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VOULOIR VOULOIR VOULOIR AIDERAIDERAIDER      
Nous ne pourrons atteindre les objectifs que nous nous assignons sans 

accompagnement et sans aide de ceux qui peuvent et veulent bien nous 

aider, les bénévoles. Ils ne sont pas rares, mais nous avons tellement hâte 

de faire plus, de faire comme tout le monde, qu'ils nous manquent souvent. 

ÊTRE BÉNÉVOLE À L'APF C'EST : 

A 
ller vers les autres en donnant un peu de vous-même 

III 
ntégrer une équipe pour réaliser un objectif commun 

D 
onner du temps aux personnes  

E 
changer des idées, des expériences 

R 
éaliser un accomplissement personnel  
 

Le bénévolat constitue un engagement réciproque. Vous évaluez le temps 

dont vous disposez et choisissez la mission que vous préférez parmi celles, 

nombreuses, que l'APF est en mesure de vous proposer parce que tout 

simplement le besoin est vaste. 

Faire et construire, ce ne peut-être qu'ensemble, tous ensemble avec l'ap-

port de nos différences, des faiblesses des uns et des forces d'autres, des 

mauvaises volontés des uns et des bonnes volontés des autres …..ainsi va 

la vie.  Alain Coudre 

 Représentant Départemental 
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NNN ous avons le plaisir de constater une présence accrue par rapport 

aux années précédentes, 80 personnes 

étaient présentes ce samedi 24 avril 2010 

pour assister à notre Assemblée départe-

mentale annuelle dans les locaux du Pré 

Martinet.   

Après un diaporama pré-

sentant la vie de la Déléga-

tion, nous avons exposé 

les activités 2009 et les 

perspectives pour l’APF de 

l’Oise. 

• Parents - Enfants 

• Sensibilisation 

• Accessibilité 

• Evènements - Actions 

• Communication 

Cette journée a été appréciée par les participants et nous comptons atteindre 
les 100 participants pour l’année prochaine Serge LOUVEL 

. 

La SEM est un établisse-

ment médico-social géré 

par l’APF qui offre à la fois 

une prise en charge médi-

cale, paramédicale, psy-

cho-éducative et scolaire. 

Elle s’adresse à des jeu-

nes âgés de 11 à 16 ans 

présentant un handicap 

moteur et des difficultés 

de l’attention, de la mé-

moire associés à la fatiga-

bilité et la lenteur. 

Son originalité est d’être 

implantée dans des collè-

ges du secteur public ce 

qui permet aux jeunes  

CONSEIL CONSEIL   

DEPARTEMENTALDEPARTEMENTAL   
Le conseil départemental du 20 Avril Le conseil départemental du 20 Avril Le conseil départemental du 20 Avril 

2010 a2010 a2010 a   :::   
- préparé l’assemblée départementale du  

24 avril. 

- évoqué la formation des conseillers. 

- réfléchi au groupe de travail « Plus de 

bénévoles, plus d’adhérents ». 

- fait le point sur les événements mar-

quants de la vie de la délégation. 

Le conseil départemental du 8 Juin Le conseil départemental du 8 Juin Le conseil départemental du 8 Juin 

2010 a2010 a2010 a   :::   

- fait le bilan de l’assemblée départemen-

tale du 24 avril et préparé l’édition 2011. 

- fait le point sur les projets de création de 

services. 

- fait le point sur les représentations liées 

à l’ARS et le Comité d’Entente associatif. 

Le Prochain CD se réunira le  

23 septembre 

de continuer de côtoyer 

les collégiens de leur âge 

à travers les espaces 

collectifs (récréation, 

restauration scolaire, 

foyer socio-éducatif, bi-

bliothèque…) tout en 

ayant une scolarité adap-

tée avec un enseignant 

spécialisé. 

Ces projets ont pu se 

réaliser grâce à un parte-

nariat actif entre  l’APF, 

l’association de parents 

« Dessine- moi une 

S.E.M », les pouvoirs 

publics.   

Ces projets ne datent pas 

d’hier puisque depuis 

1996 des parents se bat-

tent pour la création d’éta-

blissements spécialisés 

dans l’Oise. 

