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En direct du CAPFD 

Toute l’équipe du conseil départemental et moi-même sommes ravis de vous présenter nos meilleurs 
vœux pour l’année 2020. 

Je vous souhaite de garder intacte votre envie de vivre comme tout un chacun, de poursuivre la lutte 
contre toutes les formes de discrimination dont sont victimes les personnes en situation de handicap, 
d’exiger l’application de la loi et de ses décrets en dénonçant les vaines promesses, d’exiger une 
politique volontariste qui concrétise des principes forts tels que l’accessibilité généralisée pour tous, 
l’éducation pour tous, le respect des droits fondamentaux ...  

En effet, nous nous devons en 2020 de rester extrêmement vigilants quant aux mesures proposées. 

En ce mois de janvier, et bien au-delà des vœux pour la meilleure des années possible, permettez-moi 
de vous inviter à un peu d’optimisme malgré tout. 

« Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un optimiste voit l’opportunité dans chaque 
difficulté ». C’est avec cette citation de Winston Churchill que je vous invite à débuter l’année. 

Comme chacun le sait, notre nouveau projet associatif « Pouvoir d’agir, Pouvoir choisir », c’est 
apprendre à Faire Face ensemble pour vivre comme tout le monde. 

Le « comme tout le monde », c’est de pouvoir avoir accès à l’éducation, nous avons vu qu’en matière 
de scolarité rien n’est vraiment réglé, pourtant nous l’avons reconnu sans optimisme béat, les choses 
avancent. 

À un lieu de vie, nous constatons et dénonçons avec amertume les carences en matière de lieu de vie. 
Enfants et parents, nous sommes, trop souvent confrontés à des choix imposés, encore faut-il que des 
solutions existent. Combien de personnes quels que soient leur âge et leur handicap se trouvent 
aujourd’hui sans la moindre proposition de lieu de vie ?  

À la culture … au sport ...  

Le sport qui a été le thème de notre Assemblée départementale, Serge Mabally, un de nos 
administrateurs, nous a rappelé combien il était essentiel, voire indispensable, de s’inscrire dans ce 
genre d’activités et ainsi contribuer à l’amélioration de l’insertion sociétale des personnes handicapées 

Monsieur Florian Merrien, champion paralympique, est venu nous présenter son parcours. Nous avons 
eu lors de cette AD des échanges particulièrement intéressants. 

Non, ne fermons pas les yeux sur ce qui ne marche pas, mais sachons aussi regarder toutes les 
initiatives et soutenons les idées innovantes qui peinent à s’épanouir. 

Le 20 juin 2020 la région Normande va vivre un moment très fort, en effet, l’Assemblée Générale de 
l’APF France handicap se déroulera au Havre. 

Nous pourrons vivre un temps de rencontre, de partage qui nous permettrons de prendre la dimension 
de notre mouvement. 
 

       Brigitte LAMARRE, représentante du CAPFD 76 
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Dossier du trimestre 
StreetCo 

Dans le cadre de la semaine nationale des personnes handicapées physiques, la 
Délégation APF France handicap de Seine-Maritime organise une marche 

collaborative STREETCO le MERCREDI 18 MARS 2020 au Havre et à Rouen. 

Plus de 40 ans après la première loi sur l’accessibilité, les villes sont loin d’être  accessibles 
pour tous.  

En effet, APF France handicap continue son combat sur l’ensemble de la France pour améliorer la vie 
quotidienne des personnes en situation de handicap. C’est dans ce cadre que l’association a décidé de 
soutenir les fondateurs de l’application Streetco. Cette application qui permet à chaque utilisateur, 
quelle que soit sa situation, (adolescents, adultes, personnes âgées, personnes en situation de 
handicap) d’alimenter celle-ci en référençant lors de leurs déplacements les obstacles temporaires et 
permanents rencontrés. 

Cette application provient de deux jeunes, Cyril et Arthur, fin 2015. C’est alors que l’application se crée 
notamment dans l’idée de faciliter les itinéraires empruntés par les piétons pour accéder aux 
établissements.  

