J’ai tout 

d’abord obtenu un bac littéraire il y a quelques années 

maintenant. Ensuite un bref passage à l’Université en So-

cio puis rapidement une formation d’Educateur Spécialisé, 

puisque c’était un souhait que j’avais depuis longtemps, 

réalisé à l’IRTS dans le Nord à LOOS près de LILLE. 

L’IRTS est-il un établissement qui dépendait de l’APF ? 

Pas du tout c’est l’Institut Régional du Travail Social. C’est le mê-

me institut pour tout le monde. 

Comment es-tu parvenu à entrer à l’APF ? 

Je suis entré à l’APF depuis quelques années maintenant. Mon 

engagement ne date pas d’hier. J’ai d’abord été moi-même usa-

ger de certains services notamment d’un SESSAD lorsque j’étais 

plus jeune.  Puis très vite je me suis intéressé à la question de 

l’animation et, par le biais de APF Evasion, j’ai eu l’occasion d’a-

voir été tout d’abord vacancier, animateur, directeur adjoint et 

enfin directeur dans de nombreux séjours. J’ai eu ensuite diver-

ses expériences dans le champ de l’éducation spécialisée qui 

n’avait rien à voir avec l’APF. J’ai rejoint APF EVASION en 2007 

pour ne le quitter qu’il y a très peu de temps maintenant.  

Très bien. Tu as saisi une opportunité qui s’est présentée en devenant Directeur 

de la Délégation de l’Oise. 

Qu’est ce qui t’a amené à prendre cette décision ? 

Je crois que c’est avant tout une envie de me 

saisir du projet associatif et de ses valeurs de 

cette mouvance vers une « société inclusive » 

et cette envie de « bouger les lignes » en 

étant plus ancré sur le terrain. 

J’ai trouvé que ce poste de Directeur est un 

très bon compromis entre la militance, la re-

vendication et la professionnalisation. Cela me 

semblait être une belle opportunité en tout cas, un chouette défi ! 

Je pense que tu as raison mais bon on verra à l’usage. En tout cas c’est une 

excellente nouvelle d’avoir un responsable en situation de handicap, cela me 

parait être, personnellement, un avantage. 

As tu des difficultés pour t’installer ? pour te trouver un loge-

ment, etc ? Comment se passe ton intégration ? Est-ce trop 

tôt pour te poser cette question ou cela est-il déjà fait ? 

Non c’est déjà fait. Ca fait déjà quelques mois que ma vie person-

nelle m’avait rapproché  de l’Oise et plus particulièrement de 

Beauvais, me voila désormais bien ancré et Isarien. 

Je n’ai pas rencontré de difficulté majeure, j’apprends à connaître 

l’Oise et ses habitants, l’Oise et ses adhérents. C’est un vaste 

territoire que j’ai plaisir à découvrir. 

Très bien en tous les cas bienvenue dans l’Oise et j’espère que tout se passera 

bien entre tout le monde, entre les adhérents, le Conseil Départemental et toi-

même. 

Bonne vie dans l’Oise. 

Rencontre avec le Conseil Départemental Rencontre avec le Conseil Départemental   
Depuis longtemps, nous l’attendions, mais qui attendions nousDepuis longtemps, nous l’attendions, mais qui attendions nous  avec tant d’impatience ?avec tant d’impatience ?  
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o rganisé par le Relais Autonomie des Personnes du Bray Vexin Sablons Thel-

le. Le  mardi 11 juin 2013 à la salle socioculturel-

le d’Auneuil de 10h à 17h a eu lieu le Salon de 

l’Autonomie organisé par le Relais Autonomie 

des Personnes du Bray Vexin Sablons Thelle . 

L’APF était représentée par le SAJ  dont quel-

ques membres de l’équipe et des personnes en 

bénéficiant ainsi que par quelques bénévoles. 

