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LES 80 ANS DE L'APF
1933-2013 = 80 années d'actions

’

D
E

es actions pour, comme ont dit les fondateurs, « épargner
à ceux qui viendront après nous les peines que nous
avons endurées ».
Nous pouvons constater que les combats d'hier ne sont

pas si éloignés de ceux d'aujourd'hui ; tout est progrès, et le progrès prend
du temps. Mais ne jamais lâcher l'effort, dire et redire, faire et refaire, et

D

convaincre enfin !
80 ans c'est lourd sur les épaules d'un homme, c'est beaucoup pour la vie
d'un homme, mais c'est la force de l'âge à l'échelle d'un mouvement social !

I

Trois générations c'est 180 ans au cadran social ; 80 ans est donc encore
jeune ! jeune adulte dans la force de l'âge et de l'expérience ; encore beaucoup à donner si on s'en occupe bien !
Au départ il fallait sortir de l'ombre et démontrer que la vie peut et veut s'ex-

T

primer au delà du handicap ; aujourd'hui nous bougeons les règles et les
esprits pour que chacun puisse prendre sa place parmi tous. Quel chemin
parcouru grâce à 80 années de dynamique collective .

Les Etats régionaux de
l’Inclusion
Page 8
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Alors poursuivons notre part d'effort pour que soit épargnées à ceux qui
viendront après nous les peines que nous endurons encore !
Alain coudre, Représentant Départemental et Régional
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A

u cours de l’année 2012, notre association a renou-

plus participative et démocratique » , comme nous y invi-

velé l’ensemble de ses conseils départementaux et

te notre projet « Bouger les lignes ! »

régionaux et de ses commissions nationales.

Sont en jeu « la confiance et la reconnaissance entre les

Au terme de ce processus démocratique, le conseil d’ad-

acteurs » qui constituent le ciment de notre gouvernance

ministration souhaite dire merci et bravo à tous les acteurs

associative.

qui ont contribué à sa réussite.

Est en jeu également, « la possibilité d’une expression

Merci à vous, adhérents de l’APF, pour vous

individuelle et collective—y compris critique de tous ».

être fortement mobilisés à l’occasion des scrutins

« En 2003, avec la démarche « Démocratie ensemble »,

successifs, et pour plus d’un millier d’entre vous

l’association a procédé à une évolution majeure de son

pour vous être présentés aux suffrages. C’est vous

organisation politique qui est aujourd’hui le moteur de sa

qui avez fait cette élection.

vie démocratique. » C’est un chemin d’exigence sur le-

Merci à vous, équipes départementales et

quel chacun doit prendre sa place, toute sa place, mais

régionales, pour avoir organisé ces élections dans

rien que sa place !

le respect du jeu démocratique. Vous avez créé les

Dix années de mise en œuvre au quotidien de cette dy-

conditions de la participation.

namique, nous confèrent un peu plus de maturité et de

Bravo à vous, élus des conseils départemen-

confiance dans notre volonté « d’assurer la place pré-

taux et régionaux et des commissions natio-

pondérante de l’adhérent », ainsi que nous y engage la
charte de l’APF.

nales, vous êtes un peu plus de 800 à avoir recueilli les voix des adhérents puis avoir reçu une déléga-

L’année des 80 ans de l’APF nous invite enfin à faire

tion du conseil d’administration. Vous avez mainte-

résonner les appels des fondateurs, dont celui de Clothil-

nant la mission passionnante de porter la voix des

de Lamborot dans le premier édito de Faire Face. En

adhérents et d’associer votre voix à notre projet

disant « Vous pouvez compter sur nous ! » en 1933, elle

commun.

appelle aujourd’hui chaque délégation, chaque service,
chaque établissement, chaque entreprise adaptée à pro-

Ces élections nous engagent tous collectivement pour faire

poser l’adhésion à tous et à rassembler le plus grand

vivre au quotidien « une gouvernance associative toujours

nombre pour partager les projets et les valeurs de l’APF.

