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ZOOM sur... 

 

Il est une tradition qui consiste à échanger des vœux de bonne et heu-
reuse année à chaque changement de millésime. 
Dans quelques jours nous tournerons donc la page de 2014 qui aura été 
pour l’Association des Paralysés de France marquée par de grands es-
poirs mais aussi par de nombreuses déceptions. 
En effet,  depuis quarante ans que l’on parle de handicap et 
d’accessibilité, cette année tous les espoirs étaient permis surtout avec 
cette dernière loi du 11 février 2005 qui, enfin, définissait une échéance. 
Tous les ERP (Établissement Recevant du Public) et espaces publics 
devaient être accessibles ou presque au 1er janvier 2015. Quelle joie pour 
toutes les personnes à mobilité réduite de pouvoir aller et venir à leur 
guise. 
Mais voilà, nous n’avions pas compté sur le laxisme du Gouvernement 
qui a cédé à la première pression de certains lobbies sans scrupule. 
 

Quelle déception avec cette ordonnance de septembre 2014 qui, sans 
véritablement  remettre en cause les fondements de la loi de 2005, bous-
cule toute les échéances. 
Les responsables d’ERP ont donc maintenant jusqu’au 26 septembre 
2015 pour déposer un AD’AP (Agenda D’Accessibilité Programmé). 
Autrement dit, un responsable d’ERP peut donc attendre jusqu’au 26 sep-
tembre 2015 pour déposer auprès de l’Administration cet agenda en pré-
cisant qu’il s’engage à effectuer les travaux de mise en accessibilité dans 
un délai allant de quelques mois à quelques années. 
 

Selon toute vraisemblance et sous réserve de plus amples informations, 
en attente des décrets d’application, il apparaîtrait que les petites struc-
tures devraient effectuer les travaux dans les trois ans, les moyennes 
dans les six ans et les très grandes dans les neuf ans. 
Bien sûr, tout cela reste au conditionnel. 
L’Association des Paralysés de France, fer de lance de la revendication 
et de la défense des droits de toutes les personnes en situation de handi-
cap, doit rester et restera en première ligne pour continuer le combat. 
 

Il faut cependant garder l’espoir ! Les élus du Conseil Départemental et le 
personnel de la Délégation Départementale adressent à tous leurs meil-
leurs vœux pour cette nouvelle année 2015. 

Pierre L., représentant du CD 76 
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EN DIRECT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

C’est bien connu « l’argent, c’est le nerf de la guerre », donc, sans réels moyens financiers, toute action est sérieu-
sement compromise. 
 
En effet, depuis quelques années, nous subissons une crise financière nationale et internationale qui perdure et qui 
devient particulièrement contraignante et angoissante pour tous, les associations n’échappent pas à ces restrictions 
budgétaires. 
 

Pour ce qui concerne l’Association des Paralysés de France qui se trouve aujourd’hui, elle aussi, en difficultés fi-
nancières, il importe de rechercher tous les moyens pour parvenir à un équilibre et rester efficace. 
 

Il faut donc agir autrement, c'est-à-dire viser l’essentiel ou l’indispensable et écarter tout le reste, ce qui suppose de 
faire des choix judicieux. 
 

Par exemple, il est inconcevable d’organiser une opération ressources si, au bout du compte après avoir déduit les 
frais de déplacements et de logistiques, celle-ci ne rapporte rien voire même est déficitaire. 
 

Aussi, il est demandé à tous les acteurs de l’Association de n’engager des dépenses qu’avec l’autorisation ex-
presse de la Directrice Départementale car, sans cet accord préalable aucun remboursement ne pourra être effec-
tué. 
 

D’une manière générale, toutes les actions qui n’ont pas été mandatées ou missionnées par la Direction Départe-
mentale ne peuvent prétendre à remboursement. 
Il faut donc bien faire la distinction avec la convocation (mandat) et l’invitation (aléatoire, laissée à l’initiative de 
l’invité). 
 

Par ailleurs, il faut savoir que les notes de frais peuvent faire l’objet d’un abandon de leur montant au profit de 
l’Association. Cet acte est considéré comme un « don » à l’Association et fait l’objet d’un reçu fiscal déductible des 
impôts. 

