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ZOOM sur... 

Lancement de 2ème édition 
2015 : p.9 

Du 30 Mai au 6 Juin 2015 

 

 

Un grand merci aux bénévoles, 
adhérents et partenaires  

d'avoir participés à la Fête du 
Sourire 2015 ! 

Grâce à vous tous, environ 
1655€ ont été récoltés qui 

permettront de continuer les 
actions et les projets avec et 
pour les personnes en situa-

tion de handicap : séjours 
adaptés, sensibilisation au 

handicap, travaux sur 
l’accessibilité… 

 

Vente de roses et de brioches 
Concert d’Agogô Percussions 

Représentation de Nourdine Le Magicien 
Organisation d’une chasse aux sourires avec les enfants su Contrat Parte-

naires Jeunes de Rouen et de l’IEM APF de Saint-Martin du Bec 
Clôture en partenariat avec la ville de Fécamp : Fête du jeu…avec le sourire : 
animations autour du jeu, initiation à la salsa, basket fauteuil, cours de zumba, 

concert avec le groupe Challenge D’Ziles, etc. 
Partenariat avec le groupe ASPEN dans le cadre du Mandela Day 
 (Les salariés d’Aspen donnent une demi-journée de leur temps  

de travail à une association). 
 
 

mailto:dd.76@apf.asso.fr
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EN DIRECT DU CONSEIL APF DÉPARTEMENTAL 

Hommage à notre « super millitant », Xavier Jolly 
 
A to i Xavier, 
 

Xavier lorsque tu as rejoins l’APF nous nous sommes dit que nous avions bien 
de la chance de t’avoir à nos côtés. 

La première fois que nous nous sommes vus c’était pour une action 
d’accessibilité à ROUEN. 
 
J’avais beaucoup apprécié la facilité avec laquelle tu étais entré en commu-

nication avec nous tous… une petite cigarette pas loin de toi. 
 

 

Ta présence sur les actions de sensibilisations scolaires et autres lieux apportait une note particulière du fait 
de ce qui t’était arrivé à 20 ans : un accident de voiture sur lequel tu n’hésitais pas à dire la vérité et c’était très 
poignant pour tous les jeunes qui t’écoutaient et aussi pour nous 
 
 Tu as convaincu beaucoup de lycéens par tes propos et ta façon de dire les choses  car tu parlais vrai sans te 
dérober… 
… et, jamais bien loin de toi, celle que tu nommais « ma chérie » ton renfort bien aimé et attentionné veillait 
sur toi. 
 
Mais la vie et la mort sont liées et tu nous as quitté sous le signe qui te convenait si bien : le printemps ; car tu 
étais resté jeune d’esprit et -pour qui t’approchait et te parlait- nous repartions toujours  avec quelque chose 
de toi : un sourire, un mot bien placé ou une rigolade… 
 
Voilà Xavier,  nous pensions t’avoir auprès de nous pour toujours ; alors pour que cela reste vrai, nous conti-
nuerons à te faire cheminer avec nous dans toutes nos actions car tu étais non seulement un adhérent mais 
aussi un ami. 

Mireille Luque,  
membre du CAPFD76 
 

A retenir des maintenant : jeudi 15 octobre 2015 (de 14h à 17h30) à Rouen 
Assemblee Départementale APF 
 

  VOTRE ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE AURA LIEU CETTE ANNEE À ROUEN. 
Votre invitation vous sera adressée au mois de septembre avec tous les éléments pour vous y rendre. 

 
Les thèmes principaux seront : 

- Les Aides-humaines 

- Les Aidants familiaux 

Seront invités à prendre la parole sur ces thèmes des directeurs/directrices d’Associations d’Aide à la 
Personne Handicapée ainsi que des représentants de la MDPH, du Conseil départemental (ex Conseil 
Général) et de l’APF. 
Comme vous pouvez le constater les thèmes choisis sont importants et nous vous espérons nombreux. 
Comme chaque année cette Assemblée Départementale se clôturera autour d’un « goûter plaisir ». 
 

