
Mise à jour en février 2018 LIVRET D’ACCUEIL « LE NUMERIQUE ET VOUS » Page 1/4 

 
 

LIVRET 

D’ACCUEIL 
 

 

Il était une fois, sur le territoire Picard, des adhérents qui se  
rencontrèrent pour une formation recherche-action. La magie 
opéra ... 
 

C’est en début d’année 2017 que l’aventure commença avec pour 
objectif de construire le projet « le numérique et Vous !!! ». 
 

A Amiens, le groupe de travail composé de bénévoles,  
adhérents et salariés de l’Aisne, l’Oise et la Somme se retrouvè-
rent pour ensemble, élaborer ce projet. 
 

De cette rencontre le coup de foudre fût immédiat. 
 

Pendant 9 mois, tout au long des réunions l’embryon ne   
cessa de croître dans toute la Picardie... 
 

Notre bébé qui a vu le jour le 6 Novembre 2017 à Saint-Quentin 

se prénomme : à l’ASsO du numérique. 
 

Le bébé et le groupe de travail se portent bien. 
La famille va prochainement s’agrandir…  

Groupe de travail à l’ASsO du Numérique 
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Pour tous renseignements complémentaires veuillez contacter la : 

 

Délégation APF de l’Oise, 78 Rue de la Madeleine 60000 BEAUVAIS 

Tel : 03.44.15.30.09 Mail : dd.60@apf.asso.fr 

 

 

MODE DE FONCTIONNEMENT 
 

 

 Les participants sont regroupés par niveaux. Des outils 

informatiques sont mis à leur disposition mais il est possible 

de venir avec son propre matériel portable.  

Le matériel extérieur à l’APF reste sous la responsabilité de 

son propriétaire. 

 

 Pour participer aux ateliers, une participation de 20 € 

pour 10 séances est demandée. Une carte d’initiation à  

l’atelier informatique nominative sera créée, elle sera valable 

12 mois au maximum. Chaque participation à un atelier  

informatique sera notée sur la carte.  

Cette carte est personnelle et reste dans les locaux de l’APF. 

Pour une progression efficace, il est recommandé de 

suivre les ateliers de façon régulière. 

 

 Les participants s’engagent à adhérer à l’APF, et  être à 

jour de leur cotisation.  
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Les ateliers se déroulent :  

 

Les Lundis de 14h00 à 16h00  
dans les locaux APF de la délégation de l’Oise 

au 78 rue de la Madeleine 60000 BEAUVAIS. 
 

Dates des prochaines séances : 

 23 Avril 14 Mai 11 Juin  

 30 Avril 28 Mai 18 Juin  

  4 Juin 25 Juin  

 

 les Mardis SUIVANT CALENDRIER  

de 14h30 à 16h30  
à l’annexe de la Mairie 

au 2 rue de la Surveillance 60200 COMPIEGNE 

 

 

 13 Mars   10 Avril 22 Mai 26 Juin 

 

 

 

La délégation se réserve le droit de fermer les ateliers pendant les petites vacances scolaires selon 

le nombre de participants potentiels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORAIRES - CALENDRIER 

ET TROMBINOSCOPE 

Bénévoles de l’Oise qui vous accompagnent lors des ateliers collectifs numériques de l’APF  

Frédéric  
Interventions sur : 

BEAUVAIS et  

COMPIEGNE 

Daniel   
Interventions sur : 

BEAUVAIS  
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L’Association des Paralysés de 

France (APF), créée en 1933 et re-

connue d’utilité publique, est un  

mouvement associatif national de 

défense et de représentation des 

personnes atteintes de déficiences 

motrices ou polyhandicapées et de 

leur famille qui rassemble 26 000 

adhérents, 30 000 usagers, 25 000 

bénévoles et 13 500 salariés. 
 

Dotée d’un projet unique d’intérêt 

général «Pour une société inclu-

sive» , l’APF agit pour l’égalité des 

droits, la citoyenneté, la participa-

tion sociale et le libre choix du 

mode de vie des personnes en situa-

tion de handicap et de leur famille. 
 

L’APF porte en elle des valeurs et 

pratiques démocratiques qui défi-

nissent ses orientations et actions. 

Dans sa charte qui s’inscrit dans la 

lignée de la Déclaration universelle 

des droits de l’homme, l’APF af-

firme son indépendance de tout par-

ti politique et de toute religion et la 

primauté de la personne : « l’être 

humain ne peut être réduit à 

son handicap ou sa maladie 

quels qu’ils soient. En tant que 

citoyenne, la personne handicapée 

exerce ses responsabilités dans la 

société : elle a le choix et la maitrise 

de son existence. » 
 

L’association intervient dans de 

nombreux domaines, au niveau in-

ternational, national, régional ou 

départemental, tant par le biais de 

ses délégations départementales et 

de son siège que par ses services et 

établissements médico-sociaux ain-

si que par ses entreprises adaptées. 

L’APF AFFIRME : 
 

 son indépendance de tout parti politique et de toute religion. 
 

L’APF REVENDIQUE : 
 

 l’intégration de la personne handicapée dans la société, à 

toutes les étapes de son existence, en tous lieux et en toutes 

circonstances. 

 la prise en compte des préoccupations des familles dès l’an-

nonce du handicap, quelle qu’en soit l’origine. 

 l’égalité des chances par la compensation humaine, tech-

nique et financière des conséquences du handicap, afin de 

permettre à la   personne handicapée d’acquérir une pleine 

autonomie. 

 la mise en oeuvre d’une politique de prévention et d’infor-

mation de la société sur les réalités du handicap. 
 

L’APF DEVELOPPE : 
 

 une dynamique d’insertion pour une plus grande ouverture 

sur l’extérieur, par les possibilités qu’elle donne d’entrer en 

relation avec le monde et par les partenariats qu’elle ins-

taure. 

  une égalité effective entre toutes les personnes handica-

pées, quel que soit leur lieu de résidence. 

  la solidarité entre personnes handicapées et valides. 

  l’accueil et l’écoute des personnes handicapées et des fa-

milles. 
 

L’APF S’ENGAGE A ASSURER : 
 

  la place prépondérante de l’adhérent. 

  le droit d’expression de tous : adhérents, bénévoles, salariés, 

usagers. 

  le développement de la vie associative à travers toutes ses 

composantes, condition essentielle de la vitalité de l’associa-

tion. 

  la représentation et la défense des intérêts des personnes 

handicapées et de leurs familles. 

  la qualité de ses services en développant l’observation et 

l’anticipation, l’innovation et l’expérimentation, l’information 

et la formation, et en procédant à leur évaluation régulière. 

  la proximité de son action par sa présence sur l’ensemble du  

territoire et la cohérence de celle-ci par son organisation na-

tionale. 
 

L’APF S’OBLIGE :  
 

  à la rigueur dans la recherche et la gestion des fonds obte-

nus des pouvoirs publics ou provenant de la générosité du 

public. 

  à informer ses donateurs. 

  à garantir la transparence de ses comptes. 

  à utiliser les fonds mis à sa disposition en donnant toujours 

la priorité aux valeurs humaines. 

 

HISTORIQUE ET CHARTE  

DE L'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE 
 