Pierre L., représentant du CD 76 

 

Appel à participer 
 

Dans quelques mois, le mandat des Elus du Conseil Départemental de Seine Mari-
time prendra fin. 
 
Très prochainement, la direction départementale désignera un comité de pilotage qui 
sera chargé de conduire la procédure réglementaire des élections des nouveaux 
membres du Conseil Départemental 76. 
 
Il importe de rappeler que les conseillers départementaux ne sont pas seulement que les représentants des adhé-
rents qui les ont élus, ils forment aussi l’interface avec la direction départementale, la direction régionale, le conseil 
d’administration et la direction générale de l’APF. 
 
Il est donc souhaitable que les futurs élus possèdent une connaissance du fonctionnement de l’Association et des 
valeurs qu’elle défend. Cela implique un comportement digne de l’Association et donc un très fort investissement. 
 
Défini en fonction du nombre d’adhérents, le Conseil Départemental de Seine Maritime devrait être composé de 
neuf personnes. 
Si on répond aux critères ci-dessus cités et fortement motivé, il est donc vivement recommandé de présenter sa 
candidature. 
 
On ne devrait pas entendre « mais que fait l’APF pour moi ?» mais « que dois-je faire pour l’APF ? » car, l’APF 
c’est nous tous, Adhérents, Usagers, Bénévoles, Salariés, et Professionnels. 

Pierre L., représentant du CD 76 
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Dossier du trimestre : Retour su HandiDon 

 
Ce bulletin est marqué par la fin de l’Opération HandiDon. 
3 mois d’investissement et de challenge, plus de 6000 tickets vendus, 
plus de 12 720 € récoltés, des acteurs de l’APF mobilisés, des parte-
naires qui ont apporté leur soutien. 
Bravo ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci aux bénévoles, adhérents, usagers, donateurs et salariés de l’APF 76 pour leur investissement et leur 
solidarité. 
Nous en profitons également pour remercier nos partenaires qui ont apporté leur soutien sous diverses 
formes : communication sur l’opération, mise en place de l’opération au sein de leur structure (ventes internes 
et externes), etc. 
 

Helpevia, Allianz Lenoir, la CREA, la CODAH les élèves de 1Co du Lycée Gustave Flaubert, 
les magasins Conforama, la ville de Dieppe, la ville de Mont-Saint-Aignan, la ville d’Yvetot, la ville de 
Saint Etienne du Rouvray, la ville de Caudebec en Caux, le centre commercial Auchan Montgaillard… 

 

 
Il est important de rappeler que tous les fonds qui ont été récoltés sur le département 76 sont exclusivement 
reversés à la délégation pour financer ses actions de proximité en direction des personnes en situation de 
handicap moteur et de leur famille.  
 
Merci pour votre implication, votre motivation, votre solidarité associative sur ce challenge (de taille !) 
Handidon. 
C’est une réussite. 
Encore Bravo ! 
 

Louise CHARVET, directrice de la délégation 76 et référente HandiDon Haute-Normandie 
 
 

Tirage au sort 
du 15 décembre 2014 
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RETOUR SUR… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  

Retrouvez d’autres ar-
ticles sur le blog 

http://dd76.blogs.apf.asso
.fr/ 

La gagnante de notre défi « récolter le 
maximum de commande » est  

Virginie avec un montant de com-
mande de 2616,66 € 

BRAVO !!! 
Un grand merci également à tous les 

acteurs de l’association  
pour cette opération. 

 

Vide-grenier Mont-Saint-
Aignan 

220 € récoltés 

Opération  
Paquets Cadeaux  

Hyper U  
de Grand-Quevilly 

A l’heure actuelle l’opération n’est 
pas terminée, nous ne pouvons 
donc pas vous communiquer le 

montant des fonds récoltés 

Famillathlon - UDAF 
Maromme 

 

Repas de Noël 
 

Bowling 
Plaza de Grand-Quevilly 

 

Normandie Retro Show 
Un grand merci à l’association les 

Kiwanis pour leur don de 800 € et  un 
grand merci à l’association Norman-

die Retro Show  
de nous avoir impliqué  

dans ce projet. 
 

