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L’INCLUSION,L’INCLUSION,L’INCLUSION,   

CCC'''ESTESTEST   QUOIQUOIQUOI   ?  ?  ?     

D 
éjà que « Bouger les 

lignes », tout le monde 

n'a pas tout compris ! 

Pourtant l'INCLUSION est l'axe de notre pro-

jet associatif  décidé au congrès de Bor-

deaux. Si on veut la revendiquer et l'exercer, 

mieux vaut la comprendre .  

Si je vous dis exclusion, on voit mieux ce que 

ça peut signifier. Ce très désagréable senti-

ment de se trouver à un endroit où rien n'est 

fait pour que nous y soyons. Au point que 

nous pensons, peut-être à tort, que notre 

présence n'est pas souhaitée, que nous n'y 

avons pas notre place comme tout le mon-

de . 

L'inclusion, c'est l'inverse.L'inclusion, c'est l'inverse.L'inclusion, c'est l'inverse.L'inclusion, c'est l'inverse. 

C'est plus fort et plus discret, donc plus du-

rable que l'insertion, l'intégration, l'immer-

sion. 

Alain Coudre - Représentant départemental  
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SAVS : Service d’Accompagnement  

à la Vie Sociale 

SL : Quels sont les postes à pourvoir ? 

CP : Adjoint de direction, secrétaire, ergothérapeute, assistant de service social, 

conseiller en éducation sociale et familiale, animateur, psychologue, comptable, agent 

d’entretien. 

SL : Avez-vous déjà des embauches prévues ? Lesquelles ? 

CP : L’équipe est recrutée et prendra ses fonctions le 1er septembre à l’ouverture. 

SL : Quel est le lieu prévu pour ce service ? lieu provisoire ou définitif ? 

CP :  En attendant la construction des bâtiments qui abriteront la résidence-services, 

le SAVS et l’accueil de Jour, des locaux provisoires sont loués rue Arago à Beauvais. 

Le SAVS intervient au domicile des personnes sur tout le département. 

SL : Comment faire acte de candidature ? 

CP : Il faut déposer un dossier de demande auprès de la MDPH. L’orientation est pro-

noncée par la CDAPH. Vous pouvez vous adresser au Relais Autonomie de votre 

secteur ou à la délégation pour vous renseigner et vous aider. 

Les personnes intéressées sont vivement encouragées à déposer un dossier au plus 

vite car il y aura très certainement beaucoup plus de demandes que de places dispo-

nibles. 

SL :Quels sont les types de handicap et les situations de vie des candidats ? 

CP : Les situations de handicap sont larges : handicap moteur, maladies évolutives, 

lésions cérébrales, traumatisme crânien. 

Les situations sont très diverses et souvent précaires. Les personnes vivent à domici-

le, au domicile de leurs parents, sont hébergées temporairement par des proches ou 

en établissement médical ou médico-social. 

D ans le précédent ZOOM, nous vous avions présenté les deux nouveaux services de l’APF. Ils ouvriront au 1er septembre.  

Voici la suite des questions de Serge Louvel, représentant départemental suppléant, et les réponses de Catherine Passal, 
directrice de la délégation, chargée de la direction des services pour leur ouverture. 

SAJ : Service d’Accueil de 

Jour 

SL : Quels sont les postes à pourvoir ? 

CP : Adjoint de direction, secrétaire, éduca-

teur, aides médico-psychologiques, compta-

ble, agent d’entretien. 

SL : Avez-vous déjà des embauches pré-

vues ? Lesquelles ? 

CP : L’équipe est 

recrutée et pren-

dra ses fonctions 

le 1er septembre à 

l’ouverture. 

SL : Quel est le 

lieu prévu pour ce service ? lieu provisoire 

ou définitif ? 

CP : Dans le même lieu que le SAVS 

SL : Comment faire acte de candidature ? 

Qui peut aider les candidats pour le dos-

sier ? 