--  FAIRE AVANCER  FAIRE AVANCER  --  

Après un discours d’accueil de Madame 

Delacour, adjointe au maire d’Auneuil, 

ainsi que du Docteur Oguez, conseiller 

général du canton d’Auneuil et de Mon-

sieur Bourguignon représentant la MDPH, 

le salon a pu commencer et nous avons 

pu rencontrer des personnes venues de 

différentes associations comme  le fil d’A-

riane , le GEM (Groupe d’Entraide Mu-

tuelle) qui travaille pour des adultes en 

situation de fragilité psychique, la Com-

passion ainsi que des personnes repré-

sentants la commune de Chambly et tra-

vaillant pour le bien-être des personnes 

âgées et des personnes en situation de 

handicap etc... Dommage que d’autres 

communes n’étaient pas présentes. 

A mon grand regret comme chaque 

année, peu de personnes sont venues 

à ce salon, mais j’y ai fait des ren-

contres intéressantes et je veux croire 

que l’an prochain plus de personnes 

viendront  et qu’ainsi elles aussi s’enri-

chiront au contact de toutes ces per-

sonnes qui travaillent pour les person-

nes en situation de handicap ou âgées.

  Armelle Geoffroy 

D 
epuis que nous nous sommes 

investis auprès de la Maison 

Des Usagers et que nous avons tra-

vaillé avec le CHB notamment pour 

faire connaître le Dossier Médical Per-

sonnel (dont nous vous avons parlé 

dans un zoom précédent), nous avons 

présenté la MDU et l’APF auprès des 

élèves infirmiers.  

Nous  occupons maintenant une place 

reconnue au sein du CHB qui fait que 

nous avons participé aux réunions de 

travail pour améliorer l’accessibilité du 

CHB à tous, pour mieux accueillir les  

personnes en situation de handicap, afin 

que ces dernières puissent avoir une 

chambre  adaptée à leurs besoins et 

garder le maximum d’autonomie. 

Pour atteindre ces objectifs,  nous avons 

travaillé à la conception de la fiche d’ac-

cueil que pourra remplir chaque patient 

avant une  intervention. Il nous reste enco-

re beaucoup de travail à faire pour que la 

MDU soit plus connue, mais je pense que 

dès que sa localisation au sein du CHB 

sera meilleure et mieux signalée, nous  

pourrons avancer plus vite. 

                                         Armelle Geoffroy 

Centre Hospitalier de BeauvaisCentre Hospitalier de Beauvais   

Salon de l’Autonomie Salon de l’Autonomie   

Remerciement à Stéphane Remerciement à Stéphane   

A 
près près de 9 mois d'intérim, nous te-

nions au nom du Conseil Départemental, 

des bénévoles, des salariés et de tous les ac-

teurs de l'Oise à remercier Stéphane !  

Son professionnalisme, sa disponibilité et sa  

gentillesse auront été reconnus de tous... 

« Bon vent dans l'Aisne et au plaisir de nombreux 

autres projets portant haut notre envie de 

"Bouger les Lignes"... » 

Merci Stéphane. 
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Tour d’horizon des  act ions  Tour d’horizon des  act ions  Tour d’horizon des  act ions  Tour d’horizon des  act ions      

inc lusives  en Picardieinclusives  en Picardieinclusives  en Picardieinclusives  en Picardie     !!!!     
    

L’APF 
 a lancé à l’automne 2012 les Etats Régionaux de l’Inclusion afin de mesurer concrètement la progres-

sion de l’inclusion dans chaque région. On entend par le terme d’inclusion le fait que la société rende 

accessible l’environnement social, culturel, économique…, à tous citoyens, quelque soit sa différence. Cette notion s’oppose à l’intégra-

tion, où le citoyen se doit de faire le nécessaire pour  accéder à l’environnement sociétal. Durant cinq ans, les équipes régionales de 

l’APF réuniront les acteurs locaux de la société civile autour de l’un des enjeux suivants : éducation, emploi, accès à la vie de la Cité, 

solidarité et vieillissement…  Pour mener à bien ce projet, les délégations Picardes de l’APF se sont appuyées sur les compétences et 

l’expertise des acteurs de la société civile : associations, institutionnels, usagers de services médico-sociaux etc… et durant 4 jours du 

mardi 28 au vendredi 31 mai dernier, des actions se sont succédées dans les départements afin de mobiliser le plus d’acteurs pour la 

construction d’une société ouverte à tous.  