Zoom -1er trimestre 2013
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REUNION DU NOUVEAU CONSEIL DEPARTEMENTA
AL
L

L

e Conseil Départemental d'ouverture du mandat

Cela fera mon troisième mandat sous la charge de la responsabi-

2013-2015 s'est tenu.

lité confiée. Trois mandats ce n'est pas trop pour mener à bien

Quelques sortants ont fait place à quelques entrants :

les actions et les projets du moment de l'association ; mais c'est

bienvenue à eux.

vraiment lourd sur des épaules moins jeunes chaque fois. Plus

Merci à ceux qui m'ont réélu au Conseil et merci à ceux qui
m'ont reconduit Représentant du CD (Serge aussi restant le

que jamais l'association, et moi avec, avons besoin de l'aide de
chacun. Le mieux de tous ne peut venir que de l'effort de chacun.
Alain coudre, Représentant
Départemental et Régional

suppléant), puis du Conseil APF de Picardie.

TROMBINOSCOPE DE VOS ELUS

Serge LOUVEL
Représentant Départemental 1er Adjoint

Ivan BECQ

Vincent DUVAL
Zoom -1er trimestre 2013

Alain COUDRE
Représentant Départemental

Daniel BOURGOIN

Asim YAMAN
Représentant Départemental 2ème Adjoint

Jean COET

Armelle GEOFFROY

Christine PAQUE
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Service d’Accompagnement à la Vie Sociale
CES DEUX SERVICES ONT VU LE JOUR IL Y A QUELQUES MOIS GRÂCE À LA MOBILISATION DES ÉLUS,
DES BÉNÉVOLES ET DES SALARIÉS DE LA DÉLÉGATION

APF DE L’OISE, DES RESPONSABLES

RÉGIONAUX ET NATIONAUX DE L’APF DEPUIS DE NOMBREUSES ANNÉES

MAINTENANT, IL FAUT QU’ILS SOIENT CONNUS DE TOUS.
NOUS COMPTONS SUR VOUS POUR LES PRÉSENTER À TOUS CEUX QUI EN ONT BESOIN.
Ainsi qu’à ceux qui sont au contact de ces personnes, votre médecin, votre pharmacien, votre kiné, votre orthophoniste, votre maire, votre
boulanger,…

VOUS – OU UN DE VOS PROCHES – ÊTES TOUCHÉ PAR :
Une déficience motrice , Une IMC, Un AVC, Une sclérose en plaque, Une myopathie, Un traumatisme crânien, une pathologie neurovégétative, une maladie invalidante

Ces services interviennent sur tout le département de l’Oise.
Ils sont financés par le Conseil Général et il n’y a pas de participation financière des personnes.

L’admission se fait sur notification
de la MDPH.
Prenez contact avec l’Accueil de Jour ou le SAVS pour
vous renseigner, visiter, pour la constitution de votre dossier de demande d’orientation et des demandes d’aides
pour le financement du transport pour l’Accueil de Jour.

 03 44 89 76 40
POT DE L’AMITIÉ À L’ACCUEIL DE JOUR ET AU SAVS DE L’APF

L

e 18 janvier, nous étions près d’une

J’ai pu visiter les lieux et parler avec certaines

Je lui souhaite donc une longue vie et

centaine à avoir répondu à l’invitation

personnes bénéficiant déjà de ce service. J’ai

je souhaite que toutes les personnes

de l’Accueil de Jour et du SAVS, sans

vu des personnes venant de tous horizons et

qui pourront en bénéficier trouvent

compter tous ceux qui n’ont pas pu venir à

que je ne rencontre que rarement lors de

dans cet espace de rencontre une

cause de la neige ou de leurs activités. Le

certaines missions. J’ai été heureuse de pou-

ouverture sociale et un épanouisse-

hall était bondé, ainsi que le couloir et mê-

voir être dans ce lieu et de rencontrer les per-

ment personnel.

me les salles et les bureaux. Etant présen-

sonnes y travaillant et des personnes en bé-

te, cela m’a permis de rencontrer un certain

néficiant, car ce service a demandé à la délé-

nombre de personnes y travaillant comme

gation de l’Oise et à tous ses salariés des

l’ergothérapeute, l’animatrice, etc.

années de travail pour enfin exister.