Pour le Conseil APF de départe-
ment, Mireille Luque 

 



 

3ème trimestre 2015 

  

ZOOM sur... L’Association des Paralysés de France en 

SEINE-MARITIME 

3
ème

 trimestre 2015 / n°11 

3 

 DOSSIERS DU TRIMESTRE 
 

Les associations se battent pour les MDPH 
 

La pétition « Touche pas à ma 
MDPH ! » lancée par l’APF pour 
sauver les MDPH rencontre un 
beau succès. Un outil de plus 
pour tenter de contrer la volonté 
de mainmise des conseils dé-
partementaux sur ces groupe-
ments d’intérêt public.  

Plus de 28 000 personnes le cla-
ment haut et fort : elles ne veulent 
pas qu’on touche à leur MDPH. 
Toutes ont signé la pétition lancée 
par l’APF, mi-mars, pour « sauver 
les maisons départementales des 
personnes handicapées ». Le co-
mité d’entente a repris à son 
compte les revendications de 
l’APF. Et plusieurs associations – 
la Fnath, le GIHP, etc. – ont appe-
lé leurs adhérents à apposer leur 
signature sur le site change.org. 
Une belle mobilisation pour un 
sujet fondamental, certes, mais 
technique : les projets de réforme 
de la gouvernance des MDPH.  

« Rien pour nous sans nous »  

Défendant le principe du « rien 
pour nous sans nous », les asso-
ciations de personnes handica-
pées ont obtenu, en 2005, d’être 
associées à leur gouvernance, au 
même titre que les autres acteurs 
de la politique du handicap. 
Chaque MDPH est un groupement 
d’intérêt public (Gip), administré 
par une commission exécutive. 
Cette Comex est présidée par le 
président du conseil départemen-
tal. Mais elle regroupe, outre 
douze élus du CD, six représen-

tants de l’État et des organismes 
de protection sociale et six repré-
sentants des associations repré-
sentatives des personnes 
handicapées et de leur famille.  

« Certains conseils départemen-
taux – et ils sont de plus en plus 
nombreux – mènent une politique 
de déni du Gip indépendant et 
s’acharnent à renforcer 
l’intégration des MDPH dans leurs 
services », dénonce Alain Rochon, 
le président de l’APF. Objectif : 
renforcer « leur mainmise » sur les 
MDPH, pour mieux contrôler les 
dépenses. Conséquences pour les 
personnes handicapées ? « Des 
décisions conduisant à une éva-
luation a minima et à l’attribution 
de prestations plus faibles, mais 
aussi de fortes disparités de trai-
tement sur le territoire », insiste 
l’APF.  

L’APF avance une solution al-
ternative  

Le projet de loi sur l’adaptation de 
la société au vieillissement, en 
cours d’examen parlementaire, 
pourrait accélérer cette évolution. 
Un des articles, dans sa rédaction 
actuelle, peut laisser penser que le 
législateur veut promouvoir la 
transformation des MDPH en mai-
sons de l’autonomie, au lieu de les 
encadrer. Elles regrouperaient des 
dispositifs communs aux per-
sonnes âgées et personnes handi-
capées, alors que les 
réglementations et les dispositifs 
sont encore très différents d’une 
population à l’autre.  

« L’APF avance une solution alter-
native aux maisons de l’autonomie 
telles qu’envisagées par le projet 
de loi, insiste Malika Boubékeur, 
sa conseillère nationale compen-
sation et autonomie, la création de 

maisons départementales des 
droits et de l’autonomie. Elles ne 
remplaceraient pas les MDPH 
mais pourraient, au contraire, abri-
ter deux dispositifs spécifiques et 
distincts : les MDPH pour les per-
sonnes en situation de handicap, 
sous forme de groupement 
d’intérêt public, respectant les 
principes de la loi du 11 février 
2005, comme aujourd’hui ; et un 
dispositif spécifique pour les per-
sonnes éligibles à l’allocation per-
sonnalisée à l’autonomie. »  

