ZOOM SUR...
APF France handicap en

SEINE-MARITIME

EN DIRECT DU CAPFD

LA CARAVANE DES OUBLIÉS
En 2017, le candidat Emmanuel Macron pose le sujet du handicap comme une priorité de son quinquennat
>> la politique du handicap n’est pas à la hauteur au regard des situations d’exclusions et
de précarité
>> des droits sont remis en cause : suppression du complément ressources, baisse des
plans d’aide pour la PCH, réduction de 100 %
de logements neufs accessibles à 20 %, ..
Les objectifs :

dénoncer et réagir vivement face à la précarité et l’exclusion au quotidien de millions
de personnes en situation de handicap

Rendre visible la révolte des personnes en situation et l’action APF France handicap

Proposer des mesures, des solutions, … et valoriser des initiatives locales
(collectivités locales, associatives, entreprises, APF France handicap,…)

Avoir un impact sur la Conférence nationale du handicap et sur le reste du quinquennat
Cette action s’inscrit dans la mise en œuvre du Projet associatif « Pouvoir d’agir, pouvoir choisir ! »

La caravane s’arrêtera au Havre le samedi 11 mai (lieu et horaires à définir)
avec un thème de mis en avant pour la journée, Pouvoir bénéficier de ses
propres ressources.
Un véhicule de la délégation APF de Seine-Maritime rejoindra la caravane
des oubliés pour une destination finale le mardi 14 mai pour un rassemblement à PARIS.
PARCOURS OUEST
Rouen : samedi 11 mai
CAEN : vendredi 10 mai

Paris : mardi 14 mai
Versailles : lundi 13 mai

Rennes : mardi 7 mai
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Le Mans : jeudi 9 mai
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SORTIE À VENIR

DOSSIER DU TRIMESTRE

ARMADA 2019,
L’ARMADA DE LA LIBERTÉ
L'Armada de Rouen de 2019 sera la septième édition de l'Armada de
Rouen. Elle se déroulera du 6 au 16 juin 2019 sur les quais
de Seine à Rouen. Ce rassemblement maritime fêtera ses 30 ans d'existence.
Organisée habituellement tous les cinq ans sur les quais de la Seine au
cœur de Rouen, l'Armada est un rassemblement de grands voiliers, bateaux
et navires militaires. C'est un des plus importants événements du monde de
la mer. Pour fêter les 30 ans de l'association, la septième édition a donc été
reculée d'un an.
Cela sera l'occasion aussi de fêter le 75e anniversaire du débarquement de Normandie D-Day. Rouen sera le départ de la Liberty Tall Ships Regatta 2019 3 qui reliera le grand port maritime de Rouen au port
de Scheveningen (La Haye) aux Pays-Bas.
Accès et parking PMR :
Pour les PMR, l'accès se fera comme pour toutes les visiteurs (pas d'accès "dédié"); les accès restent
fixés au nombre de 4 répartis à 2 accès au niveau du Pont Guillaume Le Conquérant et à 2 accès au niveau de Pont Flaubert.
Il est prévu 2 parkings pour une capacité d'environ 75 places Rive Droite (RD) (près de la Capitainerie,
et près port de plaisance-Bassin St Gervais), l'accès à ce dernier se faisant par un point de contrôle face
au MIN.
Ainsi qu' un autre d'environ 100 places Rive Gauche (RG) entre le Pont Guillaume Le Conquérant et le
Pont Flaubert près des Hangars 106, 107 et 108, mais distinct de leurs propres parking (ceux-ci restant
en zone libre, ouverts aux usagers de ces hangars).
Il est également prévu 1 point de "dépose minute" pour PMR RD comme RG (les lieux restent à finaliser).
Point info :
Les ascenseurs du pont Jeanne d'Arc viennent d’être entièrement révisés,
la société de maintenance doit par contrat s'engager à un dépannage rapide durant les dix jours de fête;
le pont Guillaume Le Conquérant n'est pas équipé en accès PMR depuis les quais

Le bac à disposition des personnes en situation de handicap
L'association Coordination Handicap Haute-Normandie organise avec le concours du Département de
Seine-Maritime, une visite par voie fluviale au cœur même de l'Armada via le bac de Dieppedalle. Le
voyage dure environ 1h30mn et est exclusivement réservé aux personnes et groupes en situation de handicap, inscrits au préalable. L'embarquement se fait depuis le bac de Dieppedalle. La rotation des visites
est de 2 voyages par jour en semaine et, de 4 voyages par jour, le week-end. Pour des raisons de confort
et de sécurité, une tente d’accueil est mise à disposition, des gilets de sauvetage sont fournis et une présence médicale est organisée avec la collaboration du Conseil Régional de l’Ordre des Médecins.
Renseignements et inscriptions au 02 35 72 72 52 à partir du 1er avril 2019
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RETOUR SUR...