Armelle Geoffroy

Vous trouverez ci-après deux exemplaires détachables du dépliant de présentation
de l’Accueil de Jour et du SAVS de l’APF.
Zoom -1er trimestre 2013
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TOUS LES VENDREDIS MATINS

DU 3 AU 7 JUIN

(sauf vacances scolaires)
BALNÉOTHÉRAPIE À L’AQUASPACE

SÉJOUR AU CHÂTEAU D’ACHY

Zoom-1er trimestre 2013
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VOTRE NOUVELLE PAGE RÉGIONALE
LES DÉLÉGATIONS PICARDES
S’UNISSENT POUR CÉLÉBRER ENSEMBLE LES 80 ANS DE L’APF

L

e 26 avril 2013, l’APF fêtera ses 80 ans, un moment important et fédérateur dans la vie d’une association, propice à la mise point et au bilan des
actions qui ont animées le mouvement.

Depuis l’origine, l’APF s’est construite sur l’intuition de ses fondateurs : les quatre mousquetaires, dont 3 de leurs appels résonnent encore aujourd’hui :
« Faites- le ! »
Hier, c’était la formule péremptoire et familière d’André Trannoy répondant à
tous ceux qui lui suggéraient une innovation, une initiative, une création. Aujourd’hui, c’est l’ambition de faire vivre l’esprit d’initiative pour et avec les personnes en situation de handicap et leur famille.

EN 2013, C’EST AGIR ! :

EN 2013, C’EST PARTICIPER !

Chaque délégation, chaque service, chaque établissement,
chaque entreprise adaptée est invité à valoriser une ou plusieurs réponses nouvelles à des demandes jusque-là non satisfaites, si possible en lien avec des partenaires.

Chaque délégation, chaque service, chaque établissement, chaque
entreprise adaptée est invité à proposer l’adhésion à tous et à rassembler le plus grand nombre pour partager les valeurs et les projets
de l’APF.

Pour la Délégation de l’Aisne, c’est la mise en place depuis
février 2013, de son dispositif auto-école, afin de faciliter l’accès au permis de conduire pour les personnes en situation de
handicap, qui connaissent à ce jour beaucoup de difficulté pour
le passage de la conduite, car trop peu d’agence sont équipées en véhicule auto-école adapté, notamment dans le département de l’Aisne. C’est pourquoi, en partenariat avec le CER
Pasteur de l’Oise, des cours sont dispensés chaque lundi à la
délégation.

Pour la Délégation de l’Aisne, le rassemblement passe également
par les nouveaux outils de communication tels la page Facebook,
Twitter ou encore le blog ; avec chaque trimestre la mise en avant
des nouveaux adhérents. Un trombinoscope avec la présentation en
une phrase, des motivations de leurs adhésions, permet ainsi de
fidéliser et fédérer le public.

Pour la délégation de l’Oise, c’est la mise en place depuis
avril 2012 d’un Groupe jeunes constitué d’étudiants en école
d’ingénieur et de jeunes en situation de handicap. Un échange
très riche et dynamique s’est très rapidement instauré au sein
de ce groupe. Très structurés, les jeunes ont mis en place différents pôles (communication, ressources, logistique) pour que
les projets puissent voir le jour… L’ouverture sur le monde
extérieur est leur priorité.
« Vous pouvez compter sur nous ! »
Hier, c’était l’appel de Clothilde Lamborot lancé dès le premier
numéro de la revue Faire Face. Aujourd’hui, c’est la volonté de
donner envie au plus grand nombre de rejoindre l’APF.

Zoom -1er trimestre 2013

Pour la délégation de l’Oise, c’est inciter les jeunes à rejoindre
notre association. Cette action passe par nos sensibilisations où
nous expliquons dans un premier temps l’historique de l’APF, puis
ses revendications, ses actions, pour finir avec un échange entre les
jeunes et les bénévoles en situation de handicap… et proposer l’adhésion afin de rassembler le plus grand nombre pour partager les
projets et les valeurs de l’APF.
« Risquer l’impossible »
Hier, c’était le témoignage d’André Trannoy pour les 50 ans de l’APF
et les générations à venir. Aujourd’hui, c’est le choix de continuer à
dépasser l’injonction de la «raison» que l’on nous oppose afin de
partager l’ambition d’une société ouverte à tous.
Pour les délégations picardes, il nous a semblé important de rassembler adhérents, bénévoles, usagers des services et établissements
régionaux de l’APF autour d’une manifestation ouverte au grand public.
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EN 2013, C’EST FÉDÉRER …
Chaque délégation, chaque service, chaque établissement, chaque entreprise adaptée est invité à créer ou s’appuyer sur un événement
culturel ou festif comme vecteur d’inclusion.
Pour les délégations picardes, il nous a semblé important de rassembler adhérents, bénévoles, usagers des services et établissements
régionaux de l’APF autour d’une manifestation ouverte au grand public.
Le 26 avril, jour anniversaire de l’APF, nous donnons rendez-vous à tous, place de l’Hôtel de ville d’Amiens pour un grand lâcher de ballons. Au préalable, une vente de ballons au prix symbolique de 2 € sera effectuée et proposée aux usagers de l’APF ainsi qu’au grand
public. Y seront inscrit, via un carton attaché au ballon, le numéro attribué de l’acquéreur et les coordonnées de la délégation ayant effectuée la vente. Les personnes qui auront trouvé le ballon, sont invitées à contacter la délégation, le gagnant étant celui dont le ballon aura
été porté le plus loin par les vents. Un prix sera remis ultérieurement.
Un discours des représentants départementaux pour sensibiliser le public, ainsi qu’une flash mob avec les personnes en situation d’handicap et les personnes valides, sont également programmés pour une ambiance festive assurée !
Les personnes souhaitant se joindre à la manifestation sont priées de se rapprocher de leur délégation.

