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L 
'équipe de la Délégation et le Conseil Départemental de l'Oise se 
joignent à moi afin de vous présenter nos meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année 2013. 

En 2013, les nouveaux projets et actions seront menés sous le signe de 
l'inclusion comme le porte notre projet associatif « Bouger les lignes ! Pour 
une société inclusive ».  

La diversité est une réalité incontestable. Il est normal qu'il y ait des diffé-
rences. Mais certaines personnes sont exclues de la société à cause de 
leur différence. Cette différence peut-être due à une variété de facteurs, 
dont certains sont universels, d'autres culturels, et d'autres particuliers à un 
contexte ou une situation. 

Mais l'inclusion ne se décrète pas, elle se construit, s'atteint. C'est alors la 
société qui doit s'adapter et non plus l'individu.  

Comment : en se concentrant à la fois sur la société pour en faire tomber 
les barrières discriminantes, et à la fois sur les groupes de personnes ex-
clues pour les aider dans leur désir et effort d'inclusion, accroître leurs ca-
pacités à être en situation de ne plus avoir besoin de cacher ou brandir sa 
différence pour exister. 

Parce que l'inclusion concerne tous les membres d'une société, à tous les 
niveaux, la collaboration et le travail en réseaux sont fondamentaux. Nous 
nous y attacherons. 

� L'inclusion traite donc de la société qui change pour s'adapter à la 
différence et combattre la discrimination. 

� Le développement inclusif est une démarche dont le but est de 
parvenir à une société inclusive. 

� Elle est fondée sur la compréhension de deux concepts : celui de 
l'inclusion, et celui du développement. 

L'inclusion est donc un ensemble d'actions et notre objectif pour 2013 et les 
années suivantes. 

Alain COUDRE 

1er Prix du BENEVOLAT 
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Repas de Noël    
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L’APF EN PICARDIE:L’APF EN PICARDIE:L’APF EN PICARDIE:   
Dans le cadre de la mise en place des “Cooper’actions”, réunions d’échanges sur les axes de travail de chaque délégation 
départementale favorisant la mutualisation des outils de communication, et à l’initiative des 3 délégations du département de 
l’Aisne, de l’Oise et de la Somme, nous profitons de ce début d’année afin de vous présenter notre nouvelle rubrique l’APF EN 
PICARDIE. Chaque trimestre vous découvrirez des sujets régionaux, mis en lumière par les différentes délégations. Un moyen 
de mieux se rendre compte du rayonnement des actions mises en place par l’APF sur le territoire Picard! 

Handicap et mobilité: la déléga-

tion APF de l’Aisne facilite l’accès 

au permis de conduire sur le dé-

partement de l’Aisne. 
Vous êtes majeur et souffrez d’un 

handicap moteur? Mais plus que 

tous, vous souffrez d’un manque 

d’autonomie? Après avoir passé 

une visite auprès de la commission 

médicale de votre préfecture attes-

tant votre capacité à conduire un véhicule avec les 

aménagements à prévoir, il est temps maintenant de 

contacter la délégation APF de l’Aisne! 

Un projet cher aux cœurs du représentant départe-

mental et au Directeur de la délégation depuis la 

perte, il y a quelques années, du véhicule auto-école 

adapté de l’APF, mis à disposition, à l’époque, aux 

auto-écoles du département. Malgré une forte de-

mande, trop peu d’auto-écoles sont aujourd’hui 

adaptées. Aucune n’est référencée dans l’Aisne et 

bien des personnes handicapées sont dans l’incapa-

cité de pouvoir passer leur permis! Compte-tenu des 

coûts d’acquisition d’un véhicule auto-école adapté, 

la délégation a choisi plutôt de lancer, en 2013 une 

collaboration avec une auto-école spécialisée. Des 

leçons de code collectives seront donc données à 

partir du 4 février, tous les lundis matins au siège de 

la délégation à Saint-Quentin, par Mme Bihet du 

CER Pasteur de l’Oise. Egalement la possibilité de 

se former à domicile via la formule “Prép@code” qui 

propose des tests en ligne. Puis l’après-midi, leçons 

de conduites prévues avec le véhicule adapté 

(véhicule 3008 de chez Peugeot, ci à gauche).  