JOURNÉE DISNEY /
HANDIDON 2018

Mercredi 13 Février, nous étions 6 en route pour
un
monde
magique,
EURODISNEY :Patrice ,Frédérique et 2 bénévoles Frédé-

rique et Gérald.
Arrivés chez Mickey, Baptiste, mon neveu et sa compagne nous attendaient.
!Nous avons vu une parade le matin et ensuite nous avons trouvé une salle pour
manger.
Les activités étaient en 1er le buzz lightear laser tir intergalactique ,nous devions
viser bien avec des canons infrarouges,
Ensuite direction vers le livre des contes de fées : croisière à travers le royaume
enchanté comme Pierre et le Loup, le chat botté, le magicien d'Oz ,tout cela à
travers une extraordinaire mosaïque de demeures et villages en miniature, charmantes musique et effets lumineux ; vraiment féérique, j 'ai oublié la chaumière
des 7 nains, village au Bois Dormant.
Bon, visite de la maisons des poupées et automates. que de belles couleurs,
c'était vraiment lumineux. Quel régal pour les yeux. ! Tout cela sur des bateaux
qui nous a reposé.
Vers 17h,chaque APF FRANCE HANDICAP ,étions bien placés pour admirer la
parade, Magnifique tout ce défilé de personnages de DISNEY. J'ai embrassé TIGROU, Blanche-neige et les autres personnages nous on salués avec leurs jolis sourires. Que de travail y avait le dragon cracheur de
feu. Tout cela accompagné d'1 musique gai.

SEMAINE NATIONALE DES
PERSONNES HANDICAPÉES
PHYSQIUES

Les bénévoles nous ont offert des pins et image de STAR WARS.
Pour clôturer ce moment magique, nous sommes allés à la boutique de
souvenirs.
QU’importe l’âge, nous devons toujours avoir une âme d''enfant. Nous
sommes partis de DISNEY à 18h30 en emportant avec nous de bons
souvenirs de cette d journée pleine de magie
Merci aux bénévoles et à mon neuve et sa compagne pour cette magnifique journée.

LOTO
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À VOS AGENDAS !

Dates Ma p’tite FRIPERIE






Mercredi 24 avril, Rouen Centre (face
Espace du Palais) de 10h à 17h
Samedi 11 et dimanche 12 mai -, Braderie de Rouen
Mercredi 15 mai , Rouen Centre (face
Espace du Palais) de 10h à 17h
Mercredi 26 juin, Rouen Centre (face
Espace du Palais) de 10h à 17h
Mercredi 3 juillet, Marche de Mont-Saint
-Aignan, place Colbert.

D’autres dates sont à venir, retrouvez
toute l’actualité sur la page Facebook Ma
p’tite Friperie APF France handicap

A retenir
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VIE DE LA DÉLÉGATION

FAITES VALOIR
VOS DROITS
ACCESSIBILITÉ DES LOGEMENTS

APF France handicap et le GIHP se félicitent de l’obligation d’ascenseurs
dans les immeubles neufs à partir de trois étages
Après des mois de négociation, un nouveau décret prévoit que les immeubles de plus de deux
étages soient désormais dotés d’un ascenseur, et sans conditions, contrairement à ce qu’il était
prévu à l’origine.
Cette avancée répond à une forte demande exprimée depuis des années par de nombreuses associations dont APF France handicap et le GIHP.
Elle n’empêche pas les associations de rester vigilantes sur le projet de loi ELAN concernant
l’accessibilité des personnes en situation de handicap dans les programmes de construction de
logements neufs.
En décembre dernier, APF France handicap et le GIHP dénonçaient dans un communiqué le recul du
gouvernement qui rendait obligatoire la présence d’ascenseur dans les immeubles neufs d’au moins
trois étages mais uniquement à partir de douze logements par cage d’escaliers.
Un mois après, APF France handicap et le GIHP se réjouissent que les associations aient été entendues et notent que cette disposition traduit en acte la volonté du Premier ministre et de la secrétaire
d’Etat chargée des personnes handicapées, qui s’était mobilisée, exprimée le 26 septembre dernier.
Cette obligation d’ascenseur pour les immeubles neufs va ainsi bénéficier à une majorité de la population dont les personnes âgées, les personnes en situation de handicap ou les familles avec poussette.
Le CNCPH (Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées) a donné à l’unanimité un avis
favorable à cette mesure qui répond en partie à la Convention internationale des Droits des personnes
handicapées, dûment ratifiée par la France.
Les associations rappellent toutefois que ce progrès ne doit pas occulter l’article 64 de la loi ELAN qui a
fait passer de 100% de logements neufs accessibles à seulement 20%. Ce quota touche gravement à
l’accessibilité des personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie et va à l’encontre du
respect du droit au logement et du processus de transition inclusive.
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VIE PRATIQUE

QUOI DE NEUF À APF ?