LE PRINCIPE DE LA FLASH MOB :
Une foule éclair (de l'expression anglaise identique) flash mob, ou encore mobilisation
éclair, est le rassemblement d’un groupe de

BULLETIN DE PARTICIPATION

personnes dans un lieu public pour y effectuer
une chorégraphie convenue d’avance, avant de

NOM _____________________________ PRENOM___________________

se disperser rapidement.

ADRESSE_____________________________________________________
CODE POSTAL __________ VILLE_______________________________

Avec la participation de l’association Sandycap

TEL : __________________

Danse, une chorégraphie sur le titre GANGNAM

ADRESSE MAIL ___________________________@___________________

STYLE de PSY est disponible en démonstration
sur les blogs des délégations picardes ainsi que
sur les pages Face book




Je serai présent le vendredi 26 avril 2013
Je ne serai pas présent

http://dd02.blogs.apf.asso.fr

Mais je souhaite participer en achetant ___ ballon(s) au prix unitaire de
2 €uros soit ___ x 2 €uros = ____€uros

http://dd80.blogs.apf.asso.fr



Ci-joint mon règlement par chèque à l’ordre de l’APF

http://dd60.blogs.apf.asso.fr.

CADRE RÉSERVÉ À L’APF POUR NUMÉROTATION DES BALLONS

Nous vous invitons à vous entraîner afin de
pouvoir vous joindre à nous lors de ce moment
convivial !

A RENVOYER À
APF DÉLÉGATION DÉPARTEMENTALE DE L’OISE

78 RUE DE LA MADELEINE 60000 BEAUVAIS

Zoom-1er trimestre 2013
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Etats Régionaux de l'Inclusion de Picardie

S

uite à son projet associatif « Bouger les lignes, pour une

Le 29 mai 2013 de 14h00 à 16h30 : opération accessibilité à

société inclusive, l'APF est à l'initiative des Etats Régio-

la patinoire de Compiègne par un groupe du SESSD de Com-

naux de l'Inclusion menés dans chaque région avec le partena-

piègne.

riat d'associations, d’institutions sensibles à notion de société

Le 29 mai 2013 : journée portes ouvertes à l'Université de

ouverte à tous.

Picardie Jules Verne – Antenne de Beauvais (sous réserve)

La région Picardie a décidé de réaliser ses Etats Régionaux de

Le 30 mai 2013 à 19h00 : baptême de plongée personnes en

l'Inclusion en deux étapes. La première partie de cet événement

situation de handicap et personnes valides à l’Aquaspace de

aura pour objectif de mettre en lumière dans chaque départe-

Beauvais (ouvert aux jeunes adultes jusqu'à 25 ans)

ment des actions ou services qui ont une dimension inclusive.

Le 31 mai 2013 : Présentation des projets « habitat pour une

Dans l'Oise, voici le programme des actions (susceptible d'être

société inclusive » en lien avec l’OPAC de l’Oise (sous réserve)

modifié) :

La seconde partie donnera lieu à un colloque à Amiens le sa-

Les 4 et 5 mai : saut en parachute tandem du Group’Jeunes de

medi 1er juin 2013 dont le programme est en cours de finalisa-

la délégation à Frétoy le Château avec le Centre école de para-

tion.

chutisme (sous réserve)

Pour plus d'informations veuillez consulter le site internet des

Le 28 mai 2013 de 9h30 à 16h00 : journée portes ouvertes à la

Etats Régionaux de l'Inclusion de Picardie à l'adresse suivan-

Section Education Motrice APF de La Croix Saint-Ouen (ouvert à

te : http://eri2013picardie.wordpress.com/

tous).