CP : Comme pour le SAVS 

SL :Quels sont les types de handicap et les 

situations de vie des candidats ? 

CP : Comme pour le SAVS 

Résidence Service APF 

SL: Y a-t-il du nouveau sur la création de cette résidence ? 

CP : Nous sommes à la recherche d’un terrain pour la construire. 

SL Quelles sont les personnes qui peuvent être intéressées par cette résidence ? Situations 
de vie, type de handicap, degré d’indépendance des candidats ? 
CP : Des personnes en situation de handicap moteur qui souhaitent avoir une vie autonome ou en 

faire l’apprentissage. Il y aura la présence d’un professionnel sur la journée et pour la nuit la télé-

alarme. 

SL Comment faire acte de candidature ? Qui peut aider les candidats pour le dossier ? 
CP : Les personnes intéressées sont invitées à se faire connaître dès maintenant auprès de la délé-

gation car il n’y aura que 20 places. Surtout s’il est nécessaire d’envisager de déposer une demande 
d’accompagnement par le SAVS pour organiser sa vie et son déménagement à la résidence. D’autres projets d’habitat sont en cours. 
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CCCommission des DDDroits et de l’AAAutonomie des PPPersonnes HHHandicapées 

C 
’est une commission de la 

MDPH qui regroupe les 

instances qui existaient aupara-

vant : la CDES et la COTOREP. 

Dans cette instance siègent : 

4 représentants du Département 

4 représentants de l’Etat (Direction Académique, Agence 
Régionale de Santé, DIRECCTE, Direction de la Cohé-
sion Sociale) 

2 représentants des Caisses de Sécurité Sociale 

2 représentants du monde syndical et patronal 

1 représentant des Associations de parents d’élèves 

1 membre du Conseil Départemental Consultatif des Per-
sonnes Handicapées 

2 représentants des organismes gestionnaires d’établisse-
ments ou de services pour personnes handicapées 

7 représentants des associations de personnes handica-
pées. 

Dans l’Oise, elle se réunit tous les 2ème et 4ème vendredi du 
mois sous la présidence du Docteur Gérard AUGER, Conseil-
ler général délégué à l'autonomie des personnes. Les deux 
vice-présidents sont des représentants associatifs élus par la 
CDAPH. 

 Elle prend des décisions relatives à l’ensemble des droits de 
la personne handicapée, en matière d’allocation, d’orientation 
ou de demandes liées à son projet de vie. 

Pour statuer, elle se fonde sur les évaluations des besoins de 
compensation du handicap menées par les équipes pluridisci-
plinaires et tient compte des souhaits exprimés par la per-
sonne handicapée dans son projet de vie. 

Vous n’êtes pas toujours reçus par l’équipe pluridisciplinaire 
ou en consultation par un médecin, d’où l’importance de bien 
remplir son dossier de demande en détaillant son projet de 
vie et en fournissant un certificat médical bien rempli. C’est à 
travers ces éléments que les équipes de la MDPH propose-
ront des décisions à la CDAPH. 

Lorsque cette commission se réunit, elle ne peut examiner 
tous les dossiers. La plupart sont vus en amont par les équi-
pes pluridisciplinaires qui font des propositions que la Com-
mission accepte sur liste ; c'est-à-dire que si aucun des mem-
bres n’a de remarques ni de questions, les décisions sont 
acceptées. 

Sont vus en commission les dossiers qui concernent : 

Pour le pôle enfants : 

� Les premières orientations médico-sociales. 

� Les demandes de code prioritaire pour les entrées en établisse-
ment médico-social. 

� Les recours lorsque l’équipe pluridisciplinaire après une seconde 
évaluation maintient sa décision initiale. 

� Les absences de consensus en équipe pluridisciplinaire. 

� Les divergences entre Equipe de Suivi de la Scolarisation et équi-
pe pluridisciplinaire de la MDPH ou entre la famille et l’équipe 
pluridisciplinaire (sauf rejets des dossiers en application du guide 
barème – guide national – qui détermine le taux d’incapacité). 