Cette application permet de : 

 référencer la totalité des lieux non accessibles et des établissements recevant du public, 

 faciliter les déplacements de millions de personnes dans les villes, 

 éviter les obstacles permanents ou temporaires comme les escaliers, les pentes, les trottoirs 
inadaptés, ou les zones de travaux,  

 créer du lien à travers une communauté qui s’entraide et se rencontre.  

 

APF France handicap souhaite, en organisant une marche normande, actualiser ce GPS piéton 
participatif adapté aux déplacements des personnes en situation de handicap.  

En effet, les personnes à mobilité réduite font un véritable parcours du combattant : impossibilité de 
sortir dans la rue sans rencontrer un obstacle, et 100% des personnes à mobilité réduite vivent une 
mobilité difficile. 
 

 Les PMR sont plus isolées et se sentent plus seules que les personnes valides.  

 Google Street View était le seul repère. 

 Les PMR n’osent plus sortir de chez elles. 
 

C’est pourquoi, le mercredi 18 mars 2020 , APF France handicap organise 

 une grande Marche collaborative Streetco NORMANDIE dans 8 villes normandes (Rouen, le 
Havre, Caen, Evreux, Argentan, Alençon, Cherbourg et Saint-Lô) 

Si vous souhaitez connaître le programme sur votre département et participer à cette action 
revendicative, contactez dès à présent votre délégation. 
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Retour sur … 
HandiDon 2019, le bilan de 
vos actions 

Clap de fin pour cette sixième édition d’HandiDon !  
Il est l’heure de faire un bilan de toutes les actions 

qui se sont déroulées en Seine-Maritime. 

Les établissements et services médico-sociaux APF France handicap se 

mobilisent : 
 

Nous soulignons et remercions également la participation de la Résidence Jean-Marie 

Barbier, du Havre, qui a vendu des tickets-don pour un montant total de 172 €. 
 

Les adhérents et bénévoles : 

Les adhérents et les bénévoles ont retroussé leur manches et ont participé, ou 

sollicité, leur réseau personnel pour vendre des tickets HandiDon, cela a permis de 

récolter la somme de 2389,10 €. 
 

Un nouveau partenariat 2019 :  

Les volontaires d’Unis-Cité accompagnés d’adhérents, de bénévoles et d’usagers du 

CAJ APF France handicap de Mont-Saint-Aignan ont vendu dans le centre-ville de 

Rouen des tickets HandiDon pour un montant de 497,31 €. 

L’IEM APF France handicap de Saint-Martin du Bec a 

organisé sa kermesse, dans le cadre d’HandiDon, au profit 

de la délégation APF France handicap de Seine-Maritime ! 

Nous remercions vivement l’IEM de son investissement ! Il 

nous apporte régulièrement son soutien lors de différentes 

manifestations : fête du hareng, HandiDon, Ma p’tite 

FRIPERIE, etc. Nous avons été ravis de participer à la 

kermesse dans une ambiance festive, conviviale et 

chaleureuse. Nous avons profité de cet événement pour y 

installer notre friperie. Nous avons eu également un super 

accueil ! 

Rappel des deux partenariats forts en Seine-Maritime 

Le défi-vente TC, une action amplement réussie avec 3837,93 €. Un grand bravo aux « supers » 

étudiants TC de Rouen ! (pour plus d’information, CF. Zoom n°28). 
 

La Course parrainée avec les élèves de Seconde Générale de la Cité Camille Saint Saëns pour la 

quatrième année. Les élèves et l’équipe pédagogique se sont réellement investis. Cela a permis de récolter 

2094,75 €. 

Grâce à la mobilisation de tous, nous avons récolté 11 769,09 € Dans le cadre de 

l’opération HandiDon 2019. Un grand merci à tous pour votre investissement ! 

Lors de la kermesse, ils ont récolté 1200 €. Des ventes de tickets dons ont également été réalisées par des 

salariés et les familles des jeunes pour un total de 1578 €. 

Soit un total de 2778 € ! 
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Retour sur … 
Les actions de fin d’année 

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 :  

02 35 73 25 01 - dd.76@apf.asso.fr 

Fête du hareng à Fécamp 

Des harengs grillés, des menus très alléchants, et la 
bonne humeur des bénévoles ont permis de récolter 
plus de 1225 €. 