Tous ces efforts sont 

maintenant en partie ré-

compensés. Reste à obte-

nir l’ouverture de la troisiè-

me SEM à Beauvais et 

celle d’une Section de 

Préparation à la Vie Socia-

le pour les 16/20 ans pour 

préparer l’après-collège. 

Christine DIVERRES 
Directrice de la SEM de la Croix  

ST Ouen 

Après l’ouverture de la Section d’Education Motrice (S.E.M) de Après l’ouverture de la Section d’Education Motrice (S.E.M) de Après l’ouverture de la Section d’Education Motrice (S.E.M) de 

Cauffry en Septembre 2007, la S.E.M. de Lacroix St Ouen ouvri-Cauffry en Septembre 2007, la S.E.M. de Lacroix St Ouen ouvri-Cauffry en Septembre 2007, la S.E.M. de Lacroix St Ouen ouvri-

ra ses portes au collège Jules VERNE le 1ra ses portes au collège Jules VERNE le 1ra ses portes au collège Jules VERNE le 1er er er septembre 2010septembre 2010septembre 2010   

Ensuite nous avons dé-

jeuné tous ensemble et 

participé aux différents 

ateliers où 5 sujets ont 

été abordés  
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LE PARCOURS À CREIL 
Nous avons proposé à la commission Handicap de Creil de faire 

ensemble, élus, services techniques, associations et cabinet d’é-

tude, les parcours et visites de site. 

Six visites ont été faites avec Mado, Daniel, Christophe et Jean-

Marie. Nous avons ainsi pu attirer l’attention des responsables sur 

bien des points pratiques, abaissements de trottoir, traversées de 

route, largeur et dévers des trottoirs. 

Le concept d’accessibilité 

universelle vise à favoriser, 

pour tous les usagers, une 

même utilisation des possibi-

lités offertes dans un bâti-

ment ou un lieu public. En 

pratique, l’accessibilité uni-

verselle permet d’accéder à 

un bâtiment ou à un lieu pu-

blic, de s’y orienter, de s’y 

déplacer, d’en utiliser les 

services offerts à tous et de 

pouvoir y vivre les mêmes 

expériences que tous les usa-

gers en même temps et de la 

même manière. 

Au-delà de la loi considérer 

l’accessibilité comme une  

LE PARCOURS À BEAUVAIS 

Le 7 Juin, lors de la mise en place du PAVE (plan de mise en ac-

cessibilité de la voirie), Alain, Jocelyne, Asim et Serge ont pu 

échanger avec la ville sur tous les points qui sont  autant d’ obsta-

cles lors d’un  parcours de la Mairie. 

SITE APF ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE : http:// accessibilite-universelle.apf.asso.fr 

LE SITE DE L’APF QUI VOUS DONNE TOUTES LES INFORMATIONS SUR L’ACCESSIBILITÉ. FAITES LE CONNAÎTRE 

Les anciens passent, les insti-

tutions restent et les hommes 

qui participent à leur animation 

vieillissent. Avec les années la 

vie de chacun  change et évo-

lue, les résolutions prises au 

départ  de notre engagement 

peuvent changer. C’est ce qui 

arrive actuellement à l’équipe 

d’accessibilité. Dernièrement, 

malgré la douzaine de bénévo-

les, nous n’avons pu honorer 

de notre présence certaines 

réunions Certains d’entre nous 

ont annoncé qu’ils ne pour-

raient plus participer aussi ré-

gulièrement aux réunions de la 

DDE et aux visites sur le ter-

T 
out a commencé en octobre 2007 par 

la visite d’une ergothérapeute venant 

à domicile me faire essayer mon fauteuil 

électrique afin de voir si celui ci pouvait 

convenir aussi bien  en intérieur et en exté-

rieur. 

Au début du trajet 

tout était correct, je 

ne devais pas trop 

descendre sur la 

route car les trottoirs venaient tout juste 

d’être refaits, mis à part la hauteur de ceux-

ci (voir photo) 

C’est un peu plus loin que cela se compli-

que. Etant impossible de continuer sur le 

trottoir je suis obligé de faire quelque mè-

tres sur la  route pour rejoindre le trottoir 

le plus abaissé. 