� Les fins de scolarisation en milieu ordinaire. 

� Les fins de prise en charge des établissements médico-sociaux 
sans projet de sortie. 

� Les questions particulières liées à l’évolution de la jurisprudence. 

� Les mesures conservatoires prises par les établissements médico
-sociaux. 

 

Pour le pôle adultes : 

� Les recours (ne sont présentés oralement que les recours qui 
maintiennent une décision de rejet). 

� Les Prestations de Compensation du Handicap (PCH) à discuter. 

� Les premières décisions d’orientations. 

� Les fins de prise en charge des établissements médico-sociaux. 

� Les questions particulières liées à l’évolution de la jurisprudence. 
 

Les membres de la CDAPH sont tenus au secret. 

Vous pouvez être en désaccord avec les décisions prises. Sa-
chez qu’avant le contentieux, vous pouvez demander : 

� à être reçu soit par la commission plénière, soit par une commis-
sion restreinte. 

� un recours amiable. 
� une rencontre avec le médiateur. 
� aux associations de vous conseiller ou de vous assister. 
 

Vous pouvez consulter le nouveau site de la MDPH de l’Oise sur 
www.mdph.oise.fr où vous trouverez plus de renseignements ainsi 

que les formulaires de demandes à télécharger. 

Le portail des usagers vous permet de suivre votre dossier. La 
connexion se fait  par l’intermédiaire du site. A chaque courrier 
envoyé maintenant par la MDPH seront joints vos identifiants et 
codes d’accès qui vous permettront de visionner les informations 

relatives à votre dossier. 

 

Christine PAQUE, représentante titulaire de l’APF à la CDAPH 
Armelle GEOFFROY, suppléante 
Serge LOUVEL, suppléant 



 DES PERSONNES • DES SERVICES • DES ACTIONS 

Zoom-2ème trimestre 2012  

 

Edition du 11 juillet 2012 

--  FAIRE AVANCER FAIRE AVANCER --  

4 

A 
sim 
et 

moi avons 
participé à 
la journée 
de sensibi-
lisation 
organisée par le SESSD de Beauvais. La 
journée avait pour thème l’accessibilité. 
Nous avons donc commencé le parcours 
en prenant le bus. Nous étions accompa-
gnés du responsable de la 
société de transport Cabaro 
de Beauvais qui a pu consta-
ter les dysfonctionnements 
sur les lignes de bus. Tout 
d’abord l’arrêt de bus pour la 
ligne adaptée est loin du 
SESSD et pas du tout acces-
sible. Nous avons attendu le 
bus qui ne s’est pas arrêté à 
cause d’un problème techni-
que. Le responsable de Ca-
baro a fait envoyer  un autre véhicule pour 
venir nous chercher, sinon il fallait attendre 
1h10 pour avoir un autre bus adapté !  

SENSIBILISATION SENSIBILISATION SENSIBILISATION DANSDANSDANS   LESLESLES   ÉCOLESÉCOLESÉCOLES   

C hangeons de regard sur le handicap. 
Le handicap, c’est aussi le regard que la société porte sur les personnes et le comporte-
ment 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 actions de sensibilisation et plus particu-
lièrement auprès des enfants et des jeunes. Ils sont les citoyens de demain. Ils peuvent 
aujourd’hui éduquer les adultes. 

L’APF a élaboré des outils pédagogiques pour ces actions. Mais le point fort reste l’échange entre les en-
fants ou les jeunes et les bénévoles de l’association, personnes à mobilité réduite ainsi que la mise en si-
tuation : l’expérience de se déplacer en fauteuil roulant marque les esprits. 

Lors de ces échanges les enfants ont tous beaucoup de questions sur des sujets variés. 