Zumb’APF Isneauville 
350 € récoltés 

http://dd76.blogs.apf.asso/
http://dd76.blogs.apf.asso/
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RETOUR SUR…  

La Fête du Hareng 2014 
 

 

Un grand merci à vous tous : 
 
Dominique, Pierre, Alain et Patrick : notre super équipe de grilleurs 
Virginie, Joëlle, Isabelle, Roselyne, Marie-Annick : nos vendeuses hors pair ! 
Yoan : notre pro « des couverts » ! 
Michael et  Gilles : nos rois de la Fête du Hareng ! 
Erwan : le chef du Hareng ! 
 
Ce weekend s’est déroulé dans la joie et la bonne humeur, cela a permis à la délé-
gation de récolter 1113,48 €. 
Merci à l’IEM APF de Saint-Martin du Bec pour leur précieux soutien ! 
 
Rendez-vous pour l’édition 2015. 

 
 

  

   

  

Semaine nationale des Personnes 
Handicapées Physiques 2015 

Semaine Nationale des Per-
sonnes Handicapées Physiques 

Du 9 au 15 mars 2015 

Vente de plantes printanières le jeudi 
12 mars animée et organisée par le 
Groupe Conseil Infos chez Axa à Tout 
cœur à Belbeuf et le samedi 14 mars 
animée et organisée par le Groupe du Ça 
me dit au centre commercial de Grand 
Quevilly. 
 
 
Exposition vente d’objets et de ta-
bleaux réalisés par le groupe la Récré de 
Monet. La date et le lieu ne sont pas en-
core définis. 
 
 
 
 
 

 Urbaccess, le Salon Européen de l’Accessibilité 

et de la Conception Universelle, 4ème Édition les 

10 et 11 mars 2015  - Paris Event Center 

 Opération St Valentin : Vente de roses au centre 

commercial Carrefour de Mont Saint Aignan,  

le samedi 14 février 

 Vente de roses, de chouquettes et de brioches à 

l’occasion de la Fête du Sourire 2015, le mercredi 

8 avril sur l’Esplanade de l’Espace Coty au Havre 

 Le Lac des Cygnes au Zénith de Rouen à partir de 

20h – le lundi 16 mars 2015 – à partir de 39€ 

 Foire Internationale de Rouen du 27 mars au 6 

avril 2015 au Parc des Expositions de Rouen 

 Forum Associatif et Ludique du Handicap – du 

20 au 24 avril 2015 - Hôtel de Ville du Havre  
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ACCESSIBILITE : UN PAS VERS UNE SOCIETE UNIVERSELLE, UN DROIT 

POUR TOUS 

Manifestation du 5 novembre 2014 : Exigeons ensemble une France accessible à 
tous ! 
 
L’accessibilité, c'est maintenant !! Plus de 50 personnes se sont réunies le mercredi 5 novembre 2014 pour faire entendre 
leur voix et dire non à 10 ans d'attente supplémentaire !!! 
 
L’Association des Paralysés de France de Normandie se mobilise 
 

 Parce que la liberté de déplacement est une liberté fondamentale, 
 Parce que le droit de participer à la vie sociale ne se mendie pas ; 
 Parce que nous refusons d'être des individus de troisième zone ; 

 
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP, A MOBILITE REDUITE, ÂGEES, BLESSÉES 

TEMPORAIRES, ENFANTS ET PARENTS AVEC POUSSETTE, FEMMES ENCEINTES, LIVREURS, 

PERSONNES ENCOMBREES DE BAGAGES, … nous sommes TOUS concernés !! 
 

Nous exigeons ensemble que le gouvernement modifie cette Ordonnance s’il veut donner une chance à la 
France de ne plus être « un pays en situation de handicap » ! 

 

L’APF dénonce ce projet d’Ordonnance inacceptable et déplore notamment ces dispositions tout à fait inadmis-
sibles dont certaines n’ont jamais été abordées durant les 140 heures de réunions dites de «concertation», au 
cours desquelles l’APF a manifesté ses nombreux désaccords ! Elle demande aujourd’hui au Gouvernement de 
s’engager clairement en faveur de l’accessibilité en faisant de cette Ordonnance manifestement laxiste un dispo-
sitif réellement persuasif, incitatif et contraignant. 
 