Un fois revenu chez moi, nous avons fait 

l’état de ce qu’il y a avait à faire pour que 

mon trajet et celui des habitants soit 

moins dangereux, puis tout rédigé par 

lettre pour l’envoyer au maire. 

Quelques mois 

après les travaux 

ont été faits, j’ai 

constaté que les 

trottoirs sont net-

tement plus ac-

cessibles bien 

qu’il reste des choses à améliorer dans 

ma ville. Vincent Duval 

rain. Il nous faut donc s’organi-

ser pour que l’activité ne faiblis-

se pas et que nous continuions 

d’assurer notre mission. 

Lors de notre dernière réunion, 

il a donc été décidé que nos 

amis handicapés volontaires 

n’ayant pas eu à ce jour l’occa-

sion d’exercer sur le terrain 

accompagneraient un ami plus 

chevronné qui lui servira de 

« Tuteur ». 

D’autre part pour renforcer no-

tre équipe, il est fait appel à 

toutes les bonnes volontés, 

nous ne manquerons pas de 

les accueillir comme il se doit. 
 Hubert Fouché 

EQUIPE D’ACCESSIBILITÉ DU 7 JUIN 2010 

norme fondamentale de qualité 

de vie. Voir dans l’accessibilité 

la liberté d’aller et venir que ce 

soit pour les mamans avec des 

poussettes, pour les personnes 

trop petites, trop grandes de 

fortes corpulence et que toute 

personne peut se retrouver en 

situation de handicap du jour 

au lendemain comme une per-

sonne qui se retrouve avec une 

jambe cassée par exemple 

mais aussi pour toute personne 

qui  est en situation de handi-

cap sans oublier qu’en faisant 

de l’accessibilité, la population 

vieillissant, nous faisons du 

développement durable. 
 Armelle Geoffroy 

L’ACCESSIBILITE UNIVERSELLE  

COMMENT J’AI RÉUSSI À AMÉLIORER L’ACCESSIBILITÉ DE CERTAINS TROTTOIRS 

Chacun de nous peut s’engager aussi dans sa commune,  

dans son quartier. Racontez-nous ! 
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RÉSULTAT DU QUESTIONNAIRE ET DÉPOUILLEMENT  

Parrainez un nouvel adhérent . (Bulletin d’adhésion en dernière page) 

Nouveau : Adhésion gratuite pour les moins de 25 ans 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

FaitesFaitesFaites---vous reconnaitre, vous reconnaitre, vous reconnaitre,    
faites connaitre l’APFfaites connaitre l’APFfaites connaitre l’APF. 

Vous avez reçu courant janvier un autocollant de l’APF avec son 
nouveau slogan « Bouge les lignes » en même temps que le 
courrier de vœux du Président de l’APF 

Racontez-nous pour le prochain Zoom : 

« Bouge les lignes » : mon autocollant APF est allé à la rencontre 

de …. 

 

Raymond FRANCOIS aymond FRANCOIS aymond FRANCOIS aymond FRANCOIS vient de nous quitter 

après avoir été un des piliers de l’accessibilité en 

1990 avec Monsieur René DAVID. 

Son engagement auprès de l’APF était entier, toujours dispo-

nible pour défendre le droit des personnes handicapées.  

Françoise FOUACHE dit FANFAN Françoise FOUACHE dit FANFAN Françoise FOUACHE dit FANFAN Françoise FOUACHE dit FANFAN vient de nous quitter. 

D’abord employée à la délégation  puis responsable en tant 

que bénévole du groupe amitié de Beauvais, notre Fanfan 

avait toujours le sourire et le mot pour rire. 

Elle a donné de son temps au service des personnes handica-

pées et avait ce don de les réconforter et de leur apporter son 

amitié. Comme elle disait ««««    ils me le rendent si bienils me le rendent si bienils me le rendent si bienils me le rendent si bien    »»»»    

Josette ZAJAC Josette ZAJAC Josette ZAJAC Josette ZAJAC vient de nous quitter . 

Bénévole depuis plus de 15 ans, elle assurait la  bonne condui-

te du groupe amitié de Beauvais au coté de Françoise FOUA-

CHE. Toujours disponible et discrète, elle a su mener toutes les 

activités du foyer 

Leur dévouement et leur amitié étaient sincères. Leur dévouement et leur amitié étaient sincères. Leur dévouement et leur amitié étaient sincères. Leur dévouement et leur amitié étaient sincères.     