Les membres de l'Espace de Réflexion Ethique de l’Oise adressent aux proches de Georges Hirtz leurs plus
sincères condoléances et n'oublierons pas l'ami fidèle
qu'il a été pour tous et son amour de la Vie qu'il a gardé tout au long de sa maladie.

Zoom -1er trimestre 2013
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FAIRE AVANCER PROJET DE RÉNOVATION DU MUSEE DEPARTEMENTAL
-

Ce site devra être également accessible
aux malvoyants et non-voyants et nous
avons préconisé une version anglaise.

L

e Conseil de Développement Durable de l’Oise (CDDO), dont l’APF est
membre, a émis des préconisations sur le
projet de rénovation du musée départemental de l’Oise.
Tout d’abord, il nous a paru nécessaire de
créer un site internet dynamique.

 Une page d’accueil simple et claire
avec des rubriques diversifiées, adaptées
à tous les publics et tous les âges, avec
par exemple des jeux pour les enfants et
les ados, et actualisées régulièrement.
 Un portail documentaire intégré au
site internet du musée.
 Une rubrique d’informations pratiques
facilement accessible
 Une rubrique présentant l’histoire du
bâtiment en vidéo.
 Une visite virtuelle du musée avec
l’indication des temps de parcours.

Nous avons également préconisé de :
 Mettre en place des bornes numériques
pour la compréhension des œuvres. Elles
devront être accessibles aux personnes de
petite taille et aux personnes utilisatrices de
fauteuils roulants.
 Développer les audio-guides et des
outils de médiation adaptés à tous les
publics.
 Diffuser aux visiteurs du musée un dépliant sur le parcours muséographique,
avec une localisation des œuvres
majeures.
Enfin, nous avons insisté sur les points
suivants :
 Pouvoir organiser sa visite à son rythme, et proposer des fauteuils et des livres
aux visiteurs.
 Former le personnel du musée en faveur de l’accueil des personnes les plus
éloignées de la culture.
En plus d’une promotion de qualité et dynamique, nous préconisons également une
animation innovante et audacieuse, ouverte
à tous, au sein du musée départemental.

Il est apparu que les réflexions sur l’accessibilité aux personnes handicapées ont
permis de développer des solutions innovantes, pour tous, au sein du parcours muséographique et de réfléchir à un accès
facilité aux œuvres.
Nous soulignons également le fait que les
personnes à mobilité réduite emprunteront
le même parcours de visite que les personnes valides .
Le pavage sous le porche sera refait avec
du pavage plat et non glissant, un ascenseur desservant tous les niveaux supérieurs du palais épiscopal sera installé.
Il est aussi prévu la mise en place d’un repérage visuel sur les marches du bâtiment,
la mise à disposition de boucles magnétiques radio pour les personnes qui ont une
déficience auditive ou visuelle, la mise en
place d’élévateurs et de rampe PMR et la
formation du personnel.
A.Geoffroy

C HÂTEAU DE P IERREFONDS

I

sabelle de Gourcuff, administrative du château de Pierrefonds,
à le plaisir de vous annoncer deux journées exceptionnelles

« Monument pour tous » samedi 15 et dimanche 16 juin 2013.
Nous vous invitons à cette occasion à venir découvrir les actions du
château de Pierrefonds en faveur des visiteurs en situation de handicap.
Au programme : visites guidées adaptées, ateliers thématiques interactifs, exposition
« Si les châteaux m’étaient
contés » et spectacle « Contes

Zoom-1er trimestre 2013

Votre interlocuteur au château de Pierrefonds est Stéphanie :

-dits-du-bout-des-doigts » ou-

Courriel : stephanie.lacroix@monuments-nationaux.fr

verts à tous.