« Est-ce que vous sentez quelque chose si on vous touche la jambe ? » 
« Comment vivez-vous votre handicap au quotidien ? » 
« Avez-vous pensé à mourir ? » 
« Comment faites-vous pour manger ? Pour dormir ? » 
« Est-ce que vous faites du sport ? » 
« Est-ce que vous avez déjà trouvé l’amour ? » 
« Comment faites-vous  pour payer vos factures ? » 
 

En temps normal, une personne en fauteuil 
serait restée bloquée à cet arrêt. La rampe 
d’accès a parfaitement fonctionné même si 
plusieurs manœuvres ont été nécessaires 
pour qu’elle se pose correctement et sans 
obstacle sur le trottoir. Nous avons consta-
té qu’il est presque impossible pour une 
personne en fauteuil de l’utiliser en toute 
autonomie. Le responsable a décidé de se 
renseigner auprès de l’APF afin d’organi-
ser une formation à l’accueil des person-

nes en situation de handi-
cap, et ainsi « faire bouger 
les lignes de bus ! ». 
 Nous avons continué la 

balade urbaine dans le cen-
tre ville en nous rendant 
dans les commerces. Nous 
nous sommes présentés aux 
commerçants dont la bouti-
que n’était pas aux normes 
d’accessibilité. Les commer-
çants n’ont malheureuse-

ment pas tous accueilli nos remarques et 
conseils avec le sourire et la plupart ne se 
sentent pas concernés 

Leur réponse « je ne serai plus là en 

2015 » ou bien « il n’y a personne en 
fauteuil à venir ici ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette journée très conviviale avec les 
familles et le personnel du SESSD s’est 
très bien déroulée et nous avons terminé 
par un goûter à la bibliothèque. Elle a 
été utile pour se rendre compte des diffi-
cultés quotidiennes que rencontrent les 
personnes à mobilité réduite. 

Elise JULIENNE 

JOURNÉE JOURNÉE JOURNÉE DEDEDE   SENSIBILISATIONSENSIBILISATIONSENSIBILISATION   ORGANISEE PAR LE SESSD APF DE BEAUVAISORGANISEE PAR LE SESSD APF DE BEAUVAISORGANISEE PAR LE SESSD APF DE BEAUVAIS   
SSService   d’ÉÉÉducation   SSSpécialisée et de SSSoins   à   DDDomicile   
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--  FAIRE AVANCER  FAIRE AVANCER  --  
MARCHÉ DE BRESLESMARCHÉ DE BRESLESMARCHÉ DE BRESLES   

S 
uite au succès et à l’engouement de l’année précédente les élèves de 5ème  du Collège Condor-
cet de BRESLES, sous la responsabilité de Madame BETRAOUI, professeur d’histoire et géo-

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

C’est sur le marché de Bresles, le jeudi 14 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 220 € dans 
la matinée. 

L’APF ne peut que se réjouir d’une telle initiative qui per-
mettra l’acquisition  d’un appareil photo. 

Ces même élèves se félicitaient d’avoir rencontrer, la se-
maine précédente, Asim, bénévole à l’APF en situation de 

handicap, qui avait répondu à leurs nombreuses questions et témoigné sur sa vie de tous les jours. 

L’APF remercie très chaleureusement Madame BETRAOUI et ses élèves. 

   ACCÈS  TER ACCÈS  TER ACCÈS  TER ---    S NCF  SNCF  SNCF  ---    
Service d’assistance dédié aux personnes en situation de handicapService d’assistance dédié aux personnes en situation de handicapService d’assistance dédié aux personnes en situation de handicap   

M. 
FAUQUEUX, responsable régional de l’accessibilité 
à la SNCF, nous a sollicités pour tester le service 

Accès TER dans les gares de Beauvais, Milly sur Thérain, 
Grandvilliers, Abancourt. 

Je téléphone pour la réservation à 
« Accès TER» (service spécialisé 
gratuit pour l’accueil et l’accompa-
gnement des personnes handica-
pées) 48 heures minimum avant le 
voyage. 