Nous ne vous oublierons pas Raymond, Françoise, Josette. Nous ne vous oublierons pas Raymond, Françoise, Josette. Nous ne vous oublierons pas Raymond, Françoise, Josette. Nous ne vous oublierons pas Raymond, Françoise, Josette.     

Vous avez répondu au questionnaire joint au précédent ZOOM 

Voici vos réponses 

revendication
manifestation

18%
collecte 
d'argent

15%

sensibilisation

13%
assemblée 
départementa
le, réunion

22%

ateliers 
divers, 
sorties, 
séjours, 
repas

32%

RÉPARTITION DES PARTICIPATIONS AUX
ACTIONS DE L'APF

soutien 
financier

10%

participer à 
une activité, 
échanger 

avec d'autres

48%
avoir de l'aide 

20%

aider l'apf

18%

enfant 
handicapé

2%

Invalide

1%

abonnement 
Faire Face

1%

Pourquoi  avez-vous adhéré à 
l'APF      ?

Le sondage révèle un besoin important d’échanger, ce qui est de-

puis le début une des volontés de l’association : permettre à la per-

sonne en situation de handicap de sortir de son isolement et rétablir 

une communication à travers la vie relationnelle.  

ADHÉSION 
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SENSIBILISATIONSENSIBILISATION   

L 
e 18 Mai dernier, avec Patricia, Dany, 

Louise, Asim et Jocelyne, j’ai animé une 

sensibilisation au handicap dans une classe de 

CE2. Les élèves étaient très réceptifs et 

curieux. 

Nous avons d’abord présenté l’APF, puis les 

différents types de handicap. Tout ceci sous 

forme d’échange avec les enfants en leur po-

sant des questions sur ce qu’ils savaient déjà et 

en apportant des compléments d’information. 

Ensuite nous sommes passés aux activités. Les 

élèves devaient trouver des différences entre 

deux images présentant un centre ville et ses 

aménagements. La seconde activité consistait à 

relier des aides techniques à un handicap. 

Ces activités sont tirées d’un kit de sensibilisa-

tion fait par le siège de l’APF que j’ai complété. 

Chaque élève avait déposé une question dans 

la boite à questions secrètes. Asim et Jocelyne 

ont tâché d’y répondre. 

A la fin , nous avons distribué un questionnaire 

et il en est ressorti que ce qu’ils ont le plus ap-

précié, était la rencontre avec Asim et Jocelyne  

N 
ous avons constitué un 

groupe de travail pour 

mettre sur pied une méthode 

pour reprendre les sensibilisa-

tions au handicap dans les éta-

blissements scolaires. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nous recherchons aujourd’hui 

des bénévoles pour témoigner 

sur leur situation de handicap et 

leur vie au quotidien. Nous re-

cherchons aussi un animateur 

référent pour ce groupe. 

Si vous pensez être l’une de ces 

personnes, n’hésitez pas à 

contacter Patricia à la Déléga-

tion. 

SENSIBILISATION À L’ACCESSIBILITÉ CHEZ CABARO :  

POUR UNE MEILLEURE ACCESSIBILITÉ DANS LES TRANSPORTS COLLECTIFS.  

SENSIBILISER AU HANDICAP DANS LES ÉCOLES 

qui ont très bien 

répondu à leurs 

in te r rogat ions , 

ainsi que les jeux. 

Nous sommes 

tous très contents 

du résultat de 

cette sensibilisa-

tion et savons 

désormais ce qu’il faut retravailler dans notre 

présentation. 

Nous sommes également intervenus dans 3 

classes de 4ème puis dans une classe de 1ère . 

Nous tenons à remercier les différents établis-

sements et les élèves qui nous ont si bien 

accueillis. 

Je tiens également à remercier Jocelyne, Ar-

melle, Asim et Jean-Pierre qui ont eu la gentil-

lesse de nous accompagner tout au long de 

ces sensibilisations et de les rendre si vivan-

tes. 