Pour plus de rensei-

gnements sur les mo-

dalités d’inscription, 

contactez le secrétariat 

de la délégation au 

03.23.64.33.81. 

Etats Régionaux de l’Inclusion : 

c’est parti dans la Somme 
Prévus par le projet stratégique national de l’APF, les premiers états régionaux 
de l’inclusion se mettent en place. 

Les états régionaux de l’inclusion, ce sont des rendez-vous proposés par l’APF 
pour faire le point, dans chaque région, chaque année, pendant cinq ans, sur 
les avancés vers la société inclusive revendiquée par l’association. « En les 

organisant, l’APF fait un pas de plus vers la mise en œuvre effective de l’inclu-

sion dans tous les domaines de la vie, explique, Jean-Marie Barbier, le prési-
dent. L’APF entend bien faire bouger les lignes, avec le concours de tous les 

partenaires publics et les acteurs de la société civile, pour faire progresser en-

semble, l’inclusion. » 

« Un travail de fourmi » 

La direction régionale de Picardie a organisé la première rencontre avec les 
partenaires le 21 septembre dernier. L’édition des premiers Etats Régionaux de 
l’Inclusion aura lieu en Mars 2013. Cette édition est soutenue par de nombreux 
partenaires, entre les échanges en interne avec le Conseil APF de région, l’é-
quipe régionale, le comité technique régional… et en externe avec les collectifs 
inter-associatifs et institutionnels, ou encore les entreprises. 

Témoignages d’une élue du Conseil Départemental de la Somme 

« Je me suis posé la question, avant de présenter ma candidature au Conseil 
départemental de la Somme. Que doit apporter un ou une élu (e) dans une 
association comme l’APF aux adhérents et donc, à l’ensemble des personnes 
handicapées ? 

Depuis le début de cette mandature, en participant à différentes réunions, en 
assistant à l’atelier cuisine et en échangeant avec plusieurs adhérents, j’ai ré-
alisé que la personne handicapée ne doit pas être seule au centre de nos 
questionnements. 

En effet, tous les aidants qui vivent à côté de nous : la famille, les auxiliaires de 
vie, les bénévoles..., font partie des préoccupations de notre association. 

Tous les élus (es) se réunissent une fois par mois pour discuter des actions à 
mener en croisant leurs agendas, mutualisant les différentes activités auxquel-
les ils ont participé au cours du mois. 

Nous sommes aidés en cela par la direction de la délégation, qui recherche 
des financements pour mettre en place des formations. Ainsi une formation 
s’est déroulé au château d’Achy avec les élus (es) de tous les départements de 
la région sur le thème de : « la prise de la parole en public », ceci n’est absolu-
ment pas évident malgré ce qu’on pourrait penser. 
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REPAS REPAS REPAS DEDEDE   LAVERSINESLAVERSINESLAVERSINES    

  --  LES EVENEMENTS LES EVENEMENTS --    

PRIX DU BENEVOLATPRIX DU BENEVOLATPRIX DU BENEVOLAT    

T 
radition respectée, mo-
ments privilégiés... nous 

étions près d’une centaine à 
partager ce repas et la bonne 
humeur de l’instant. 
Un vrai festin, un grand merci 
à Sam’s traiteur et à son 
équipe pour ce repas mémo-
rable. 
La convivialité était de mise 
et les rires ont ponctué cette 
journée de fête. 
Rendez vous pour le prochain 
repas de Noël avec la joie de 
vivre qui vous caractérise. 

U ne fois de plus l’APF de l’Oise a été  mise à l’honneur 

Notre délégation s’est vue attribuer le 1er prix du bénévolat catégorie « jeunes bénévoles » et ce 
grâce à notre groupe jeunes. Celui-ci formé depuis avril 2012 en lien avec l’Institut Polytechnique Lasalle 
de Beauvais, où 8 étudiants avec 4 jeunes adhérents en situa-
tion de handicap travaillent sur des projets communs. 
 Un échange riche et très dynamique entre jeunes en situation 
de handicap et valides s’est très rapidement instauré au sein 
de ce groupe. Chacun apprend à se connaître, un regard nou-
veau pour nos 4 jeunes en situation de handicap qui ne 
connaissaient pas le monde universitaire mais également un 
regard nouveau pour nos jeunes universitaires qui découvrent 
le monde du handicap. 