Outre les civilités, des renseigne-
ments sont à fournir, numéros de 

téléphone, de carte d’invalidité , 
poids du fauteuil, type de handicap. 

Un courriel me confirmant la réservation m’est adressé. 

Le jour « J » nous nous  présentons à la gare de Beauvais  
30 mn avant l’heure de départ. Dany qui m’accompagnait a dû 

retirer les billets, le guichet réservé 
aux personnes handicapées étant 
fermé.  

Nous nous présentons au bureau 
« informations ». Les marches du 
passage souterrain nous obligent à 
traverser les voies avec l’aide des 
agents d’accueil qui sécurisent le 
passage. 

Une rampe est néces-
saire pour accéder au 
train. L’agent de la 
SNCF m’installe à la 
place réservée pour 
personne à mobilité 
réduite qui est près de 
la porte et des toilettes. 
A noter qu’en fauteuil 
électrique il est impossible de fermer la porte des toilettes. A la gare 
d’arrivée, deux personnes de la SNCF, averties par leurs collègues 
de la gare de départ, me descendent du 
train et me conduisent dans le hall. 

En gare de Grandvilliers et de Milly sur 
Thérain des hauts parleurs que les per-

sonnes malvoyantes actionnent à l’aide 
d’une télécommande les informent des 
différentes issues de la gare (accès au 
quai, sortie, guichet…) 

En conclusion, à part le guichet fermé 

en gare de Beauvais ou bien encore en 

l’absence du dispositif de règlement 

par carte bleue adapté dans toutes les 

gares testées j’aurais pu voyager seul, le service Accès TER 

nous prend en charge depuis la gare de départ à la gare d’arri-

vée. Le personnel est à l’écoute et bien informé. Asim YAMAN 
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  --  ECHANGERECHANGER   --  DEBATTREDEBATTRE   --    

ELECTIONS ELECTIONS ELECTIONS    
AUAUAU   CONSEIL  DÉPARTEMENTAL CONSEIL  DÉPARTEMENTAL CONSEIL  DÉPARTEMENTAL    

En janvier 2012, les élections n’ont pas pu être organisées faute de candi-

dats en nombre suffisant. Courant  septembre, un nouvel appel à candida-

ture va être envoyé par courrier à tous les adhérents. Les élections seront 

programmées avant la fin 2012. Nous souhaitons qu’il y ait un maximum de 

candidats. Afin de répondre aux éventuels candidats ou à ceux qui pour-

raient l’être mais ont quelques interrogations, les membres du Conseil dé-

partemental ont prévu un CONSEIL  DÉPARTEMENTAL  «CONSEIL  DÉPARTEMENTAL  «CONSEIL  DÉPARTEMENTAL  «   SPÉCIALSPÉCIALSPÉCIAL   » » » 

LELELE   18 /09/2012 18 /09/2012 18 /09/2012 ÀÀÀ   101010HHH   AUAUAU   PRÉ MART INETPRÉ MART INETPRÉ MART INET ...   

Tous les adhérents intéressés sont invités à assister à ce conseil spécial 

pour mieux connaître le fonctionnement du CD et le rôle de chacun. Ils 

pourront poser les questions pour dissiper les craintes ou difficultés qui les 

empêcheraient de se déclarer candidat. Des formations après élections 

sont prévues pour les nouveaux conseillers qui le souhaiteraient. 

 Ce serait dommage, faute de candidats, de ne pas pouvoir continuer dans 

l’évolution démocratique de notre Association .  

Serge LOUVEL Représentant départemental suppléant 

DOSSIER MEDICAL PERSONNALISE (DOSSIER MEDICAL PERSONNALISE (DOSSIER MEDICAL PERSONNALISE (DMPDMPDMP)))   

D 
epuis longtemps, on entendait parler du Dossier Médical Personnalisé. Aujourd’hui, dans l’Oise, vingt éta-

blissements ont des Dossiers Médicaux Personnalisés et à ce jour plus de 20 000 DMP sont crées. 