Marie Macquet, stagiaire en formation « Accueil des pu-

blics à besoins spécifiques » à l’université de Beauvais 

L 
es 6 et 7 mai derniers, nous nous 

sommes rendus dans la société de 

transports beauvaisienne pour y ren-

contrer quelques conducteurs de bus 

urbains. L’objectif était de les sensibiliser 

sur la prise en charge des personnes  en 

situation de handicap  et insister sur le 

maintien en état de la rampe d’accès 

automatique. 

Les conducteurs étaient 4  le premier 

jour et 5 le deuxième. Avec chacun des 

groupes,  nous avons échangé sur diffé-

rents sujets pendant une heure. 

Nous avons, ensuite, émis la nécessité 

d’organiser une rencontre entre CABARO, 

l’APF et la Communauté d’Agglomération, 

qui gère la construction des arrêts de bus.  

Puis, nous avons proposé de diffuser dans 

les bus urbains une affiche sur la 

« Déclaration des personnes en difficultés 

d’élocution et de communication »  avec 

les coordonnées de l’APF. 

Ce n’est qu’un début et nous comptons 

élargir la sensibilisation. 

Louise Depestel, stagiaire en formation  « Accueil des 

publics à besoins spécifiques » à l’université de Beauvais 

Après ces deux entretiens, nous avons 

souhaité qu’il y ait une vérification quoti-

dienne, faite par les conducteurs, du bon 

fonctionnement de la rampe d’accès. 
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Recette d’une  

Journée réussie 

pour 12 personnes 

Mettre dans le Boxer et le Kangoo, les 

adhérents et les accompagnateurs 

Effectuer un voyage jusqu’à Boulogne 

sous un rythme endiablé du bal masqué 

 ohé ohé 

Ajoutez y du soleil, c’est encore mieux 

Offrez vous de bonnes moules frites face à 

la mer et armez vous de patience pour 

décortiquer toutes les moules de bouchot 

Accompagnez cela d’1 ou 2 bons verres 

de vin blanc, n’est ce pas Jean-Pierre ? 

Pour que la recette soit encore meilleure,  

promenez vous sur la digue de Wimereux, très 

accessible 

Mélangez tous les participants et transversez 

 les à Nausicaa 

Agitez Louise et Marie dans une course folle 

afin de réserver l’unique place adaptée  pour  

 le minibus. 

Puis déposez-les dans les ascenseurs 

(spacieux cette fois-ci) et admirez un spectacle 

 de Lions de mer 

Le tout saupoudré d’un parcours labyrintesque 

et d’une plate-forme pas très en forme 

Dany s’est d’ailleurs bien amusé à 

monter et à descendre… 

Requins, crocodiles, tortues, raies, 

caméléons, boas, poissons tropicaux, 

viendront pimenter votre recette. 

Mettez le tout dans le four du mois de 

Juin, agrémenté de bonne humeur et 

de fous rires de la part de chacun. 

Une fois cuite, votre préparation peut 

r e t o u r n e r  à  B e a u v a i s .  

Tous en cœur avec De Palmas 
 Marie Macquet 

Heure d’arrivée prévue à 12h00. Retour prévu à 19h00. 

Nous étions 14 pour cette sortie. Dès le départ, nous nous som-

mes rendus compte que ce ne serait pas notre jour de chance. 

Nous devions passer  par Clermont pour prendre un des voya-

geurs, mais suite à un accident, la route était barrée. Les mésa-

ventures ne se sont pas arrêtées en si bon chemin. Nous avons 

pénétré dans Paris en pleine heure de pointe, nous vous lais-

sons imaginer les joies du trafic parisien ! Nous sommes finale-

ment arrivés au Louvre à 14h. Certains étaient affamés. 

A 15h 30 passées, nous avons commencé la visite qui était pré-

vue pour 14h00. Cependant, bien des événements ont faussé 

notre parcours. La cause? Les ascenseurs ! 

Patricia, Marie et Asim ont été coincés dans 

l’un d’eux et sauvés par une bonne âme. Ces 

ascenseurs étant très étroits, nous n’y en-

trions pas tous. Nous devions donc effectuer 

plusieurs interminables navettes. Cette cour-

se folle dans le musée nous a tout de même 

permis de voir la Joconde de très près. Patri-

cia a une photo qui vaut bien l’original ! 