Très structurés, les jeunes ont mis en place différents pôles (communication, ressources, lo-
gistique) pour que les projets puissent voir le jour… L’ouverture sur le monde extérieur est 
leur priorité. 
Ce prix du bénévolat  catégorie « jeunes bénévoles » a été remis le mercredi 5 décembre 
2012 par la mairie de Beauvais pour récompenser l’engagement de ces 8 jeunes étudiants. Une certaine fierté de part et d’autres à la 
remise de ce prix ne fait que conforter la reconnaissance de leur travail inclusif. 

Félicitations à Steve, Alizée, Asim, Benoit, Christophe, Cyndi, Gaëtan, Gérald, Jimmy, Maxime, Thomas et Vincent. 

 
LE GROUPE PISCINE DE COMPIEGNE LE GROUPE PISCINE DE COMPIEGNE LE GROUPE PISCINE DE COMPIEGNE 

RECOIT DEUX FAUTEUILS SPECIAL RECOIT DEUX FAUTEUILS SPECIAL RECOIT DEUX FAUTEUILS SPECIAL 

DOUCHE PAR AGORA,  COOPERATIVE DOUCHE PAR AGORA,  COOPERATIVE DOUCHE PAR AGORA,  COOPERATIVE 

AGRICOLE DE CLAIROIXAGRICOLE DE CLAIROIXAGRICOLE DE CLAIROIX   

L 
e groupe piscine de Compiègne sous la responsabilité de 
Martine LEMAISTRE, médecin bénévole depuis près de 20 

ans a reçu deux fauteuils «spécial douche» d’une valeur totale 
de 1400 €uros par AGORA, coopérative agricole de Clairoix. 

Cette activité hebdomadaire est ouverte à toute personne en 
situation de handicap moteur ou mental. La piscine de Merciè-
res est équipée de rampes d’accès au petit bain, d’une mise à 
l’eau et maintenant de deux fauteuils spécial douche. Ces der-
niers permettent l’accès aux bassins en toute sécurité aux per-
sonnes ayant des difficultés à se déplacer ou en fauteuil roulant. 

Martine LEMAISTRE, aidée de 
bénévoles, accueille près d’une 
quinzaine de compiégnois tous 
les lundis dès 18h et ce, pendant 
une heure pour passer un mo-
ment de loisir dans l’eau dans 
une ambiance très conviviale. 

Un grand merci à AGORA pour leur don. 

Un grand bravo et un énorme merci à Martine LEMAISTRE et à 
ses bénévoles qui depuis près de 20 ans permettent à des per-
sonnes en situation de handicap de pouvoir s’adonner à une 
activité aquatique dans la bonne humeur et en toute confiance. 

VOUS ETES INTERESSE PAR CETTE ACTIVITE, n’hésitez 
pas à vous inscrire. Pour tout renseignement, contacter 
Patricia BELLIER à la délégation au 03.44.15.30.09. 
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En conclusion, on va se dire que 
lorsque la Poste sera aux normes on 
s'y mettra aussi ! » Pierre Dous, 

conseiller, ancien médecin, directeur 

de l'Oasis et colonel de réserve, est 

ensuite intervenu avec force : « Il 
faut arrêter cette histoire normative ! 
C'est une des causes de surcoûts 
considérables des collectivités locales, 
des hôpitaux, des maisons de retrai-
te ! Il n'y a pas d'argent donc ce n'est 
pas le moment. Le citoyen de base a 
le devoir, quand les lois sont stupides 
de s'y opposer. Si l'État devient dicta-
torial, le citoyen doit s'y opposer ». 

Jacques Cotel, a posé une autre ques-

tion : « Comment font les handicapés 
dans les supermarchés pour aller 
chercher les produits en hauteur ? La 
DDT répond à cela qu'on ne peut pas 
comparer ce cas de figure parce qu'il 
y a du personnel prévu pour cela 
dans le magasin ! Éclat de rire géné-
ral car personne n'en a jamais vu et 
chacun sait que pour avoir un 
conseil , il faut aller à une caisse 
faire appeler quelqu'un . 