Le projet de loi vient d’être adopté, 
en première lecture, par le Sénat, 
en mars. L’amendement rédigé 
par l’APF a été présenté en com-
mission par un sénateur UMP, et 
en séance par un sénateur du 
groupe communiste républicain et 
citoyen. Mais il a été rejeté. Le 
texte doit désormais être examiné 
en seconde lecture par les deux 
chambres. L’APF va de nouveau 
soumettre sa proposition, dans un 
contexte politique différent : 66 
départements sont désormais diri-
gés par la droite, contre 41 aupa-
ravant ; l’Assemblée des 
départements de France, qui réu-
nit les présidents des 102 conseils 
départementaux, va basculer à 
droite ; enfin, les Comex vont voir 
arriver de nouveaux élus.  
La pétition lancée par l’APF peut 
servir à montrer que de nom-
breuses personnes handicapées 
sont attachées à leur MDPH. Elle 
offre également l’occasion de sus-
citer le débat au sein des Comex, 
sur le rôle des différents acteurs, 
représentants du Conseil dépar-
temental mais aussi de l’État, des 
organismes de protection sociale 
et des associations. La MDPH 
sera ce qu’en font ses membres.  
 
Source : En Direct / APF n°46, avril 2015  
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 RETOUR SUR… 

 
  
  

Retrouvez d’autres ar-
ticles sur le blog 

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

Visite de la grotte 
Des Petites Dales 

Encore un grand merci aux bénévoles qui se sont 
investis sur cette sortie et un grand merci au comité 
de Spéologie Normandie pour leur accueil convivial, 

leurs explications et leur passion. 
 A l’année prochaine ! 

 
 

Les « strikers du samedi » 
Encore un grand merci aux bénévoles qui accompagnent un samedi par mois  

nos passionnées du bowling 
 
 

Les as du 
volant  

Certains de 
nos adhé-

rents ont eu 
le plaisir de 

s’exercer aux 
joies et aux 

sensations du 
karting ! 

Expérience à 
renouveler !  

 
 

http://dd76.blogs.apf.asso/
http://dd76.blogs.apf.asso/
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RETOUR SUR… 
L’équithérapie 

 

  

 Archéo-Jazz : du 24 au 27 juin – Blainville-Crevon -

www.archeojazz.com  

 Le Havre ville étape - Tour de France 2015 - le 

jeudi 9 juillet 2015 

 Rouen Sur Mer : 11 juillet au 17 août - sur les quais 

bas rive gauche, Rouen 

 Vide grenier, les 5 et 6 septembre, Mont-Saint-

Aignan, l’APF sera présente le samedi 6 sep-

tembre 

 Village des associations de Mont-Saint-Aignan : 

le dimanche 6 septembre 2015 

 Normandie Rétro Show : dimanche 13 septembre 

– Espace des Marégraphes à Rouen – 9h30/12h30 

 Forum des associations de Rouen : le samedi 19 

septembre  

 Assemblée Départementale APF : jeudi 15 oc-

tobre (cf.p.2) 

 

 

 
 

Sorties d’été 2015 
 
 
Jeudi 23 juillet : Paris, Promenade 
en Bateau Mouche et sur les 
Champ Élysées 
 
Jeudi 30 juillet : Baptême de Char 
à voile près de Berck 
 
Jeudi 6 août : plage et baignade, 
Villers sur Mer 
 
Jeudi 13 août : Visite du Château 
de Crèvecoeur  
 
 
Vous pouvez retrouver toutes les 
infos dans le coupon d’activités 

Depuis avril 2015, un petit groupe d’adhérents s’adonne aux joies de la ballade en calèche au 
centre équestre Cheval et Espérance. 
Leur fidèle compagnon Rocco les entraîne dans une magnifique forêt au pas ou au galop sous 
la conduite d’Yves !! 
Chacun leur tour, ils ont la possibilité de devenir « le cochet d’un jour » afin d’entrainer le 
groupe dans une folle balade. 
Les séances continueront en septembre si et seulement si nous avons suffisamment 
d’adhérents intéressés.  
Pour plus d’infos, contactez Stéphanie à la délégation - 0235732501  
 
 
 
 

http://www.archeojazz.com/
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 ACCESSIBILITÉ 
 

Les Sénateurs dégradent l’accessibilité : la honte ! 
 