Le jeudi s’est tenue à 

Laon la première édi-

tion du « Festiv’all in-

clusif » qui a rassem-

blé près de 250 per-

sonnes, acteurs du 

champ social du dé-

partement. Stand d’in-

formations des diffé-

rentes associations, 

organismes et entrepri-

ses ; scène musicale et artistique, ont permis de mettre en lumière 

de manière festive l’inclusion dans l’Aisne. Le vendredi 31 mai, une 

dizaine de personnes ont participé à un atelier de découverte musi-

cale au sein des « Caves à musique » de 

Tergnier. Le public rassemblant des per-

sonnes en situation de handicap et des 

personnes valides fut conquis par les prati-

ques instrumentales  proposées et certains 

envisagent déjà de prendre des cours. 

DANS L’AISNE :  

C’est tout d’abord une action de sensibilisation à la différence 

dans tous les établissements scolaires du département, qui a 

été proposée, à l’initiative du Service d’Education et de Soins 

Spécialisés à Domicile APF d’Athies-Sous-Laon et soutenu par 

l’inspection Académique de Picardie. Malgré la mise à disposi-

tion d’outils par l’APF, à destination des enseignants afin d’ani-

mer ce temps de réflexion, nous n’avons eu que très peu de 

retour. Puis le  mercredi 28 mai, une réunion d’information inti-

tulée « Plus d’autonomie, c’est permis ! » a rassemblé environ 

25 personnes  sur le thème du passage du permis de conduire 

pour les personnes en situation de handicap au sein de la Délé-

gation de l’Aisne. Partenaires auto-écoles, Maison Départe-

mentale des Personnes Handicapées, ergothérapeute, délé-

guée au permis de conduire et équipementier, ont pu présenter 

leurs activités. Une réunion  interactive, de par les nombreux 

échanges et réactions des professionnels, adhérents, et res-

ponsables d’institutions présents ; qui a permis de souligner 

toute la complexité du parcours d’une personne handicapée 

souhaitant passer son permis.  
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DANS L’OISE :  

C’est sur le thème du sport et des « portes ouvertes » que se 

sont déroulées ces différentes journées. Le mardi 28 mai, la Sec-

tion Education Motrice APF de La Croix Saint-Ouen a organisé 

une journée porte ouverte au collège "Jules Vernes" et au collège 

« Des Marais ». Durant cette journée s’est tenu un débat sur l’in-

clusion scolaire avec la diffusion d’un court-métrage "L’inclusion, 

un présent pour l’avenir", réalisé par les jeunes de la section 

d’Education Motrice APF de Cauffry. Le mercredi 29 mai ce fut au 

tour de l’Université « Jules Vernes » de Beauvais d’ouvrir ses 

portes pour présenter une « fac ouverte à tous » avec les actions 

et projets développés par les étudiants de la licence profession-

nelle "accueil professionnalisé des publics à besoins spécifiques." 

Durant cette même journée, en partenariat avec la ville de Com-

piègne, un accompagnement des jeunes en situation de handicap  

avec des personnes valides a été mis en place afin de patiner 

ensemble sur la glace, avec le Service d’Education et de Soins 

Spécialisés à Domicile de Compiègne.  

DANS LA SOMME :  

Le mardi 28 mai s’est tenue à l’ESAT de Rivery 

une table ronde sur le thème de l’emploi et la 

formation en partenariat avec Face Somme. Cet-

te table ronde a permis de présenter des par-

cours diversifiés. Le mercredi 29 mai, l’accent fut 

mis sur les grandes étapes des parcours de vies d’enfants et d’a-

dolescents, à la MDPH de la Somme, en partenariat avec le 

SESSD APF et l’Institut Médico-Educatif APF Handas d’Amiens. 

