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ZOOM sur... 

 

 

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… 

 

L’Association des Paralysés de France (APF) relance son grand jeu 

national solidaire : HandiDon. Cette opération permet aux participants 

qui se procurent des tickets-dons, de remporter de nombreux lots tout 

en aidant les personnes en situation de handicap moteur et leur famille. 

Ainsi, du 1er septembre au 1er décembre, des tickets-dons, au prix sug-

géré de 2€, sont mis en circulation dans les structures de l’association, 

sur le site Internet www.handidon.fr et dans des magasins partenaires 

lors d’opérations spéciales. 

En 2014, grâce à la mobilisation des acteurs de l’APF, de ses parte-

naires et du grand public, la première édition de HandiDon fut un beau 

succès avec des centaines de milliers de participants. L’argent récolté a 

pour but de financer des actions de proximité à destination d’enfants, de 

jeunes et d’adultes en situation de handicap ainsi que leur famille dans 

toute la France. 

  

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

Retrouvez toutes les infos sur 
le Défi vente HandiDon organi-

sé et réalisé en partenariat 
avec les étudiants Techniques 

 de commercialisation 
 de l’Université de Rouen 

p.3 

« UNE CHANCE POUR VOUS, UNE 
CHANCE POUR NOUS ! » 

mailto:dd.76@apf.asso.fr
http://www.handidon.fr/
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EN DIRECT DU CONSEIL APF DE DÉPARTEMENT 

 
Les Conseils Départementaux de l’Association des Paralysés de France viennent d’être renouvelés pour un 
mandat de quatre années. Mais, en raison de l’évolution politique récente des Régions, les Conseils Généraux 
(C.G.) sont devenus les Conseils Départementaux. L’APF à donc dû s’adapter et les CD sont dorénavant des 
CAPFD c'est-à-dire Conseils APF Départementaux, pour la Seine Maritime cela devient CAPFD76. 
 
Elus par les adhérents du département le CAPFD76 est composé des sept conseillers suivants : DEPREZ 
Patrick, DEPREZ Yoan, HUON Didier, LAMARRE Brigitte, LAUTARD Pierre, LUQUE Mireille et RIOULT Ma-
rie-Annick. 
Lors de la réunion en date du 07 septembre, Pierre LAUTARD a été réélu représentant du CAPFD76 et Bri-
gitte LAMARRE suppléante. 
Les membres du CAPFD remercient vivement l’ensemble des adhérents ayant votés. 
 
Dans un même temps, il a été procédé à la nomination, comme suit, des conseillers dans les Conseils de la 
Vie Sociale (CVS) des établissements APF du département. 
 

Etablissement Titulaire Suppléant 

SAMSAH SAVS de Mont Saint Aignan 
Foyer de Canteleu 
Résidence J. M. BARBIER Le Havre 
ESAT de Montivilliers 
ADAGIO Le Havre 
IEM de Saint Martin du Bec 
C.A.J. Mont Saint Aignan 
SESSD de Montivilliers 

Brigitte LAMARRE 
Mireille LUQUE 
Pierre LAUTARD 
Yoan DEPREZ 
Didier HUON 
Patrick DEPREZ 
Mireille LUQUE 
(Poste à pourvoir) 

 
 
Patrick DEPREZ 
Patrick DEPREZ 
Pierre LAUTARD 
 
 
 

 
Le CAPFD étant le lien étroit entre le Conseil d’Administration, (CA),  la Délégation Départementale et les ad-
hérents, il importe que l’information circule le plus librement et le plus largement possible entre les différents 
acteurs de l’association, que se soit dans le sens C.A. vers les Adhérents ou dans le sens Adhérents vers le 
C.A. 
 
Pour permettre un meilleur contact entre les adhérents et les conseillers, les réunions du CAPFD76 seront 
ouvertes à tous en seconde partie de journée. Déjà initié depuis plus d’un an, ces réunions auront lieu dans la 
mesure du possible et par rotation dans les établissements et structures APF du département. 
 
Pour la prochaine Assemblée Départementale (AD) qui se déroulera le jeudi 15 octobre à partir de 13h30 
dans le salon République de la Mairie de Rouen, le CAPFD76 compte sur une grande participation des ac-
teurs de l’APF, le thème principal de cette AD sera « les Aides Humaines en général ». Des Représentants de 
divers organismes d’aide à la personne ont été conviés afin d’exposer leur organisation, leur fonctionnement 
et répondre à toutes les questions qui ne manqueront pas d’être posées à ce sujet. 