Tél : 03 44 42 72 71
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- VIVRE ENSEMBLE

-

LE « LIONS CLUB BEAUVAIS CATHÉDRALE »
CONFIRME SON INTÉRÊT POUR L’APF DE L’OISE

A

près avoir financé l’achat de
5 fauteuils de piscine en
2010, cette année, le « Lions Club
Beauvais Cathédrale » a offert un
chèque de 2000€ pour financer
l’achat de matériel pédagogique
nécessaire aux campagnes de sensibilisation des élèves de collèges réalisées par l’APF de l’Oise.
Pour cela, le « Lions Club Beauvais Cathédrale » a organisé un
« concert du Nouvel An » qui a fait salle comble le 13 janvier
2013, au Théâtre de Beauvais. Le bénéfice de ce concert a été
entièrement redistribué à 6 Associations dont 4 dans le domaine
du handicap ou de la maladie.
Une cérémonie de remise de chèques a été organisée le 7 février 2013 dans la salle « Rostropovitch » de Beauvais en présence de nombreux officiels dont les représentants des associations concernées.

Laurent DEREN, de l’APF Picardie a reçu le chèque (voir photo),
remis par Serge LOUVEL (Président 2012/2013 du Lions). Parmi
les autres associations récompensées à noter :
« Handi-Chiens » qui a pu financer (avec l’aide complémentaire
des autres Lions Clubs de la zone) la formation d’un chien,
destiné à une personne en fauteuil habitant Breteuil. Ce chien
lui a été remis, officiellement, à Alençon le
15 décembre 2012.
« Enfants et Santé » qui
contribue au financement de la recherche
dans le domaine des
cancers des enfants.
« Sight First » (La vue d’abord) qui aide les mal voyants à recouvrer la vue surtout dans les pays en voie de développement

A SAVOIR

V

ous souhaitez vous rendre sur Paris
pour faire du tourisme ou bien encore parce que vous avez une correspondance à effectuer parmi les 7 grandes
gares SNCF parisiennes à assurer entre
deux trains grandes lignes.

Ils vous assurent un service de prise en
charge sérieux et efficace. Chaque prestation est réalisée sur mesure.

N'hésitez pas à contacter l'association qui
vous adressera une proposition personnalisée à vos besoins.

Motifs d'appel à leur service:

Pour plus d'information n'hésitez pas à
vous connecter sur http://www.compagnons.com

 Une personne à mobilité réduite (PMR)
souhaite qu'on l'aide à réaliser un
transfert de gare à gare
 Une PMR souhaite visiter Paris et aimerait qu'on l'accompagne sur des
lieux touristiques

Il existe un service d'accompagnement
spécifique dans les transports en commun
pour rendre votre voyage le plus serein
possible.

 Une personne part de Paris vers la
province et souhaite bénéficier d'un
accompagnateur dans le train de bout
en bout de son trajet

Ce service est assuré par une association
loi 1901, créée par la RATP et la SNCF.
Elle se nomme "les compagnons du
voyage", et est partenaire de l'APF délégation de Paris.

 Une personne se déplaçant en fauteuil
roulant souhaite se rendre à un spectacle ou à des activités culturelles...

Disponibles 24h sur 24h, 7 jours sur 7,
près de 100 professionnels sont à votre
service.
Zoom -1er trimestre 2013

A SAVOIR

Relevant des Services à la personne, chaque particulier peut bénéficier d'une réduction ou d'un crédit d'impôt jusqu'à 50%
des frais engagés.
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Madame Marie–Hélène PIERRE,
épouse de Monsieur Jean-Louis
PIERRE bénévole à l’APF pendant
de très longues années où il m’a initié
à l’informatique, nous informe qu’elle
effectue tous travaux de couture à
domicile.
Retouches, transformation, réparations, adaptation des vêtements au
handicap, etc…
: 06 76 84 46 75
: larepriseeconomique@gmail.fr
Des cartes de visites sont disponibles
à la Délégation. Patricia BELLIER
Edition du 22 avril 2013

VIE ASSOCIATIVE • DES GROUPES • UN MOUVEMENT

- VIVRE ENSEMBLE L ES PETITES ROUES DE C REIL

B

Et quoi de plus plaisant pour terminer cet
après midi qu’une petite ou grande tasse
de café, de thé, ou de sirop pour accompagner des petits gâteaux fabrication maison
ou non, des crêpes…

onjour, à celles et ceux qui aimeraient nous rejoindre à la salle
Voltaire à Creil le 2ème et 4ème mercredi
de chaque mois de 14 h à 16 h.
Pendant ces 2 heures, venez vous confronter avec les accros du Scrabble, participer
aux parties acharnées avec les joueurs des
petits chevaux, du Triamino ou autres jeux,
réaliser des cartes de vœux pour Noël…ou
tout simplement passer un moment agréable ensemble.
Claire HERVÉ

Alors ! L’envie de sortir vous démange…
Surtout, n’hésitez pas à franchir le pas.