Cet après-midi a permis de comprendre les étapes clés de la vie 

de ces enfants, les succès comme les difficultés rencontrées et ce 

que l’inclusion représente.  

 Enfin le jeudi 30 mai, au stade annexe 

Montières, un après-midi de sensibili-

sation au handicap à travers les loisirs 

et la culture a été organisé par la Délé-

gation de la Somme, pour ainsi présen-

ter des actions favorisant l’inclusion 

des personnes handicapées dans la 

société. Cette journée thématique, fut 

articulée autour d’ateliers créatifs et 

ludiques, de témoignages et d’échan-

ges en présence d’acteurs associatifs 

et d’élus. 

Dans la soirée du jeudi 30 mai avec le Service d’Education et de 

Soins Spécialisés à Domicile de Beauvais un  baptême de plon-

gée pour les jeunes en situation de handicap de 8 à 25 ans a eu 

lieu à l’Aquaspace de Beauvais. Enfin, le 

vendredi 31 mai, au sein de l’auditorium de 

la bibliothèque de Pont-Sainte-Maxence, à 

partir d’expériences, de réalisations et de 

projets de cette ville (mais également des 

communes de Milly-sur-Thérain ou encore Compiègne…), fut 

organisée une conférence-débat  sur le thème « Un habitat inclu-

sif » avec une dizaine d’intervenants : élus, responsables d’asso-

ciations et directeurs d’établissements. 
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L 
a première édition des Etats Régionaux de 

l’Inclusion (ERI) s’est clôturée samedi 1er 

juin, par un colloque organisé à Amiens. 

Porté par 40 partenaires issus du tissu associatif, des 

collectivités ou encore du secteur marchand, cette 

journée a été placée sous le signe de l’information et 

de l’ouverture aux échanges et débats.  

A l’initiative de cette journée, Dominique Sigoure, directeur régio-

nal de l’APF en Picardie a confié que la construction du program-

me avait pris source dans l’idée de « Relever un défi humain et 

social collectivement et solidairement et de faire en sorte que la 

différence ne soit plus un obstacle mais plutôt un vecteur de ri-

chesse, de diversité et de développement durable économique, 

social, culturel. » 

Exposés, tables rondes et témoignages ont permis aux picards 

de prendre connaissance de nombreuses initiatives nées au 

cœur de leur région et d’exprimer leur point de vue.  

Pas moins de 180 

personnes ont franchi 

les portes de l’Auber-

ge de Jeunesse  

d’Amiens qui accueil-

lait la manifestation. 

Dans son allocution 

d'ouverture, Jean-

François CORDET, 

préfet de Picardie, a 

rappelé que "la Répu-

blique, ce bien com-

mun qui nous rassemble tous, au-delà de toutes nos différences, 

porte en elle une exigence qui doit tous nous animer au quotidien 

dans la prise en compte du handicap. (...) Le handicap est tout 

autant, a-t-il ajouté, dans l'incapacité d'une personne que dans 

l'environnement inadapté qui la place dans une situation de han-

dicap. 

Cet environnement inadapté pourvoyeur de situations de  handi-

cap trouve parfois un salut dans une idée, une certitude, d’abord 

portée par un, deux puis plusieurs citoyens ou institutions. Ainsi le 

programme de suivi scolaire adapté aux enfants intellectuelle-

ment précoces et actuellement en phase d’expérimentation au 

collège Arthur Rimbaud ou encore la promotion de la diversité et 

l’insertion de jeunes en difficulté au sein d’entreprises picardes 

ont valeur d’exemples porteurs de succès. 

En acceptant d’être marraine de cette première édition des ERI, 

Barbara Pompili, députée de la Somme et par ailleurs engagée 

dans de nombreux combats en faveur de l’inclusion, a également 

témoigné son soutien en faveur du projet associatif soutenu par 

les équipes. 