ALORS ENSEMBLE, EXIGEONS UNE FRANCE ACCESSIBLE A TOUTES ET A TOUS ! 

 
Nous invitons les citoyens à continuer de nous rejoindre, à signer et à faire signer la pétition lancée par l'APF et 

Philippe CROIZON « Accessibilité : la liberté d'aller et de venir ne peut pas attendre 10 ans de plus ! » 
http://www.necoutezpasleslobbies.org/ : déjà plus de 227 000 personnes soutiennent notre combat ! 

 

Opération « Accessibilité, il est urgent d’agir ! » 
 

Jeudi 16 octobre, les adhérents et bénévoles de la dd76 se sont de nouveau mobi-
lisés pour sensibiliser à l’accessibilité. 
Cette année, nous avons ciblé les salons de coiffure et les boulangeries du centre 
ville de Rouen (Rive droite et Rive Gauche). 
Une nouveauté pour 2014, un groupe de 16 jeunes de 3

ème
 du collège Saint Domi-

nique ont accompagné nos équipes. Nous les remercions pour leur motivation et 
espérons les revoir l’année prochaine ! 
 

Résultats des tests 
Sur les 64 établissements testés il y a : 

 
22 établissements dont l’accessibilité 
est jugée « bonne » ou « excellente ». 
CIBLE VERTE  
Nous félicitons ces établissements 
pour leur accessibilité mais également 
pour la qualité de leur accueil. 
 
20 établissements dont l’accessibilité 
est jugée « insuffisante ». CIBLE 
ORANGE 

Dans cette catégorie, nous adressons 
nos encouragements aux établisse-
ments dont l’accessibilité n’est pas 
parfaite mais où la volonté est pré-
sente et l’accueil chaleureux (comme 
le salon Hair2, rue Cauchoise). 
 
22 établissements dont l’accessibilité 
est jugée « nulle ». CIBLE ROUGE 

Plusieurs responsables de salons ou 
de boulangeries ont très mal accueilli 
nos équipes. Nous leur rappelons 
qu’au delà d’une accessibilité du bâti, 
c’est également l’accueil qui rend un 
établissement « réellement » acces-
sible. 
 
Continuons à nous mobiliser pour 
société ouverte à tous ! 
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PAROLES D’ACTEURS 

Kevin, nous raconte son expérience à l’APF... 
 
 

Bonjour, Je m’appelle Kévin Talbot, je suis étudiant et j’ai 19 ans. 
Comment j’ai connu APF ? : En surfant sur internet, j’ai vu une publicité con-
cernant l’activité APF Evasion, je me suis donc inscrit et je suis partie sur un 
voyage dès la première année. Durant ma deuxième année avec APF Eva-
sion, les accompagnateurs bénévoles m’ont parlé des Délégations Départe-
mentales, j’ai donc contacté la Délégation Départementale APF de Seine 
Maritime. 
Mes missions à l’APF Evasion : Le but est d’accompagner des personnes 
en situation de handicap pendant leurs vacances du lever au coucher. C'est-à-
dire qu’on les aide à se lever, à faire leurs toilettes, à manger et on les accom-
pagne durant toute la durée des activités tout au long de la journée. Sans ou-
blier l’organisation, il faut préparer les chambres avant l’arrivée des 
vacanciers, préparer le planning des activités, … . 
Mes missions à la délégation : Je participe à trois missions à la délégation, 

d’abord l’activité accompagnement c'est-à-dire que j’accompagne des personnes en situation de handicap 
pendant des activités. La deuxième mission est une mission vente, en effet, je participe à des ventes de tick-
ets de loterie, de chocolats, … . Ma troisième mission est la communication, il faut communiquer auprès des 
lycées et auprès de toutes les personnes ne connaissant pas l’association. 
Mon expérience : Cela fait deux ans que je suis bénévoles avec APF Evasion et 3-4 mois que je suis béné-
vole avec la Délégation Départementale. Je ne peux dire qu’une chose « Bénévole à l’APF c’est une expé-
rience exceptionnellement humaine. » 
 

 

 

QUOI DE NEUF À L’APF ? 