Nous remercions l’ensemble des bénévoles de leur 
présence et de leur motivation ! 

Et un grand merci à l’IEM APF France handicap 
Centre Paul Durand Viel pour toute la préparation, le 
prêt de matériel, l’installation du stand et son 
animation …  

Merci aux bénévoles pour leur investissement sur 

les différentes actions de fin d’année : opération 

paquets cadeaux, repas de fêtes, HandiDon. 

 

Ces actions sont très importantes pour la vie 

associative ! 
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Si vous êtes perdus 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 

(laissez bien l’objet de votre demande) 

Groupe Conseils Infos 

Faites valoir vos droits 

AAH et complément de 
ressources 

AAH et complément de ressources :  faites valoir vos droits 
auprès de la CAF pour les rétablir !  

APF France handicap a été alertée récemment de plusieurs cas 
de rupture de droits pour les allocataires de l’Allocation Adulte 
Handicapée (AAH) également bénéficiaires du complément de 
ressources (CR). Des compléments de ressources ont été 
supprimés à tort.  

En effet, conformément aux dispositions adoptées dans la loi de 
finances 2018, le complément de ressources (CR) et la Majoration 
pour une Vie Autonome (MVA) ont été fusionnés le 1er novembre 2019 
avec effet au 1er décembre. 

Mais un décret relatif à cette fusion précise que celle-ci s’applique 
uniquement aux primo-demandeurs. Un dispositif transitoire est 
prévu pour les personnes qui au 1er novembre 2019 avaient déjà 
des droits ouverts au complément de ressources, afin qu’ils 
continuent à en bénéficier, tant qu’ils remplissent les conditions 
d’éligibilité, pendant une durée de 10 ans soit jusqu’au 31 octobre 
2029. 

APF France handicap est actuellement en contact avec la Caisse 
Nationale d’Allocations Familiales (CNAF) pour faire part des cas de 
rupture de versement du complément de ressources pour les 
bénéficiaires qui le percevaient déjà, et ainsi faire rétablir leurs droits.  

Aussi, pour appuyer notre démarche, nous vous demandons de bien 
vouloir nous contacter si vous rencontrer des situations similaires 
afin de les faire remonter au service juridique du siège APF 

France handicap.  
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Quoi de neuf à l’apf 
APF Famille de cœur 

Transmettre tout ou partie de vos biens à 
la cause qui vous est chère est un geste 
d’une grande générosité, à forte portée 
symbolique. Nous savons que votre 
patrimoine est bien plus que le produit 

d’une accumulation de biens matériels, c’est un capital affectif, qui fait écho à votre vie ; c’est ce qui donne 
toute sa dimension à la transmission.  

C’est pourquoi, à APF France handicap, nous nous attachons à comprendre le sens de votre démarche, à 
mieux connaître votre histoire et ce qui, dans votre vie, vous conduit à envisager de faire don de tout ou 
partie de votre patrimoine à notre association. Ainsi, nous pourrons vous accompagner au mieux dans la 
réalisation de votre projet, à votre rythme, en tenant compte de vos attentes.  

Les legs, assurances-vie et donations sont essentiels à APF France handicap pour mener ses actions au 
bénéfice des enfants et adultes en situation de handicap et leur permettre de vivre dignement.  

Nous sommes fiers de pouvoir compter chaque jour de nouveaux bienfaiteurs dans la famille de cœur APF 
France handicap et les remercions très chaleureusement. 

Trois possibilités pour exprimer votre solidarité :  
  
Le legs  
Le legs vous permet de transmettre, après votre décès, tout 
ou partie de votre patrimoine à l’association.  
  
L’assurance-vie  
Vous pouvez désigner l’association comme bénéficiaire de 
votre contrat d’assurance-vie, intégralement ou partiellement.  

  
La donation  
La donation vous permet de donner, de votre vivant, un bien 
immobilier (ou un terrain, une somme d’argent, du 
mobilier…) à l’association, de façon immédiate et 
irrévocable.  
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À retenir 

 

 GRAND DESTOCKAGE du lundi 27 au vendredi 
31 janvier, lieu à définir. 