Un projet en appelle d’autres… 

Le collectif de partenaires ayant œuvré à la mise en place du 

colloque se met d’ores et déjà en action pour continuer à faire 

vivre le projet ambitieux d’une société plus inclusive et travaille à 

la création d’un Observatoire régional de l’Inclusion. Dans la li-

gnée des objectifs Européens et nationaux, cet observatoire pro-

posera d’identifier les situations d’exclusion vécue par certains 

concitoyens, de promouvoir les initiatives régionales en faveur 

d’une société permettant l’égalité des chances, d’émettre des 

préconisations au regard des réussites et de toute information à 

sa disposition et enfin, de faciliter la mise en réseau de partenai-

res sur la région Picardie. 

L’Observatoire devrait émerger en 2014, en attendant, c’est dès à 

présent que démarre la construction des prochains Etats Régio-

naux de l’Inclusion, dont le comité de réflexion est ouvert à toutes 

celles et ceux qui le souhaitent. 

Prochainement, retrouvez les actes du colloque sur : 

http://drpicardie.blogs.apf.asso.fr/  
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D 
ans le cadre des Etats Régionaux de 

l'inclusion, le club de plongée Kool a 

proposé des baptêmes de plongée aux jeu-

nes accompagnés par les Services d'Educa-

tion et de Soins spécialisés et par les Sec-

tions D'Education Motrice APF du départe-

ment, ainsi qu'à de jeunes adultes en situa-

tion de déficience motrice. Cette expérience  

s’est déroulée à l'Aquaspace le jeudi  

30 mai, dans une ambiance chaleureuse 

et sécurisante qui a permis aux jeunes de 

découvrir (ou de retrouver) le plaisir de se 

déplacer dans l'eau. Un brevet de baptê-

me de plongée a été remis à chaque parti-

cipant. Les participants ont beaucoup ap-

précié d'avoir oser "se jeter à l'eau" ! 

N 
ous avons tourné un court-

métrage sur la SEM et sur le 

collège. Jean-Pierre nous a filmé à la 

SEM et au collège sur les activités et 

en cours. On voit surtout Alizée, Jéré-

my, Emilie et Benjamin. Ils présentent 

leur vie à la SEM et au collège. 

Le 28 et le 29 mai, nous avons montré 

le film aux collégiens et aux parents. 

Monique Fournier—Laurent a animé le 

débat sur l’inclusion scolaire.  

Pour le débat avec les collégiens, Monique a don-

né une feuille pour qu’ils écrivent en un mot ou 

une phrase ce qu’ils ont pensé du film. Elle les a 

reprises, les a classées par catégorie et ensuite 

elle leur a posé des questions. 

Les mots « courage », « respect », 

«émouvant », « égalité », « solidarité » 

ont été écrits plusieurs fois et les collé-

giens ont dit qu’il fallait aider ceux qui 

étaient en fauteuil. Les collégiens nous 

considèrent comme eux. On a parlé de 

l’accessibilité. Pour les collégiens, c’est 

facile de monter les trottoirs et les es-

caliers sauf pour ceux qui sont en fau-

teuil. Les collégiens nous ont félicité 

pour le film. 

Les élèves de la SEM - Le 4 juin 2013 

S 
auter en parachute... Un rêve pour de nombreuses per-

sonnes, peut-être encore plus quand on est en situation 

de handicap. 

Ils l’ont fait « à fond les gamelles » !!!! Le group’jeune a fait son 

saut, l'occasion de s'évader le temps d'une chute de 4.000 mètres 

d’altitude. 

C’était le 11 mai, une 

prémisse à la semai-

ne des Etats Régio-

naux de l’Inclusion. 

En situation de handi-

cap ou valide, Alizée, 

Asim, Christophe, 

Maxime, Thomas et 

Baptême de PlongéeBaptême de Plongée   

Le film de la SEM, l’inclusion scolaire Le film de la SEM, l’inclusion scolaire   
««  Un présent pour l’avenirUn présent pour l’avenir  »»  

Vous aussi, faites le grand sautVous aussi, faites le grand saut   
Steve ont vécu une expérience   

inoubliable ; l’appréhension 

reste la même pour tous avant 

le grand saut : « Vais-je le 

faire ou pas ? » 

Mais après coup, ils ont tous 

eu ce sentiment de «ah, trop 

génial !!! ». 