 
 
 
 
Pour la seconde édition toujours placée sous le parrainage de Thierry 
BECCARO, animateur de télévision, l’opération HANDIDON vient d’être lan-
cée sur le plan national. 
Espérons que le succès 2015 sera à la hauteur sinon meilleur que celui de 
2014. 
Pour la Seine Maritime, un seul contact, Charlène MATUREL à la délégation 
APF de Mont Saint Aignan. 
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 DOSSIERS DU TRIMESTRE 
 

Lancement de la 2ème édition d’HandiDon : les actions locales 
 

HandiDon : Défi-Vente en partenariat avec l’IUT Techniques de Commercialisation 
 de l’Université de Rouen 

 

La Délégation Départementale de Seine-Maritime de l’Association des Paralysés de 
France en partenariat avec l’IUT Techniques de commercialisation de l’Université de Rouen a organisé 
un Défi-Vente le vendredi 4 septembre 2015.  
Les étudiants de première année divisés en 16 équipes de 7 étudiants ont parcouru les rues de Rouen 
et de son agglomération le vendredi 4 septembre 2015 de 10h30 à 15h30 afin de vendre des tickets-
dons au grand public dans le cadre de la deuxième édition de l’opération HandiDon, « une chance 
pour vous, une chance pour nous ! » lancée le 1er septembre 2015. 
 

Un grand bravo aux « supers » étudiants TC de Rouen ! Ils ont récolté la somme de 3295€ !!! 
Une sacrée réussite ! Une motivation hors pair !! Une solidarité sans faille !!! Un exemple à suivre !  
Tous les acteurs de l’APF Seine-Maritime remercient le département TC de Rouen 
 pour leur participation. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Quelques dates importantes : 
Cette année, vous avez deux chances de gagner : lors du tirage au sort régional qui aura lieu le 10 décembre 
2015 au Bureau Régional Normandie à Caen et lors du tirage au sort national qui aura lieu le 17 décembre 
2015 à Paris : voiture, vélo électrique, séjours vacances, semaines en location au bord de la mer, sé-
jours à Disney et plein d’autres cadeaux !   
De nombreuses entreprises se sont de nouveau engagées aux côtés de l’APF pour cette deuxième édition 
d’HandiDon. Ainsi, la Société Générale, PriceMinister-Rakuten, Helpevia, Conforama, Restalliance, Chorum, 
Solware, Sodexo, Biogen Idec, Belambra, UCPA, Bristol-Myers Squibb, Disneyland® Paris, etc ont apporté 
leurs compétences, leur soutien matériel et financier.  
 

Les fonds collectés avec HandiDon financeront les actions de proximité de l’APF en faveur des enfants et 
adultes en situation de handicap en Seine-Maritime : ateliers, groupes de parole, sorties, accompagnement 
vers l’emploi, aide juridique, lutte contre les discriminations.  
 

D’autres actions sont prévues durant l’opération HandiDon 2015 sur votre département : 

 Jeudi 5 novembre : Course parrainée avec les élèves de Seconde Générale de la Cité Camille Saint 

Saëns 

 Du 10 au 17 octobre : Partenariat avec l’association les Vitrines de Rouen : les commerçants adhé-

rents volontaires vont proposer à leurs clients d’acheter un ou plusieurs tickets-dons afin de soutenir 

l’APF à l’occasion de la semaine du « commerce de proximité » 

Venez à la rencontre des acteurs de l’association et soutenez les actions de proximité de l’APF en faveur 
des personnes en situation de handicap en vous procurant des tickets-dons auprès de votre délégation !  
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 RETOUR SUR… 
Les sorties d’été 2015 

  
  

Retrouvez d’autres ar-
ticles sur le blog 

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

Le Jeudi 30 Juillet, nous étions une vingtaine à partir dans la Capitale afin de passer une bonne journée. 
Rendez-vous à 8h30 à la délégation, le temps de dire bonjour à tout le monde et de s'installer ce qui 
prenait un peu de temps, je vous assure, attacher les fauteuils ce n'est pas de tout repos ! Le soleil était 
au rendez vous ! Une fois nos ventres bien remplis, nous nous dirigions vers le bateau.  Découvrons les 
13 beaux monuments de la Capitale. La traversée a duré 1h.Que c'était  agréable, quel plaisir ! Direction 
ensuite le Champ de Mars ! N'oublions pas la photo de groupe à la tour Eiffel surnommée la Dame de fer. 
Bon comme tout à une fin, songeons au départ. Baptiste, mon filleul, nous a quitté à 16h30. Et nous 
sommes partis vers 17h, la tête remplie de souvenirs. 
Nous sommes arrivés à Rouen vers 19h30. Cyril était très gai ! L'ambiance était bien ! Je remercie notre 
Pierre pour sa bonne conduite. Et les bénévoles toujours là pour nous, merci.    ANNE D. 