L’Association des paralysés de France (APF) est particulièrement révoltée par l’examen du projet de 
loi de ratification de l’Ordonnance relative à l’accessibilité par le Sénat hier en fin de journée. L’APF, 
présente au Sénat, a été choquée d’entendre les discours rétrogrades de la majorité des Sénateurs sur 
l’accessibilité ! Les principaux amendements faisant échos aux attentes des associations ont été reje-
tés par les Sénateurs et par Ségolène Neuville, Secrétaire d’Etat en chargée des personnes handica-
pées, alors qu’elle affirmait aux associations, il y a quelques jours, s’en remettre à la sagesse des 
Parlementaires pour faire évoluer le texte.  
Par contre, les amendements des « lobbies » (collectivités locales, commerçants, entreprises, etc.) ont 
été entendus par les Sénateurs ! Ainsi, les personnes en situation de handicap sont désormais privées 
de logements sociaux accessibles, les Sénateurs proposent de se passer des ascenseurs pour ac-
cueillir les personnes au rez-de-chaussée ou encore de « porter les personnes » !!  
Au final, un texte qui fait honte à la France et une posture irrespectueuse de Sénateurs et de la Secré-
taire d’Etat qui n’ont que faire des difficultés quotidiennes des 9,6 millions de personnes en situation 
de handicap. 
L’APF se tourne désormais vers les députés qui devront examiner prochainement le texte et espère un 
sursaut de leur part ! 
 
L’APF déplore tout particulièrement la mauvaise foi du Gouvernement et des rapporteurs du projet de loi de 
ratification de l’Ordonnance : dès le début de la séance publique, la Secrétaire d’Etat en charge des per-
sonnes handicapées a indiqué qu’il n’était pas question de remettre en cause l’équilibre du texte, censé être 
issu d’une concertation avec tous les acteurs concernés, dont les associations. Une fois encore, l’APF rap-
pelle que les associations n’ont cessé de dénoncer les reculs de ce texte et ont donné un avis défavorable à 
ce sujet ! L’APF – avec le Collectif pour une France accessible -  se mobilise régulièrement depuis de nom-
breux mois contre ce projet de loi et ses mesures contraires à l’accessibilité : manifestations partout en 
France, pétitions, interpellations des Parlementaires, etc. La semaine dernière encore, une vingtaine de villes 
se sont mobilisées contre ce texte via des actions coup de poing, et notamment un « die-in » de personnes en 
situation de handicap à proximité de l’Elysée. 
Comment la Secrétaire d’Etat ose-t-elle alors affirmer que ce texte résulte d’une concertation avec les asso-
ciations ?!  
L’APF dénonce cette instrumentalisation abjecte. 
 
Malgré le retard de la France en termes d’accessibilité par rapport aux autres pays européens, ce texte et les 
amendements adoptés hier sont catastrophiques et font honte à la France !  
Ainsi, les bailleurs sont désormais autorisés à construire des logements sociaux neufs inaccessibles. Les per-
sonnes en situation de handicap, dont certaines vivent sous le seuil de pauvreté avec l’AAH ou des pensions 
d’invalidité, sont pourtant des bénéficiaires non négligeables des logements sociaux ! La majorité des éta-
blissements recevant du public et des transports publics ordinaires restent, eux aussi, exonérés d’une 
mise en accessibilité. 
 
La majorité des Sénateurs et les rapporteurs du projet de loi n’ont cessé de tenir des discours qui 
sonnent faux à l’égard des personnes en situation de handicap et ont préféré privilégier le « réalisme 
et le pragmatisme économique ». L’APF indignée par ces discours lamentables attend désormais des 
députés l’obtention de modifications majeures sur ce texte, qui ne respecte pas la Convention interna-
tionale des Droits des personnes handicapées. 
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 PAROLES D’ACTEURS 

Ce n’est qu’un au revoir… 

Je remercie tous les membres de l’association APF de m’avoir ac-
cueilli il y a maintenant deux ans et demi parmi votre équipe. 
Suite à notre situation personnelle et professionnelle, nous sommes 
amenés à déménager dans une autre région où nous avons trouve 
une maison. 
Je garderai de très bons souvenirs passés avec vous lors des mani-
festations où vous m’avez donné la possibilité de les animer. 
Si je suis de passage en Normandie, je ne manquerais pas de venir 
vous faire un petit  coucou, je suis nostalgique et je pense que vous 
garderez un bon souvenir de moi. 
Si vous souhaitez avoir mes coordonnées, demandez les a 
l’association. 

Régis G. 