 

Le centre école de parachutisme de Frétoy-le-Château a ouvert les 

sauts en parachute tandem aux personnes en situation de handicap 

moteur. Même à 4000 mètres de haut, l’inclusion existe. Ce sport à 

sensation est accessible désormais à tous. 
Pour plus de renseignements s’adresser à Patricia BELLIER  
au 03.44.15.30.09 
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Séjour au  château d’AchySéjour au  château d’AchySéjour au  château d’AchySéjour au  château d’Achy     ::::     

C 
’est en ce début du mois de Juin 2013 qu’une quinzaine d’usagers du Service d’Accueil de Jour de l’APF de l’Oise, accompagnés 

de l’équipe,  agréable et dévouée, sont allés séjourner au château d’Achy. 

 

Le séjour s’est déroulé du 3 au 7 

Juin, semaine courte, mais, toutefois, 

ensoleillée, pour le bonheur de tous, 

ce qui permit quelques séances de 

bronzage dans la verdure, des bons 

moment au « Plan d’eau du Cana-

da » à Beauvais, mais, aussi, de 

simples moments de détente en ex-

térieur,  et beaucoup d’autres choses  

que certains n’ont pas vraiment eu  

l’occasion de faire depuis longtemps. 

Ce fut une occasion de retrouver un 

peu de leur liberté, pour les person-

nes à difficultés motrices,  trop sou-

vent obligées d’être dépendantes 

des gens les entourant. 

Ce château est équipé en conséquen-

ce, que ce soit au niveau sanitaire, ou 

au niveau de la vie quotidienne, en 

général, ce qui ne fut pas sans ravir 

les vacanciers, leur permettant plus 

d’autonomie, même si les aides médi-

co-psychologiques se tenaient, du 

mieux qu’elles pouvaient à leur dispo-

sition, de jour comme de nuit. Elles 

ont aussi animé les soirées, par des 

jeux calmes en équipes, ce qui offrit, 

aux  usagers, une meilleure occasion 

de faire connaissance avec le reste 

du groupe. 

Chacun a pu y trouver sa joie, comme 

ils ont pu nous en témoigner : Ludwig Danger, usager du SAJ 

ChristopheChristopheChristopheChristophe    : 

 « J’ai apprécié d’être
 avec 

du monde. C’était formida-

ble ! L’équipe a assuré ! »  

IsabelleIsabelleIsabelleIsabelle :  
« C’était vraiment très 

agréable ! On a beaucoup à 
apprendre des autres. » 

ValentinValentinValentinValentin    :  

« le partage de cham
bre avec 

un autre usager a été
 très 

agréable ! » 

Le Groupe :Le Groupe :Le Groupe :Le Groupe :  

 « Nous étions vraiment 

très bien entourés, l’équipe 

a été formidable, ces sou-

venirs ne sont pas prêts de 

s’effacer » 

LudwigLudwigLudwigLudwig    : : : :     

««««    Nous avons passé une 
semai-

ne dans la joie, la bo
nne hu-

meur, mais aussi dans le res-

pect des désirs de cha
cun » 

RodolpheRodolpheRodolpheRodolphe    ::::  
« J’ai passé un excellent séjour… malheureusement trop court ! » 
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Rencontre avec le SAJ après leur séjour à Achy.Rencontre avec le SAJ après leur séjour à Achy.Rencontre avec le SAJ après leur séjour à Achy.Rencontre avec le SAJ après leur séjour à Achy.    

N 
ous étions nombreux à avoir répondu à cette invitation du SAJ le 28 juin dernier. Des membres du conseil départemental, le direc-

teur de la délégation  et d’autres responsables de l’APF, ainsi  que  des parents des usagers et beaucoup d’autres partenaires et 

amis étaient là, montrant ainsi le soutien à ce nouveau service de l’APF de l’Oise. 
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A l’heure duA l’heure du   

développement durable, développement durable, 
souhaitez vous, recevoir souhaitez vous, recevoir 
notre ZOOM par mail ?notre ZOOM par mail ?   