 

Je suis très content de faire partie de l'APF de Seine-Maritime. J’ai fait plu-
sieurs sorties dont une  sortie à la mer.  J'ai fait du char à voile et je suis allé 
dans la Somme et à Paris voir la tour Eiffel et on a fait du bateau mouche pour 
voir Paris. On est allé également à Villers sur mer avec ma compagne Frédé-
rique. On est très content !  Et pour finir on a visité le Château de Crèvecoeur 
et ça nous a beaucoup plu à Frédérique et moi. 
Nous sommes très heureux ! 
Cette année, j'ai fait également du karting! Et c’'était bien ! J'ai aussi visité le 
panorama XXL de la ville de Rouen ainsi qu’un musée du verre, ça m'a bien 
plu  ! Pour finir, j’ai visité les grottes des Petites Dales, c’était bien avec 
mon fauteuil électrique, c'était formidable ! 
Je souhaite que Frédérique, ma compagne,  puisse un jour faire toutes les ac-
tivités avec nous !        PATRICE F. 

 
 

http://dd76.blogs.apf.asso/
http://dd76.blogs.apf.asso/
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RETOUR SUR… 
Les sorties d’été 2015 

 
 
  

 Rouen Givrée : du samedi 28 novembre au lundi 

4 janvier  -  à découvrir, les décorations de Noël, 

les rues illuminées, le village de Noël (Marché sur la 

place de la Cathédrale), le jardin des neiges sur 

l’esplanade Marcel-Duchamp, le lac gelé sur le par-

vis de l'Hôtel de Ville, la grande roue place du 

Vieux-Marché et le labyrinthe des sapins rue du 

Change…. 

 Fête du ventre : samedi 17 et dimanche 18 oc-

tobre – Quartier Vieux Marché – Rouen 

 Foire St Michel : du 26 septembre au 18 octobre 

– Champ de Foire  - Le Havre  

 Foire aux Harengs de Dieppe : les 14 et 15 no-

vembre 

 Fête du Hareng de Fécamp: les 28 et 29 no-

vembre. L’APF tiendra un stand de vente à empor-

ter 

 
 

APPEL AUX BENEVOLES : 
OPERATION PAQUETS 

 DE NOËL 
 
A partir du samedi 28 novembre 
2015 (voir coupon d’activités ci-
joint)  au Centre Commercial Hyper 
U Grand Quevilly  
 
Venez nous aider à récolter des fonds 
en emballant des cadeaux pour le plus 
beau Noël de chacun !  
 
Nous avons besoin de vous !  
 
Les bénéfices récoltés seront utilisés 
pour développer des projets et des 
actions en Seine Maritime. 
 
Si vous êtes intéressé contactez  Char-
lène à la délégation. 
 
 

Le Jeudi 13 Août, nous étions 15 à partir voir la cité médiévale  du château Crève coeur 
qui se situe géographiquement entre Caen et Lisieux. Arrivés vers 11h15, des tentes 
étaient installées pour notre déjeuner. Nous nous sommes installés au fur et à mesure 
autour des tables rondes et Christine, bénévole,  nous avait apporté l'apéritif et des petits 
gâteaux à la noix de coco pour son anniversaire. Un grand merci à toi ! Le pique-nique 
s’est fait dans la bonne humeur ! Bon voila, une fois que tout le monde avait achevé leur 
pique-nique, une visite guidée était prévue. Veuillez excuser mes lacunes en histoires, je 
vous explique ce que j’ai retenu. Ce château du XVe est entouré d'eau. Nous avons pu 
admirer la basse-cour, les maisons de bois ainsi que le fameux pigeonnier. Au temps du 
Moyen Âge, on se soignait par les plantes. Christine m'a prit en main, merci à elle d'avoir 
été aux petits soins avec moi. Vers 16h30, nous avons repris la route du retour. Hélas tout 
a une fin. Pas de trombes  d'eaux comme à l'aller. Stéphanie nous a reconduits chez nous. 
Tout le monde était ravi de cette journée .Tout le monde était super sympa ! A bientôt ! 