SERVICE EN LIGNE DE LOCATIONS DE
VOITURES / PARTENARIAT WEELIZ
Dans le cadre du partenariat Wheeliz / APF
France handicap nous vous annonçons la mise à
disposition du service en ligne de location de voitures adaptées sur le site national !
Les internautes pourront trouver un véhicule aux
dates et emplacement qu’ils souhaitent. Une fois
le véhicule sélectionné, ils basculent sur le site de
Wheeliz pour finaliser la location.
Le code promo FRANCEHANDICAP ouvre droit à
10 € de réduction sur une location de 2 jours minimum. Il est réservé aux adhérents APF France
handicap et est valable jusqu'au 31 mars 2019.
Vous pouvez également communiquer à son sujet sur vos éditions papier, dans la limite de validité du code promotionnel.
Ce service en ligne proposé sur notre site national est aussi l'occasion pour les structures APF
France handicap qui le souhaitent, de mettre un véhicule en location. À ce sujet, retrouvez les infos pratiques dans la circulaire "Partenariat avec Wheeliz : louez vos véhicules aménagés !"

GROUPE CONSEILS INFOS
Si vous êtes perdu dans la jungle des démarches administratives !
Que vous ne savez plus quels sont vos droits et vos devoirs !
Contactez le groupe Conseils-Infos !!
De plus en plus sollicités, ils s’efforcent de répondre le mieux possible aux demandes les plus diverses
des personnes en situation de handicap et de leur famille.
Vous pouvez les rencontrer ou les contacter à la délégation ou leur laisser un message soit au
02 35 73 25 01 ou sur dd.76@apf.asso.fr
(laisser bien l’objet de votre demande)
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VIE DE LA DÉLÉGATION

A RETENIR
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VIE PRATIQUE

PAROLES D’ACTEURS

CE N’EST QU’UN AU REVOIR…
Après 10 ans passés à l’APF, il est temps pour moi de vous dire au revoir et de
m’envoler vers d’autres horizons.
Au cours de ces années, j’ai appris énormément de choses sur le handicap moteur qui m’était totalement étranger, sur le travail en association, sur la vie.
Car on n’est pas salarié d’une association comme l’APF comme on est salarié
ailleurs.
Travailler à l’APF, c’est accueillir et accompagner des personnes, des familles,
parfois dans la joie, parfois dans la souffrance. C’est partager un peu de leurs
combats quotidiens en les aidant avec nos moyens.
C’est rencontrer des personnes, adhérents, bénévoles, partenaires sans qui
rien ne serait possible.
C’est apprendre à travailler avec ces personnes qui ne sont pas salariées mais qui donnent de leur temps pour les
autres parfois au détriment de leur propre vie personnelle.
On a parfois envie de renoncer devant la lenteur des politiques publiques, devant l’injustice et puis on pense à
toutes ces personnes que l’on accompagne et on relève la tête, on repart au combat.
Une grande pensée à mon binôme Charlène avec qui nous nous sommes toujours soutenues et qui je le sais continuera à tenir la barque comme nous l’avons fait toutes ces années.
Une pensée également pour Mireille Luque qui sera toujours dans mon cœur.
Cette expérience restera gravée dans ma mémoire. Continuez à faire bouger les lignes !
A bientôt.
Stéphanie

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS
Vous avez un peu de temps à accorder ? Vous voulez vous sentir utile ?
Partager vos compétences ou faire de nouvelles rencontres ?
La délégation recherche des bénévoles pour toutes ses actions. Vous pouvez venir donner de votre
temps de manière ponctuelle sur les actions APF.
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à vous rapprocher de la délégation :
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LES VEHICULES DE LA DELEGATION,
UTILISEZ-LES !!!
Envie de vous évader, pour un weekend, pour
une soirée ?
Les véhicules de la délégation sont à votre
disposition. Sortir près de chez vous ou partir en vacances, rien de plus facile avec les
trois véhicules de la délégation.
Vous pouvez emprunter les véhicules pour vos
trajets personnels quels qu’ils soient (il faut
un chauffeur). La délégation dispose d’un
Kangoo adapté (rampe électrique) avec 4
places assises et une place pour un fauteuil
(manuel ou électrique), d’un Master 9 places
(rampe manuelle) et d’un Master 7 places
(rampe électrique). Ils sont tous équipés
d’une carte européenne de stationnement.

Délégation de Seine-Maritime
3 rue Linus Carl Pauling
76 130 MONT-SAINT-AIGNAN

Téléphone : 02 35 73 25 01
Mail : dd.76@apf.asso.fr
www.apf-francehandicap.org