Si oui, merci de Si oui, merci de 
nous envoyer un nous envoyer un 

mail à :mail à :   

Donc merci au SAJ de m’avoir 

invitée à partager avec tous 

un bon moment qui sera à 

renouveler 

Si en lisant cet article, vous 

vous sentez dans les person-

nes qui auraient besoin de 

reprendre goût à la Vie ou qui 

se sentiraient en marge de la société, n’hésitez pas à appeler le SAJ 

au  03 44 89 76 45. Et après quelques mois passés avec les autres 

usagers et leurs drôles de dames, vous passerez du non vivre  

à la Vie et je vous assure que j’ai vu des métamorphoses  

impressionnantes. Armelle Geoffroy 

J’ai rencontré des parents heureux du bonheur qu’avaient 

ressenti leurs enfants lors de ce séjour et aussi des progrès 

qu’avaient fait leurs enfants depuis qu’ils faisaient partie du 

SAJ. J’ai pu voir des personnes qui avaient retrouvé le goût 

à la vie depuis leur arrivée au SAJ. Tous, personnel enca-

drant que j’ai surnommé « les drôles de dames » car avec 

leurs compétences, leurs idées pour que tous réapprennent 

à vivre dans notre société, et leur sourires, elles ont accom-

pli des miracles auprès des usagers. Cela faisait plaisir à voir et 

m’a donné l’envie d’aller de temps en temps les rencontrer pour 

me ressourcer au contact de ceux qui en quelques mois sont 

passées de la morosité et du négativisme au goût de vivre com-

me tout un chacun. Si cela n’est pas de l’inclusion… 

Itiner'airItiner'airItiner'airItiner'air, , , , partenaire de la Délégation, ou-partenaire de la Délégation, ou-

vre son magasin social dans le quartier Argentine à vre son magasin social dans le quartier Argentine à 

Beauvais !Beauvais !    

Pour obtenir plus de renseignements et savoir si vous Pour obtenir plus de renseignements et savoir si vous 

pouvez bénéficier  de ces produits vous pouvez pouvez bénéficier  de ces produits vous pouvez 

contacter Itiner'air ou la Délégation.contacter Itiner'air ou la Délégation.    
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--  FAIRE AVANCERFAIRE AVANCER     --  

Relooking du Boxer Relooking du Boxer   

Comme vous pouvez le constater notre boxer (véhicule de 9 places adapté à nos adhérents en fauteuil 

roulant) a changé de look et ce grâce à M. WAMBRE , adhérent et élu de notre conseil départemental, 

qui par le biais de l’association « Maison du Pays de Bray» nous a remis un chèque qui nous a permis 

de donner une deuxième jeunesse à notre véhicule. Rappelons que celui-ci avait été acheté en 1998 

grâce au don 

d’un couple d’ad-

hérents à notre 

association. Nous remercions une nouvelle fois ces 

personnes qui nous permettent de rouler dans un 

véhicule à notre image. 

Sensibilisation au Collège de BreslesSensibilisation au Collège de Bresles 

S 
uite au succès et à l’engouement des années précédentes, 

les élèves de 5ème du Collège Condorcet de BRESLES, sous 

la responsabilité de Madame BETRAOUI, professeur d’histoire et 

géographie ont renouvelé l’opération ressources pour l’APF.  

C’est sur le marché de Bresles, le jeudi 6 juin, qu’une vingtaine 

d’élèves du collège Condorcet a effectué une vente de différents 

objets au profit de l’Association des Paralysés de France.  

Des élèves très motivés ont vendu pour plus de 170 € dans la ma-
tinée. L’APF ne peut que se 

réjouir d’une telle initiative qui 

permettra l’acquisition d’un 

appareil photo. Ces mêmes 

élèves se félicitaient d’avoir 

rencontré, en avril Asim et 

Christophe, bénévoles à l’APF 

en situation de handicap, qui 

avaient répondu à leurs nombreuses questions et témoignés sur 

leur vie de tous les jours. Grâce à leurs témoignages, les enfants 

ont pu découvrir et comprendre le quotidien des personnes en 

situation de handicap. 