17h : nous savions qu’il était impossible de tout voir. Nous avons 

terminé notre visite par l’Egypte pharaonique et vu quelques  

statues «  à la tête et aux bras coupés », qui n’ont pas laissé 

indifférente Denise. Il était tard, nous avons donc décidé de ren-

trer.  

Et là une autre péripétie a commencé. 

Les ennuis nous ont poursuivis, nous nous sommes trompés de 
route et sommes entrés par erreur dans Saint-Denis.  
Le GPS était lui aussi fatigué ! 

 22h00 : Nous sommes finalement arrivés à Beauvais, tous sains 
et saufs même si Pierre a bien failli dormir dehors car sa maison 
de retraite était fermée. Louise Depestel 

 

SORTIE DU 2 JUIN 2010 
À NAUSICAA :  

SORTIE DU 5 MAI 2010 AU MUSÉE DU LOUVRE : UNE AVENTURE INOUBLIABLE ! 
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L’édition 2010 de l’Oise Verte et Bleue a permis de pro-

poser plusieurs initiatives accessibles à nos adhérents 

notamment un baptême de l’air de vol à voile à Margny-

les-Compiègne dont Rodolphe, Asim, Martine, Blandine, 

Jean-Claude, Jean-Pierre, Sylvie et Jimmy ont pu béné-

ficier pour leur plus grand plaisir. 

D’autres adhérents ont profité, à Creil , de la mini croi-

sière fluviale sur l’Oise à bord du p’tit Mousse mais éga-

lement à diverses festivités organisées dans les com-

munes. 

Tout le monde est prêt à renouveler l’expérience. 
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REJOIGNEZREJOIGNEZ--NOUSNOUS  ETET  SOUTENEZSOUTENEZ  LALA   PUBLICATIONPUBLICATION   DEDE  NOTRENOTRE  BULLETINBULLETIN     
DÉPARTEMENTALDÉPARTEMENTAL   ««  ZOOMZOOM  SURSUR  LL ’’OISEOISE  »»  

□ M  □ Mme  □ Mlle Nom…………………….………………...…Prénom…………………………………………………  

N°….. Rue ......................................... ...........................................................................................................................  

60……Ville ....................................................................................................................................................................  

                  □ Je souhaite recevoir le bulletin départemental « ZOOM SUR L’OISE » par courriel 

                         adresse courriel : _________________________________@________________________ 

         □ Je souhaite également continuer à recevoir le bulletin départemental « ZOOM SUR L’OISE » par courrier 

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° 34 : avril – mai – juin 2010 

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 : 46 €UROS € 

POUR LES 18-25 ANS QUI N’ONT JAMAIS ÉTÉ ADHÉRENTS ADHÉSION GRATUITE 
PENDANT 12 MOIS SANS AUCUN ENGAGEMENT. 

JE SOUHAITE DE PLUS M’ABONNER À FAIRE FACE  POUR 12 MOIS AU PRIX EX-

CEPTIONNEL DE  5 €UROS 

0 € 

€ 

J’APPORTE MON SOUTIEN A LA PLUBLICATION DU BULLETIN DE LA DÉLÉ-
GATION « ZOOM SUR L’OISE » : € 

J’APPORTE MON SOUTIEN PAR UN DON COMPLÉMENTAIRE À LA DÉLÉGA-

TION DE L’OISE € 

Total de mon règlement € 

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

� Chèque Postal � Prélèvement trimestriel (joindre un RIB)  

*VOTRE ADHÉSION (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.  

Permanence APFPermanence APFPermanence APF   

NOUVEAU  

 

Alain JANLIN et Jean-Pierre SENIGER assureront, dès la ren-

trée, chaque 2ème lundi du mois de 14h à 17h une permanen-

ce de l’APF au  Centre de rééducation  Saint Lazare à Beau-

vais 14 rue Pierre et Marie Curie. 

Rendez vous le 13 septembre à 14h. 

Entre deux parutions du ZoomEntre deux parutions du ZoomEntre deux parutions du Zoom   

Recevez régulièrement des nouvelles de la délégation par  courriel : 

Envoyez nous le message suivant à : dd.60@apf.asso.fr 

« Je souhaite recevoir les informations de la Délégation APF de 

l’Oise à l’adresse courriel suivante  » 

 Mon adresse courriel : ____________________________@ 

______________________ 