Accessibilité : interpellez vos député(e)s pour exiger une France accessible à tous ! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

L’Ordonnance sur l’accessibilité du 26 septembre dernier revient sur les acquis de la loi handicap de 2005 et 
ne respecte pas la Convention internationale relative aux Droits des personnes handicapées en faisant ré-
gresser ce droit fondamental qu’est la liberté d’aller et de venir. 

Aussi, l’APF invite les citoyens à interpeller leurs député(e)s via le site www.accedercestexister.fr en leur de-
mandant, par un tweet et/ou un email, de ne pas ratifier cette Ordonnance en l'état et d’élaborer un nouveau 
texte, respectant la liberté d’aller et venir de tous. 
 
Nous comptons sur vous ! 

http://dcdr.blogs.apf.asso.fr/archive/2014/12/05/accessibilite-interpellez-vos-depute-e-s-pour-exiger-une-fra-75774.html
http://www.accedercestexister.fr/
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QUOI DE NEUF À L’APF ? 
Lancement du collectif national pour une France accessible pour tous 

Alors que l’accessibilité est une obligation nationale depuis 1975 et répond à une forte demande des citoyens 
français, la loi de 2005 qui prévoyait l’accessibilité au 1er janvier 2015 n’a pas été respectée et des délais 
supplémentaires sont aujourd’hui proposés pour rendre la France accessible. 
Face à ce constat qui prive des millions de citoyens d’une réelle liberté d’aller et venir, plusieurs organisations 
représentatives de personnes en situation de handicap, des personnes âgées, des familles, d’usagers des 
transports en communs et de la voie publique (cyclistes et piétons) décident de s’unir pour créer un collectif 
national pour une France accessible pour tous. La création de ce collectif fait suite à la publication de 
l’Ordonnance relative à l’accessibilité qui crée les Agendas d’accessibilité programmés (Ad’AP).

Six associations déposent un recours devant le Conseil d’État 
 
L’Association des paralysés de France (APF), l’Union des associations de parents, de personnes han-
dicapées mentales et de leurs amis (UNAPEI), la FNATH, association des accidentés de la vie, 
l’Association pour l’intégration des personnes handicapées moteurs (ANPIHM), l’Association de dé-
fense des polyhandicapés (Adepo) et l’association les Droits du piéton ont déposé un recours devant 
le Conseil d’État concernant l’Ordonnance relative à l’accessibilité. En effet, plusieurs dispositions de 
cette Ordonnance sont contraires à la loi d’habilitation du 10 juillet 2014 et aux textes internationaux 
en vigueur. En conséquence, les associations demandent au Conseil d’État de censurer cette Ordon-
nance. 
 
Depuis plusieurs semaines, les associations ont rappelé leur opposition à cette Ordonnance qui propose des 
délais supplémentaires inacceptables pour rendre la France accessible. Elles demandent ainsi aux Parlemen-
taires de ne pas ratifier l’Ordonnance qui leur sera présentée prochainement par le Gouvernement.  
 
Aujourd’hui, ces associations souhaitent aller plus loin en déposant ce recours en excès de pouvoir devant le 
Conseil d’État. Le recours s’appuie principalement sur deux points : 

- la non-conformité de l’Ordonnance par rapport aux dispositions de la loi n°2014-789 du 10 juillet 2014 
habilitant le Gouvernement à adopter des mesures législatives pour la mise en accessibilité des éta-
blissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour 
les personnes handicapées ; 

- la non-conformité de l’Ordonnance par rapport aux engagements européens et internationaux de la 
France (Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ; Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques). 

Les associations demandent la censure de cette Ordonnance. 

http://dcdr.blogs.apf.asso.fr/archive/2014/10/30/cp-lancement-du-collectif-national-pour-une-france-accessibl-74667.html
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LES NEWS 

 
Une conférence qui ne répond pas aux attentes urgentes des personnes en situation 
de handicap ! 
 
Suite à la Conférence nationale du handicap (CNH) qui s’est tenue ce matin en présence du Président 
de la République, l’Association des paralysés de France (APF) tient à exprimer sa déception et déplore 
les maigres annonces qui ne répondent pas aux fortes attentes des personnes en situation de handi-
cap. Malgré de bonnes intentions et de rares mesures positives, les demandes des personnes en si-
tuation de handicap et de leur famille n’ont pas été entendues ! L’APF regrette tout particulièrement 
l’absence d’annonces majeures sur le sujet crucial de la compensation du handicap et des ressources 
des personnes. L’APF constate que la profonde colère des personnes en situation de handicap con-
cernant l’accessibilité n’a pas été prise en compte. L’association retient de cette conférence, le grand 
décalage entre le discours du Président de la République et les attentes fortes et légitimes des per-
sonnes en situation de handicap. 
 