CC  
hangeons de regard sur le handicaphangeons de regard sur le handicap.  

 
Le handicap, c’est aussi le regard que la société porte sur les 

personnes et le comportement 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 ac-

tions de sensibilisation et 

plus particulièrement auprès 

des enfants et des jeunes. 

Ils sont les citoyens de de-

main. Ils peuvent dès à pré-

sent éduquer les adultes.  

 

L’APF remercie très chaleureusement Madame  

BETRAOUI et ses élèves. 

 

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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L 
e Lundi 8 avril, 

l’institut LaSalle 

Beauvais organisait 

une grande soirée sur 

le thème du handicap 

et ses fragilités  

« Tous intouchables ».  

Notre group’jeune dont je vous le rappelle constitué d’étudiants 

lasalliens a apporté sa contribution qui n’est pas passée inaper-

çue lors de cette conférence. Voici un extrait de Monsieur Xa-

vier QUERNIN, Chargé de Mission Handicap au sein de l’Insti-

tut Lasalle à l’attention du Group’jeune de l’APF : « Un grand 

merci à vous tous pour ce que vous nous avez permis de vivre 

par votre témoignage et le petit film humoristique que vous 

nous avez présentés. C’était une très belle illustration des mes-

sages délivrés auparavant par les grands intervenants tels que 

Jean Vanier. Merci beaucoup aussi à Vincent pour le message 

qu’il a partagé : il nous a rappelé que l’on survit difficilement 

seul et que l’on ne peut réellement vivre qu‘en étant avec les 

autres, dans la joie du partage et de la relation . Votre témoi-

gnage montrait la force de votre groupe : cette relation… Je 

souhaite vivement que votre groupe se pérennise, mais surtout 

que d’autres s’engagent à venir tout simplement vivre ces 

temps avec vous dans la simplicité et dans la fête. Je crois que 

c’est Jean Vanier qui disait juste avant qu’une société se carac-

térise par de la simplicité et de l’écoute qui amènent partage et 

joie... ». 

  --  VIVRE ENSEMBLE VIVRE ENSEMBLE --    

Le Group’Jeune au Salon du BourgetLe Group’Jeune au Salon du Bourget   

Conférence Lasalle «Conférence Lasalle «  Tous intouchablesTous intouchables  »» 

V 
endredi 8 juin départ pour le salon 

de l’aviation au Bourget avec le 

Group’jeune.  

Le soleil était avec nous et le Président 

de la République, François Hollande, 

aussi.  

Nous avons eu le privilège de voir le nou-

vel Airbus A350 XWB en vol ; très im-

pressionnant par sa taille surtout lorsqu'il 

passe juste au dessus de vous à basse 

altitude.  

L’armée était là aussi avec les hélicoptè-

res et les Rafales (avions de guerre), 

mais le « top du top » ça reste la Patrouil-

le de France qui nous a ébloui avec ses 

démonstrations légendaires et colorées.  

Asim Yaman 

Félicitations Félicitations à Patricia qui a à Patricia qui a 
obtenu son Diplôme à l’Accès obtenu son Diplôme à l’Accès 
aux Etudes Universitaires avec aux Etudes Universitaires avec 
la mention Bien.la mention Bien.  

Nous lui souhaitons dès à pré-Nous lui souhaitons dès à pré-
sent bon courage pour la suite.sent bon courage pour la suite.  
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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 700 exemplaires 

N° 43 : Avril — Mai — Juin 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 
d’adhérent ou d’abonné.  

Toute l’équipe de l’APFToute l’équipe de l’APFToute l’équipe de l’APF   

vous souhaite vous souhaite vous souhaite    

de Bonnes Vacancesde Bonnes Vacancesde Bonnes Vacances   

La Délégat ion sera fermée du 5  au 30  Aôut  inclusLa Délégat ion sera fermée du 5  au 30  Aôut  inclus   