Le Dossier médical personnalisé est accessible sur Internet avec un code secret personnel et contient nos infor-

mations personnelles de santé . Le DMP simplifie la vie, plus besoin de transmettre vos données de santé à vos 

médecins. 

On peut partager ces informations avec les personnes et les professionnels de santé que l’on choisit et qui sont accrédités. Vous pouvez  

également décider que certains documents ne soient pas visibles par tous les professionnels de santé. 

Pour vous montrer l’intérêt du Dossier médical personnalisé, voici un exemple:  

Paul est chez lui, il tombe. Son épouse téléphone au 15, explique la situation et comme Paul a autorisé l’accès de son DMP au mé-
decin du SAMU celui- ci sait que Paul est allergique à l’iode et qu’il a déjà eu un AVC. Le SAMU l’emmène à l’hôpital. Son 
compte rendu d’hospitalisation est mis dans son Dossier médical personnalisé et dès que l’état de Paul est stabilisé ce dernier est 
transféré vers l’hôpital où il a déjà été soigné. A son arrivée , les médecins qui s’occupent de Paul ont déjà pris connaissance de l’é-
tat de Paul et de l’intervention qu’il a subie. Après cette dernière hospitalisation, Paul part dans un centre de rééducation avec dans 
son Dossier médical personnalisé le compte rendu du second hôpital. Puis quand il rentre chez lui et voit son médecin référant, ce 
dernier toujours grâce au Dossier médical personnalisé a pris connaissance des différents compte rendus et peut ainsi mieux suivre 
Paul. 
Les médecins des assureurs et du travail ne sont pas autorisés à consulter le DMP. J’ai pu expérimenter moi-même la création de mon 

DMP et cela a pris peu de temps, maintenant je vais pouvoir transférer mes dossiers médicaux dans mon DMP.  

Armelle GEOFFROY 

Pour tout savoir sur le DMP : www.dmp.gouv.fr 

L 
ors de mon stage à la 

délégation, j’ai été ravie 

de participer aux activités de 

l’APF de l’Oise : l’Espace de 

Réflexion Ethique où les dis-

cussions sont variées et très 

enrichissantes, la gymnastique douce et la piscine. 

Toutes les activités se déroulent dans une ambian-

ce conviviale très agréable. 

J’ai apprécié les sensibilisations dans les écoles 

devant des enfants attentifs, ouverts d’esprit qui 

ont des questions amusantes mais surtout très 

intéressantes. Enfin les bénévoles font un impor-

tant travail pour la mise en accessibilité, ce qui m’a 

permis de comprendre tous les enjeux d’une socié-

té inclusive. 

Je remercie l’ensemble des salariés et les bénévo-

les qui m’ont accueillie et que j’ai pu suivre au 

cours de ces dernières semaines.  

Elise JULIENNE 
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LA F ÊT E  LA  F ÊT E  LA  F ÊT E  DESDESDES      

V OI S I NSVOI S I NSVOI S I NS   ÀÀÀ   L AL ALA      

D ÉL ÉGAT I ONDÉL ÉGAT I ONDÉL ÉGAT I ON   
   

Le 1er juin, avec plusieurs de 

nos voisins, nous avons sorti 

tables et chaises dans la cour 

de la délégation pour la Fête 

des voisins. 

Nous avons ainsi pu faire 

connaissance, expliquer ce 

qu’est et ce que fait la déléga-

tion. Sous un beau soleil et 

autour d’un pique-nique impro-

visé. 

Nous comptons bien renouve-

ler cette sympathique ren-

contre l’an prochain. Venez 

vous joindre à nous ! 

  --  VIVRE ENSEMBLE VIVRE ENSEMBLE --    
EREEREERE   :  ESPACE :  ESPACE :  ESPACE DEDEDE   RÉFLEXION ETHIQUE RÉFLEXION ETHIQUE RÉFLEXION ETHIQUE DEDEDE   L ’OISEL’OISEL’OISE   

A 
vant l’assemblée départementale, l’Espace de réflexion éthique a proposé une ren-
contre ouverte à tous pour mieux se faire connaître. 