Le « choc de simplification » évoqué lors de cette Conférence et cher au Président de la République res-
semble plutôt à un « choc de simplification des droits » pour les personnes en situation de handicap ! En effet, 
les maigres annonces du Président de la République sonnent comme des inquiétudes ou des reculs pour 
l’APF.  
 
L’annonce d’une prestation de compensation du handicap mutualisée n’est pas une demande prioritaire pour 
les personnes en situation de handicap qui vivent aujourd’hui des situations dramatiques quant à la mise en 
œuvre des compensations de leur handicap. 
Les personnes en situation de handicap attendent, avant tout, un périmètre de prestation qui couvre tous leurs 
besoins et la prise en charge intégrale des surcoûts liés à leurs situations de handicap. Il faut savoir 
qu’aujourd’hui en France des personnes en situation de handicap décèdent avant d’avoir vus leur droit à com-
pensation mis en œuvre. 
 
L’APF constate des perspectives encourageantes telles que la mission lancée pour déployer la mise en œuvre 
du rapport Piveteau ainsi que la réforme de la tarification des établissements et services médico-sociaux. Ce-
pendant, l’APF regrette la faiblesse des annonces par rapport à l'enjeu du renforcement de l'accès effectif à 
des soins de qualité et interroge les moyens qui seront dégagés pour la recomposition de l'accompagnement 
médico-social. 
 
Même constat pour l’emploi des personnes en situation de handicap, les quelques annonces faites par le Pré-
sident de la République ne sont pas à la hauteur et ne permettent de répondre ni au défi du chômage des per-
sonnes en situation de handicap qui a doublé ces 7 dernières années, ni à l’enjeu du maintien dans l’emploi. 
 
Concernant l’accessibilité, le Président de la République confirme le bond en arrière de 40 années qu’effectue 
l’Ordonnance, et ce sans aucunement répondre à la fureur des personnes. L’APF dénonce l’utilisation du 
terme « d’impatience » des personnes en situation de handicap. Lorsque des personnes attendent depuis plu-
sieurs décennies pour pouvoir se déplacer librement, il ne s’agit pas d’impatience, mais d’une volonté de voir 
ce droit fondamental respecté ! 
 
Ainsi, l’APF regrette, malgré un discours présidentiel bienveillant, un manque de vision, de moyens et 
d’ambition pour la politique du handicap. Elle constate tout particulièrement le fort décalage entre les 
annonces du Président de la République et les préoccupations et attentes des personnes en situation 
de handicap et de leur famille.  
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NOS SERVICES 
 

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 dis-
position. Sortir près de chez vous ou partir en 
vacances, rien de plus facile avec les trois vé-
hicules 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 as-
sises et une place pour un fauteuil (manuel ou 
électrique), d’un Master 9 places (rampe ma-
nuelle) et d’un Master 7 places (rampe élec-
trique). Ils sont tous équipés d’une carte 
européenne de stationnement. 
 

Pour les conditions et démarches, contactez 
la délégation. 

 

GROUPE CONSEILS INFOS 
 

Si vous êtes perdu dans la jungle des dé-
marches administratives, que vous ne savez 
plus quels sont vos droits et vos devoirs, con-
tactez 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 
un mercredi sur deux à la délégation ou leur 

laisser un message. 
 

ENCART PUBLICITAIRE : 
Pour rendre plus attractif 

 notre bulletin départemental 
nous recherchons des partenaires intéressés par 

l’achat d’encart publicitaire. 

N’hésitez pas à contacter la délégation. 

PENSEZ A VOTRE PLANETE ! 
N’hésitez pas à nous envoyer 

 votre adresse e-mail. 
Vous recevrez votre ZOOM ainsi directement chez vous sans envoi postal. 

Comité de rédaction : Pierre L., Kévin T., Louise C., Charlène M., Stéphanie M., Marie-Claude G. 
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