NOUVEAUTÉ 2013 : ADHESION APF
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Au-delà de la cotisation familiale, les montants de
la cotisation individuelle et des abonnements à
« Faire Face ne changent pas en 2013 :
Adhésion seule : 25€
Première adhésion gratuite pour les jeunes entre
18 et 25 ans.

2013 :
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Abonnement 12 mois si adhérent : 22€
Abonnement seul 6 mois : 17€

50€)
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Abonnement seul 12 mois : 33€
Abonnement seul 24 mois : 54€

Pour tout renseignement, nous restons à votre disposition par téléphone
au 03.44.15.30.09 ou par courriel : dd.60@apf.asso.fr

Zoom-1er trimestre 2013
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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 résidence ou le montant de ses ressources avec des intervenants qualifiés et
formés. »

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

REJOIGNEZ-NOUS ET SOUTENEZ LA PUBLICATION DE NOTRE BULLETIN
DÉPARTEMENTAL « ZOOM SUR L’OISE »
ADHÉSION APF : 25 €UROS

€

ADHÉSION + ABONNEMENT A FAIRE FACE : 47 €UROS

€

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

POUR LES 18-25 ANS QUI N’ONT JAMAIS ÉTÉ ADHÉRENTS ADHÉSION GRATUITE PEN12 MOIS SANS AUCUN ENGAGEMENT.

0€

NEL DE

POUR

Adresse : ...................................................................
....................................................................................
CP : ---------------------VILLE : ................................

DANT

JE SOUHAITE DE PLUS M’ABONNER À FAIRE FACE

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

12 MOIS AU PRIX EXCEPTION-

€

5 €UROS

 ............................
Mon adresse courriel : ______________________@
___________________

J’APPORTE MON SOUTIEN A LA PLUBLICATION DU BULLETIN DE LA DÉLÉGATION « ZOOM SUR L’OISE » :

€

Ma date de naissance : ............................................
Renseignements Facultatifs :

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 Postal

 Chèque Bancaire

 Je suis une personne en situation de handicap
 Je suis parent d’un enfant handicapé

 Mandat

 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

 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 concernant, en vous adressant à notre association, les nom, prénoms et
adresses de nos adhérents et abonnés, sont communiqués à nos
services internes et aux organismes liés contractuellement avec l’APF.
Si vous ne souhaitez pas que vos coordonnées soient transmises, il
vous suffit de nous écrire en précisant vos nom, adresse et numéro

AGENDA
26 avril 2013 à 14h00 : 80 ans de l’APF, rendez-vous place de l’hôtel de Ville d’Amiens pour le lâcher de ballon et la flash mob
4 et 5 mai 2013 : sauts en parachute tandem du Group’Jeunes de la délégation à Frétoy Le Château
28 mai 2013 de 9h30 à 16h00 : journée portes ouvertes à la Section Education Motrice APF de La Croix Saint-Ouen (ouvert à tous)
29 mai 2013 de 14h00 à 16h30 : opération accessibilité à la patinoire de Compiègne par un groupe du SESSD de Compiègne
30 mai 2013 à 19h00
31 mai 2013

: baptême de plongée personnes en situation de handicap et personnes valides à l’Aquaspace de Beauvais

: Présentation des projets « habitat pour une société inclusive » en lien avec l’OPAC de l’Oise

Bulletin d’information distribué gratuitement à nos adhérents

AUTORISATION DROIT À LA PHOTO APF

Délégation Départementale de l’Oise

Vous êtes susceptible d’être pris en photo durant les

Association des Paralysés de France
Siège départemental : 78, rue de la Madeleine 60000 BEAUVAIS dd.60@apf.asso.fr

manifestations et activités de l’APF. Si vous ne souhai-

Tirage 700 exemplaires

tez pas apparaître dans le journal, merci de nous le

N° 42 : Janvier—Février—Mars 2013
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faire savoir par courrier ou par courriel.
Edition du 22 avril 2013