--  L’ACCESSIBILITE L’ACCESSIBILITE --  

4 

Dans un premier temps, les élus 

ont voté le budget des travaux à 

l'hôtel de ville pour permettre 

aux personnes handicapées de 

s'y rendre sans difficultés. Le 

programme approuvé entraîne 

un coût total de 276 920 euros. 

Le maire, Jacques Cotel, a pré-

cisé que la dépense finale at-

teindra 1 million d'euros pour 

la mise aux normes de tous les 

bâtiments administratifs de la 

ville. 

Une rampe d'accès mais pas de 

trottoir 

 « Mais ce qui me préoccupe le 
plus c'est l'avenir de tous les 
commerçants du centre-ville, 
sans parler de la Poste toujours 
pas accessible » Le maire a ef-

fectivement pris la défense des 

petits commerces en évoquant le 

cas récent et concret d'une dame 

qui souhaite reprendre le local 

du FIL, dans la rue Monnet 

pour y installer un magasin de 

fruits/légumes/crémerie.  

ARTICLE ARTICLE ARTICLE PARUPARUPARU   DANSDANSDANS   LELELE   COURRIER COURRIER COURRIER PICARDPICARDPICARD   DUDUDU   MARDIMARDIMARDI   9 OCTOBRE 20129 OCTOBRE 20129 OCTOBRE 2012   
La loi sur l'accessibilité fait débat BRETEUIL  

Coûteuse, contraignante, mais obligatoire, la loi sur L'accessibilité des bâtiments publics et de cer-

tains commerces a largement été débattue lors du dernier conseil municipal de Breteuil. 

Cette dernière a déposé une deman-

de de permis de construire à la 

DDT (Direction départementale du 

territoire). Compte tenu des normes 

à respecter, elle doit dépenser une 

somme faramineuse, selon le maire, 

pour amputer la petite surface de 

son magasin ou construire une 

rampe extérieure qui amputera le 

trottoir ! L'ironie de la situation 

réside dans le fait que le papa de 

la future commerçante est handi-

capé et accède sans problème tous 

les jours au futur magasin ! « Mais 
à la DDT, on s'en fiche éperdu-
ment, et on refuse même un système 
amovible simple : on ne connaît 
que la norme , raconte le maire qui 

interroge. Veut-on faire mourir 
complètement le commerce de cen-
tre-ville ? Va-t-on devoir conseil-
ler à nos administrés de faire leurs 
travaux sans déposer de permis sa-
chant qu'il sera rejeté ? Pendant 
longtemps, on ne s'est pas préoccupé 
du handicap et maintenant on est 
tombé dans l'excès inverse 

VOUS N’AVEZ PAS RAISON MONSIEUR LE MAIRE VOUS N’AVEZ PAS RAISON MONSIEUR LE MAIRE VOUS N’AVEZ PAS RAISON MONSIEUR LE MAIRE    

D ans une ville moyenne du département de l’Oise — BRETEUIL 

  - Monsieur le maire à déclaré, selon un journaliste du « Courrier Picard » 

« Pendant longtemps on ne s’est pas préoccupé du handicap et maintenant on est tombé dans 

l’excès » 

Mais Monsieur le Maire la loi date de 2005, cela fait bientôt 8 ans … évidemment tout devient ur-

gent !!! 

Surtout pas de débats stériles, accuser l’administration (DDT) où travaille un personnel qualifié et 

compréhensible, n’est pas la solution. 

D’autre part d’après le journaliste l’intervention du médecin laisse pantois, cette profession devrait montrer l’exemple… 

Il existe au sein de la commission d’accessibilité des réunions « Conseils où sont reçus les maires, adjoints délégués et architectes … 

pour mettre au point des études de faisabilité. 

Rien n’est bloqué, notre devoir vis-à-vis du handicap c’est d’avancer. 

Merci de votre compréhension messieurs les édiles. Hubert FOUCHE 
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RÉSULTAT ELECTIONS RÉSULTAT ELECTIONS RÉSULTAT ELECTIONS    

AUAUAU   CONSEIL DÉPARTEMENTAL CONSEIL DÉPARTEMENTAL CONSEIL DÉPARTEMENTAL  

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

I 
l y’a environ deux ans, notre Espace de Réflexion Ethique a été créé. Au début nous étions six personnes et aujourd’hui nous som-

mes une petite dizaine, mais le groupe ne demande qu’à s’agrandir.  