 
 

Sarah Ohl, 19 ans, étudiante 
 
Terminant actuellement mon DUT Techniques de 
Commercialisation à Rouen, j’ai découvert l’APF lors 
de mon stage de deuxième année. Ce fut pour moi 
l’opportunité de mettre en pratique les connaissances 
acquises lors de ma formation en travaillant sur 
l’organisation de la Fête du Sourire. 

- 2 mois de stage durant lesquels j’ai pu 

m’épanouir grâce aux conseils avisés des sa-

lariés de la délégation.  

- 7 jours pour vivre tous les événements de la 

Fête du Sourire aux côtés des bénévoles et 

adhérents de l’association.  

- 8 semaines à partager mon bureau et des 

brioches avec mon cher collègue Florian Sali-

gny, étudiant dans la même formation que 

moi et stagiaire pour l’opération HandiDon. 

- 1 journée à Fécamp pour inaugurer la pre-

mière Fête du jeu…avec le sourire en guise 

de clôture de la Fête du Sourire. 

Ces quelques chiffres résument mon expérience au 
sein de l’Association des Paralysés de France qui fût 
professionnellement et humainement très enrichis-
sante. 

Sarah O. 

 
 
 

Florian, 21 ans, étudiant et stagiaire à la 
délégation 
 
 

Pour mon stage de fin d’étude, j’ai eu la chance 
d’intégrer la DD 76 de l’APF afin de préparer 
l’opération HandiDon 2015. Je garde de très bons 
souvenirs de cette expérience tant sur le plan profes-
sionnel que sur le plan humain. J’ai pu acquérir et 
développer  mes compétences et connaissances 
dans certains domaines. HandiDon est une opération 
d’envergure pour l’APF qu’il est important de ne pas 
négliger.   Je remercie ma chère collègue Sarah OHL 
pour sa générosité et son enthousiasme, l’équipe de 
l’APF 76 dont Stéphanie, Charlène et Louise pour 
leur accueil chaleureux,  et leurs conseils et 
l’ensemble des adhérents et bénévoles que j’ai eu la 
chance de rencontrer.  
     Florian S. 
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QUOI DE NEUF À L’APF ? 

Lycée Françoise de Grâce au Havre: tous unis pour une première collecte solidaire  
 

Monsieur Laguerre, responsable de l’accueil de jour ADAGIO de l’APF (l’Association des Paralysées de France), a 
contacté le lycée par mail pour proposer de récolter des matériels d’écriture dans le but de financer un voyage pour les 
personnes à mobilité réduite. Il est venu le vendredi 16 janvier expliquer le projet aux élèves et aux professeurs qui 
voulaient y participer. Nous avons décidé d’organiser une action solidaire et écologique pour tout le lycée avec également 
la collecte de bouchons plastiques pour l’association Bouchons 276 avec qui Madame Bernard travaillait. 
 

Pendant les journées « Portes Ouvertes » du lycée le vendredi 17 Avril et le samedi 
18 Avril 2015, avec l’aide de Madame Brustier, les élèves de seconde HPS (Hygiène 
Propreté et Stérilisation) ont réalisé des T-shirts de l’opération et créé des bracelets 
en bouchons utilisés pour faire une animation de chant. 

 
Lors de la présentation du lycée, ils ont accueilli les familles intéressées pour leur 
expliquer pourquoi nous participions à ce projet. Ces élèves ont aussi créé des 
affiches pour la récolte de bouchons et stylos. 
 

 
 

 
Les élèves de seconde APR (Agent Polyvalent de Restauration) ont préparé des panneaux d’affichage pour expliquer 
quels objets pouvaient être recyclés (bouchons, stylos, etc.) et récupérés par l’APF et Bouchons 276. Ces panneaux 
étaient exposés à l’entrée du CDI pour informer les élèves et les professeurs de la collecte. 

 

      
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Durant la journée de présentation du projet plastique à toutes les classes, le mardi 11 mai 2015, de 10h à 15h30, Quentin 
et Quentin, élèves de seconde commerce ont présenté un diaporama sur nos deux projets solidaires. Un jeu concours 
était organisé entre toutes les classes du lycée du 12 au 27 mai avec un goûter pour les gagnants du jeu concours, 
préparé par les élèves de Terminale APR. 
 