 

 Rouen, place du Socrate, le mercredi 5 février 
 

 Marché Petit-Quevilly, jeudi 13 février 
 

 AMAP de Déville-lès-Rouen, le jeudi 12 mars 
 

 Rouen, place du Socrate, le mercredi 25 mars 

Nous organisons à nouveau un loto APF France handicap cette année ! 

 

Il aura lieu le samedi 29 février 2020 à la salle Res Publica de Canteleu. 

 

Ouverture des portes à partir de 18h30 et début des jeux à 20h. 

 

Un séjour en camping, un ordinateur portable, une télévision, un sèche-linge et de 
nombreux autres lots sont  à gagner !!  

 

Pour tout renseignements ou inscriptions, vous pouvez contacter  

Mickaël, bénévole référent au 06 31 35 79 77  
 

Buvette et petite restauration (sandwiches , crêpes, etc.) 

LOTO APF FRANCE HANDICAP 

SAMEDI 29 FÉVRIER 2020 À CANTELEU 

Dates Ma p’tite FRIPERIE 

(dates et lieux à confirmer) 



 

 

Paroles d’acteurs 
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Nous avons l’immense peine de vous annoncer le 
décès de Madame Liliane CASSAIGNE, survenu le 
30 décembre dernier. 

Adhérente engagée au sein de la délégation de 
l’Eure depuis de nombreuses années et 
représentante du CAPFD de l’Eure. 

Nous perdons au sein de notre association une 
militante. Elle croyait en ses valeurs et la représentait 
dans de nombreuses commissions en tant qu’élue du 
Conseil départemental de l’Eure et représentante au 
Conseil Régional de l’association. 

Nous saluons son courage et sa détermination. 

Toutes nos condoléances à ses proches et à sa 
famille.  

Hommage à Liliane CASSAIGNE 

« Nous sommes trois étudiants en 2ème année du DUT en Techniques de 
Commercialisation à l’IUT de Rouen sur le site Pasteur. Dans le cadre de 
nos études, nous avons choisi d’effectuer notre projet tuteuré avec 
l’association APF France Handicap. 
 

Les acteurs de la délégation APF France handicap de Seine-Maritime sont 
venus à la rencontre de notre DUT dès notre première année dans le cadre 
de l’opération HandiDon, ce qui nous a permis d’en prendre connaissance 
et de découvrir ses actions. Nous avons en effet choisi cette association car 
nous nous reconnaissons dans ses valeurs et souhaitons monter ensemble 
un projet solidaire qui permettrait d’améliorer sa visibilité, sensibiliser autour 
de cette cause ainsi que de démocratiser le handisport. 
 
L’association APF France handicap étant en partenariat avec le club de foot 
fauteuil « Les True Normands » de Canteleu, nous avons souhaité 
organiser une journée sportive, solidaire et festive autour de plusieurs défis 
(foot fauteuil, basket fauteuil, sarbacane et boccia) afin de permettre une 
sensibilisation qui découlera forcément de cette magnifique journée ! » 

Marie Hebert, Basile Devinat et Jeanne Vallon 
 

Nous vous donnons alors rendez-vous le samedi 7 mars au 
gymnase Georges Hébert de Canteleu à partir de 14h  afin de 

vous joindre à nous lors de cet évènement sportif et solidaire ! 

Journée sport adapté  



 

 

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 

 

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. 

Pour les conditions et démarches,  

contactez la délégation au  

02 35 73 25 01 

Infos 





Adaptation de véhicules pour personnes à mobilité réduite

www.lenoirhandiconcept.com

Service véhicules neufs et occasions t.p.m.r

pour répondre à tous les budgets 06.27.37.56.10

T.P.M.R

Cercle / Frein

Chargement de fauteuil

Boule hand’y control

NORMANDIE
ZA Le Moulin d’Écalles

76690 La Rue Saint Pierre
Tél : 02 35 73 63 90

Mobile : 06 20 82 53 09
Mail : benjamin@etslenoir.fr
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