Dans cet espace, nous nous interrogeons sur différents thèmes 

comme la maltraitance, le temps en fonction de l’individu, l’impor-

tance des mots etc… 

Ces thèmes sont choisis par les participants et nous nous ren-

controns une fois par mois. Dans un premier temps pour ceux qui 

le peuvent, nous partageons un repas sur place en toute conviviali-

té. Puis nous échangeons nos réflexions et nos interrogations sur 

le thème du jour tout en respectant la parole de chacun et en en 

toute confidentialité.  

Cet ERE représente également une ouverture sur soi et sur les autres 

ainsi qu’un lieu de questionnement.  

Cet espace ne demande qu’à s’agrandir, donc si vous désirez vous join-

dre à nous, n’hésitez pas à contacter Asim Yaman, Didier Leiser ou moi-

même auprès de la délégation APF de l’Oise. Nous serons heureux de 

répondre à vos questions et souhaitons que vous nous rejoigniez.  

A très bientôt, nous vous attendons.  Armelle Geoffroy 

Nombre de candidats : 11 

Nombre de votants : 150 (taux de participation : 41,20 %) 

Votes blancs ou nuls : 6 

Nombre de bulletins exprimés : 144 

 

Sont élus au Conseil Départemental : 

DUVAL Vincent  DELATTRE Christophe 

COET Jean  PAQUE Christine 

YAMAN Asim  BECQ Ivan 

GEOFFROY Armelle LOUVEL Serge  

BOURGOIN Daniel WAMBRE Jean-Pierre 

COUDRE Alain   

 

  --  ECHANGERECHANGER   --  DEBATTREDEBATTRE   --    

CHANGEMENT CHANGEMENT CHANGEMENT DEDEDE   DIRECTIONDIRECTIONDIRECTION   

ÀÀÀ   LALALA   DÉLÉGATION !DÉLÉGATION !DÉLÉGATION !   
 

Depuis le 1er octobre 2012, Catherine 

PASSAL a pris de nouvelles fonctions 

au sein de l'Association des Paralysés 

de France et assure dorénavant la direc-

tion des 2 nouveaux services APF dans 

le département à savoir, le Service d'Ac-

compagnement à la Vie Sociale (SAVS) 

et le Service d'Accueil de Jour (SAJ) de 

Beauvais. 

Stéphane POLLAK, actuellement direc-

teur de la Délégation d’APF de l'Aisne, 

assure depuis le départ de Catherine la 

direction par intérim de la Délégation de 

l'Oise. 
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--  FAIRE AVANCER  FAIRE AVANCER  --  

P 
our la première année, la Section d’Education Motrice de L’Association des 

Paralysés de France, située à La Croix Saint Ouen (au sein du collège 

Jules VERNE) a participé au Forum 

des Associations de Compiègne, 

organisé le 08 septembre 2012. 

Cette journée a permis aux visiteurs 

de découvrir l’APF et l’existence de 

la SEM (ouverte en septembre 

2010). Par ailleurs, ce fut également 

l’occasion pour nous de rencontrer 

des partenaires avec lesquels des 

collaborations sont envisagées. 

Pour tous renseignements :  

Section d’Education Motrice – 

 APF—rue Gabrielle CHANEL 

60610 LA CROIX SAINT OUEN 

tél. 03 44 23 85 84 –  

sem-apf.lacroixsaintouen@orange.fr  

LA SEM DE LA CROIX SAINT OUENLA SEM DE LA CROIX SAINT OUENLA SEM DE LA CROIX SAINT OUEN   

PRESENTATION DU PORTAIL PRESENTATION DU PORTAIL PRESENTATION DU PORTAIL DESDESDES   USAGERSUSAGERSUSAGERS   MDPHMDPHMDPH   

LE LE LE SUIVISUIVISUIVI   DEDEDE   VOTREVOTREVOTRE   DEMANDEDEMANDEDEMANDE   ENENEN   LIGNELIGNELIGNE   

Pour toute demande déposée, la MDPH 60 (Maison départementale des personnes handicapées) vous donne désormais accès à un 

portail Internet. Il est ouvert depuis le début du mois de juin 2012. 