Chaimaa et Chrisoline élèves de seconde bac pro Accueil Relation Clients Usagers sont 
allées chercher chacune des classe pour les accompagner en salle audio-visuelle. Les 
filles de la section HPS ont chanté une chanson créée avec l’aide de leur professeur de 
français Madame Gauthier. Nous nous étions entrainés de 8h à 10h avec Madame 
Steibel professeur de vente.  
A ce goûter, étaient présents les élèves de Terminale d’ Accompagnement Soins et 
Service à la Personne (classe gagnante), les agents (qui ont collecté plus de bouchons 
et stylos que toutes les classes), les professeures, et les élèves qui ont organisé ce 
projet. 

     
     
 
 
 
 
 
 
 

  
Le goûter préparé par les Terminales APR        La récolte de bouchons 

Décoration des t shirts lors des 
Portes Ouvertes 

 

Présentation aux familles lors des 
journées Portes Ouvertes du lycée 

 

Exposition des élèves  
de seconde APR 

 

Journée de présentation aux classes 
du lycée 
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QUOI DE NEUF À L’APF ? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le groupe des gagnants et organisateurs du jeu concours 

 

Les élèves de seconde APR ont aussi réalisé une sortie au forum du handicap à l’hôtel de ville, ainsi que certains élèves 
de seconde HPS sur leur temps libre. Ils ont appris comment contrôler les fauteuils roulants et vu les problèmes de 
déplacement des personnes. 

Les élèves organisateurs des projets solidaires 

 
 
Lancement de la 2ème édition de l’opération HandiDon 
 

Voilà à présent venu le temps de la 2ème édition ! 
 
Le principe  

Quoi ? Un jeu national se clôturant par un tirage au sort permettant de gagner 
des lots.  
Quand ? Du 1er septembre au 1er décembre 2015.  

Comment ? En se mobilisant et en proposant au grand public, à tous les acteurs APF et à leurs 
proches des tickets-dons à 2 € et/ou des carnets à 20 €.  

Pourquoi ? Cette grande opération de collecte a pour but de développer les ressources financières de 
l’APF. L’indépendance et les actions de proximité de l’association en dépendent.  

Une opération reconduite tous les ans !  

Lancée en 2014, cette opération de collecte nationale est un événement annuel mobilisant l’ensemble 
de l’APF et une source de diversification des ressources de l’association.  

Les objectifs 2015  

Comme en 2014, l’objectif financier brut au niveau national s’élève à 1 million d’euros, soit 50 000 car-
nets à 20 euros.  

On compte à nouveau sur vous ! 
 

L’agenda des événements prévus pour la récolte vous sera donné début septembre 2015. 
 

Vous pourrez retirer des carnets auprès de votre délégation à partir du 1er septembre 2015. 
 

Pour plus d’informations ou si vous avez des idées de récolte de fonds pour la nouvelle édition, con-
tactez Charlène MATUREL à la délégation au 02.35.73.25.01 ou sur charlene-maturel.apf76@orange.fr 
  

mailto:charlene-maturel.apf76@orange.fr
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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 : Mireille L., Florian S., Sarah O., Régis G., les élèves du lycée Françoise de Grâce 
organisateur des projets, Stéphanie M., Charlène M., Thibault L. 
 
 

NOUVEAUX LOCAUX POUR LE CENTRE 
D’ACCUEIL DE JOUR APF ! 

 
Bienvenue aux nouveaux voisins de la dé-

légation qui ont emménagé 
 il y a presqu’un mois au  

1 rue Linus Carl Pauling  
76130 MONT-SAINT-AIGNAN 

Les usagers ainsi que l’équipe sont ravis 
d’investir des locaux agréables, lumineux et 
spacieux afin de réaliser tous leurs projets ! 

 
 

INFORMATION DE 
 DERNIERE MINUTE 

 
Nous vous informons que Thibault 

LEMAGNANT assurera l’intérim de la 
DD76 pendant l’absence temporaire 

de Louise CHARVET. 
 

Mail de Thibault :  
thibault.lemagnant@apf.asso.fr 

 
 

mailto:thibault.lemagnant@apf.asso.fr
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