 
Même si peu de personnes ont répondu à notre invitation, les présents ont été fort intéressés. Thé-
rèse qui fait partie de notre Espace de 

Réflexion Ethique (ERE) a fait un témoi-

gnage émouvant. Marie- Louise (du comi-

té de coordination national des ERE)  et 

Didier ont expliqué à tous ce qu’était un 

ERE, la liberté de parole qu’on y trouvait 

en respectant les autres et la confidentiali-

té dans un esprit de convivialité et d’écoute. Puis, j’ai demandé qu’on fasse une simulation d’ERE. 

Comme toutes les personnes présentes étaient d’accord et que le sujet choisi par tous était le re-

gard de l’autre, nous avons pu échanger jusqu’au moment où nous avons dû laisser la salle pour 

l’assemblée départementale. Je pense que nous aurions pu continuer des heures et des jours à 

discuter sur ce sujet  et sur ce qu’est l’ERE. Donc je veux croire qu’un certain nombre des person-

nes présentes va nous rejoindre au sein de notre ERE. Si vous pensez que cet espace d’échange 

peut vous intéresser, n’hésitez pas à appeler la délégation. Armelle Geoffroy 

 

L’ 
APF a créé un groupe de jeunes dynami-

ques souhaitant mettre en place des projets 

à plus ou moins long terme. 

Ce groupe, composée aujourd’hui de six étudiants 

de l’institut Lasalle de Beauvais et de quatre jeunes 

en situation de handicap, est plein d’espoirs pour 

apporter de nouveaux challenges. 

Beaucoup de projets sont en cours d’élaboration 

pour réaliser différentes sorties, qu’elles soient ludi-

ques, culturelles ou festives. 

Un premier rendez–vous a été donné, les étudiants 

ont fait visiter leur université avec la participation à 

une conférence dans l’amphi, déjeuner au restau-

rant universitaire et présentation de leur laboratoire 

d’études.  

Ce projet qui débute doit perdurer dans le temps et 

pouvoir se concrétiser pour plusieurs années. 

Je vous parlerai au fur 

et à mesure des évé-

nements que l’équipe 

va mettre en place par 

la suite. 

Christophe FRANCIGNY 

ATELIER INFORMATIQUE ATELIER INFORMATIQUE ATELIER INFORMATIQUE    
AAA   VERNEUIL  VERNEUIL  VERNEUIL  ENENEN   HALATTEHALATTEHALATTE   

D epuis septembre 2009 en partenariat avec Picardie en ligne, l’APF propo-
se à ses adhérents des cours d’informatique chaque dernier mardi du mois de 

14h à 16h. 

Dès la rentrée prochaine, l’ac-

cent sera mis sur des projets à 

thème : travail autour de la pho-

to, d’une vidéo, recherches de 

photos de nos villes picardes 

d’antan …  

L’initiation sur ordinateur, Ipad, 

tablette et logiciels restera aussi un point fort pour l’année 2012-2013. 

Si vous êtes intéressé(e) par cette activité, 

n’hésitez pas à vous inscrire auprès de la 

délégation. 

 
 
 
 
Contact : 

 Patricia BELLIER  : 03.44.15.30.09 
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Zoom-2ème trimestre 2012 Edition du 11 juillet 2012 

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 

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 900 exemplaires 

N° 40 : avril– mai– juin 2012 

 AGENDA 
18 SEPTEMBRE à 10h00 au Pré-Martinet :  

Conseil Départemental « Spécial Elections » 

15 OCTOBRE à 9h30 au Pré-Martinet:  

Equipe accessibilité  

22 DECEMBRE à 11h30 salle des Fêtes de Laversines 

Repas de Noël  