Ce service permet de visualiser : 

• vos coordonnées personnelles, 

• l’état d’avancement de vos demandes en cours de traitement, 

• le détail de vos droits ouverts (en cours de validité), 

• vos paiements PCH (si vous en bénéficiez) 

Vous pouvez accéder à ce service depuis le site internet de la MDPH www.mdph.oise.fr Il suffit ensuite de cliquer sur « accéder au por-

tail des usagers ». 

Les identifiants et codes nécessaires à la connexion vous sont adressés avec tout accusé réception et notification de décision si vous 

venez de déposer des demandes auprès des services de la MDPH. Vous pouvez également les demander, si vous n’avez pas de de-

mande en cours, par l’intermédiaire du portail, en cliquant sur « mot de passe oublié ». Ils vous seront envoyés à domicile, par courrier, 

dans les jours qui suivent. 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez joindre la MDPH au 0 800 894 421. 

 

 

Isabelle Massou—Directrice adjointe 

MDPH 60 

1 rue des Filatures — 60000 Beauvais 

HANDISTORE, HANDISTORE, HANDISTORE, LALALA   BOUTIQUEBOUTIQUEBOUTIQUE   
ENENEN   LIGNELIGNELIGNE   DEDEDE   LLL'APF'APF'APF   !!!   

H 
andistore.fr est un site internet de l'Associa-

tion des Paralysés de France dédié à la 

vente en ligne de matériel médical et de produits 

palliatifs pour les personnes en situation de handi-

cap ou de dépendance. 

Son objectif est de proposer des produits de qualité 

livrés à domicile pour un quotidien facilité 

(incontinence, hygiène corporelle, aide à la marche, 

matériel de transfert, …). 

Pour consulter le catalogue et passer commande, il 

suffit d'aller sur la boutique en ligne à l'adresse 

suivante : http://www.handistore.fr 

Pour tous renseignements, un conseiller est à votre 

disposition au numéro de téléphone suivant 0800 

80 90 22 du lundi au de 8h00 16h00 et le vendredi 

8h00 à 12h00. 
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Des ateliers pour faire évoluer les regards  
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  --  VIVRE ENSEMBLE VIVRE ENSEMBLE --    
Je m’appelle Asim. 

J’ai 23 ans et je suis en situation de 

handicap moteur depuis ma nais-

sance.  

Je suis infirme moteur cérébral et je 

me déplace en fauteuil roulant. 

Quand j’ai quitté l’institution où je 

suis resté en internat de 2 ans à 18 

ans, je suis revenu chez mes pa-

rents. 

Mais je ne voulais pas rester cloué 

à ne rien faire. J’avais vu l’enseigne 

de l’APF (Association de Paralysés de France) en passant dans la 

rue à Beauvais. 

J’ai cherché sur internet pour en savoir plus. J’ai aussi regardé les 

autres associations. Mais c’est l’APF qui m’a plu le plus et j’ai adhéré. 

Au début, j’ai participé aux repas et aux activités. Mais j’hésitais car 

je me sentais perdu au milieu de tous les membres de l’association. 

Les responsables sont venus vers moi et m’ont proposé d’agir avec 

l’association dans les actions de sensibilisation auprès des enfants 

dans les écoles. 

Les enfants étaient très intéressés par mon témoignage. Ils retien-

nent notre message. Cela aidera à améliorer la vie des personnes 

handicapées et de tout le monde. 

Pour moi, ça a été un déclic. Je me suis dit que c’était plus 

important d’agir que d’être seulement participant aux activités 

et que je pourrais aller plus loin. 

Je suis maintenant engagé dans les actions pour l’accessibi-

lité.  

Cela s’est fait naturellement. Je ne sais plus ce qui a été à 

mon initiative ou à celle des responsables de l’association. 

J’ai appris, j’ai participé aux réunions. 

Maintenant, Je me prends en charge, je fais mes démarches. 

Je prends même en charge mes parents qui ne comprennent 

pas bien le français. 

Je me débrouille mieux seul que quand quelqu’un d’autre le 

faisait à ma place. 

Je sais ce que je veux et comment faire pour y arriver. 

J’ai pris ma vie en main au lieu de me laisser vivre. 

J’ai mûri et j’ai pris des responsabilités. 

J’ai donné un sens à ma vie. 

Je suis bénévole, mais je considère que j’ai les mêmes res-

ponsabilités que si j’étais salarié. 

Je voudrais faire des formations pour progresser. 

Je voudrais devenir salarié pour vivre de mon salaire et non 

plus d’une allocation. 

J’aimerais être standardiste. 

Dans le cadre d’un partenariat avec 
l’Unité Localisée d’Inclusion Scolaire 
du collège Jules Verne, HandiSport, 
Handicap et Citoyenneté, Apedys, 
Confort et Santé, Arc-En-Ciel Théâtre 
et des entreprises, la Section d’Educa-
tion Motrice de l’Association des Para-
lysés de France a organisé une semai-
ne particulière pour sensibiliser les 600 collé-
giens aux handicaps. Au programme, des activi-
tés de découverte comme la présentation de 
mé t i e rs  du  sec teu r  méd i co -soc ia l 
(kinésithérapeute, ergothérapeute, éducateur 
etc.) ; des mises en situation de handicap à tra-
vers un repas à l’aveugle pour les adolescents, 
puis pour leurs parents et le personnel du collè-
ge ; du basket et tennis fauteuil ; un parcours 
« déficient visuel » et des témoignages de per-
sonnes en situation de handicap sur leur par-
cours. 

Parmi ces activi-
tés, le théâtre 
forum a permis de 
mettre en place un 
espace de libre 
parole où les parti-
cipants ont pu 
raconter des his-

toires et des situations de la vie quotidienne qui, 
de leur point de vue, posent problème : le man-
que d’accessibilité, de solidarité et la discrimina-
tion générée par la différence. Grâce à la parti-
cipation spontanée de l’assistance, les collé-
giens et, par l’utilisation du langage théâtral, 
l’objectif a été de tenter de faire évoluer les re-
présentations que les participants ont de ces 
situations. L’intérêt est de rechercher collective-
ment des alternatives et d’étudier les consé-
quences possibles des changements proposés. 
 

Toutes les activités organisées 
au cours de cette semaine 
avaient pour objectif principal de 
faire évoluer le regard porté sur 
le handicap. Le souhait était, 
grâce à des moments de parta-
ge, d’apprendre à mieux se 
connaître pour mieux s’appré-
hender et vivre ensemble. 
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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 

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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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 EXCEPTION-

NEL DE  5 €UROS 

0 € 

€ 

J’APPORTE MON SOUTIEN A LA PLUBLICATION DU BULLETIN DE LA DÉLÉGA-

TION « ZOOM SUR L’OISE » : € 

J’APPORTE MON SOUTIEN PAR UN DON COMPLÉMENTAIRE À LA DÉLÉGATION 
DE L’OISE € 

Total de mon règlement € 

Ci-joint mon règlement à l’ordre de l’APF par :  � Chèque Bancaire � Mandat 

� Chèque Postal � Prélèvement trimestriel (joindre un RIB)  

*VOTRE ADHÉSION (25 €UROS) ET VOTRE SOUTIEN COMPLÉMENTAIRE VOUS DONNENT DROIT À UNE 
RÉDUCTION D’IMPOTS DE 66% DANS LA LIM ITE DE 20% DE VOTRE REVENU IMPOSABLE  

�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.  

REJOIGNEZREJOIGNEZ--NOUSNOUS  ETET  SOUTENEZSOUTENEZ  LALA   PUBLICATIONPUBLICATION   DEDE  NOTRENOTRE  BULLETINBULLETIN     
DÉPARTEMENTALDÉPARTEMENTAL   ««  ZOOMZOOM  SURSUR  LL ’’OISEOISE  »»  

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 800 exemplaires 

N° 41 : octobre – novembre– décembre 2012 

AGENDA 
L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE 2013L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE 2013L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE 2013   

qui  aura l ieu lequi  aura l ieu lequi  aura l ieu le    :::    

VENDREDI  5  AVRIL 2013VENDREDI  5  AVRIL 2013VENDREDI  5  AVRIL 2013   
à Beauvais dans les locauxà Beauvais dans les locauxà Beauvais dans les locaux   

   du pré Mart inetdu pré Mart inetdu pré Mart inet   

DEDEDE   161616HHH   ÀÀÀ   20H20H20H   