ANNE D. 
 
 

Participation au vide-grenier 
de Mont-Saint-Aignan le 

samedi 6 septembre 2015. 
Nous avons récolté  

environ 180€. 
Un grand merci à nos 

bénévoles et nos adhérents ! 
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 ACCESSIBILITÉ 
L’ordonnance  
 
L’Assemblée nationale et le Sénat ont débattu de la loi de ratification au cours des mois de juin et juillet, et 
l’APF avait mobilisé les parlementaires via notamment des propositions d’amendement. Une CMP (Commis-
sion Mixte Paritaire) s’est ensuite réunie courant juillet, et chacune des deux Chambres devait en entériner le 
résultat dans la troisième semaine du mois. Et il est peu de dire que le Gouvernement aura usé de toutes les 
possibilités que lui offre le Droit parlementaire afin d’éviter un recours potentiel au Conseil constitutionnel.  
 
En effet, en inscrivant le projet de loi de ratification de l’Ordonnance en toute fin de session parlementaire, 
c’est-à-dire juste avant la période estivale, le Gouvernement réduisait le risque que nous réussissions à mobi-
liser au moins 60 parlementaires afin qu’ils saisissent le Conseil constitutionnel dans un délai restreint de 15 
jours suite au vote définitif du Parlement, intervenu le 21 juillet.  
 
Les parlementaires partant en vacances le 24 juillet, ils sont devenus pour la plupart injoignables à partir de 
cette date en dépit de nos efforts… Une lueur d’espoir avait tout de même commencée à poindre lorsque 18 
parlementaires du groupe EELV s’engageaient à saisir le Conseil constitutionnel. Le problème fut de trouver 
42 députés ou sénateurs supplémentaires en pleine fin du mois de juillet…  
 
La loi de ratification de l’Ordonnance a donc été publiée au Journal Officiel le 05 août : 
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20 
150806&numTexte=2&pageDebut=13482&pageFin=13484 
 
Nous étudions désormais la possibilité de :  
- Faire saisir le Comité des Droits de l’ONU, mais il ne s’agit pas d’une juridiction, mais d’une instance veillant 
au respect des engagements des Etats ayant ratifié la Convention internationale des personnes handicapées.  
 
- Envisager une QPC (Question Prioritaire de Constitutionnalité) via un contentieux ordinaire lié à 
l’inaccessibilité d’un ERP existant. Nous vous tiendrons informés de ces pistes. 
 
Suite à la publication de l’Ordonnance du 26 septembre 2014 et des textes réglementaires afférents, les ges-
tionnaires d’ERP (Etablissement Recevant du Public) inaccessibles doivent déposer un ADAP en préfecture 
avant le 27 septembre 2015, sous peine de faire l’objet d’une plainte.  
 
Initialement, la loi du 11 février 2005 était équilibrée dans la mesure où les pétitionnaires pouvaient solliciter 
des dérogations si et seulement si ils justifiaient d’un motif technique, économique ou patrimonial. La logique 
était donc de se rendre accessible sauf à arguer, justification à l’appui, d’impossibilité(s) technique(s), écono-
mique(s) ou relevant des bâtiments historiques. L’Ordonnance du 26 septembre 2014 et les textes 
d’applications viennent bouleverser cette approche en accordant des dérogations automatiques pour 3 cas de 
figure :  
- Les ERP attenant à un trottoir de moins de 2,80 m, avec une pente de 5 %, et une marche de 17 cm o Cela 
concernerait potentiellement un nombre très conséquent d’ERP  
o Initialement, les travaux « Regards croisés » menés en 2012 par la DMA (Délégation Ministérielle à 
l’Accessibilité) demandaient aux ERP de justifier d’une impossibilité technique ; et si tel était le cas, la solution 
d’une rampe amovible demeurait la dernière solution.  
o Il s’agit donc d’un recul extrêmement important  
- Les ERP existants en copropriété dont l’assemblée générale des copropriétaires refuse la mise en accessibi-
lité sans justifier d’une impossibilité technique, d’une disproportion économique ou d’un motif de patrimoine 
architectural.  
- Les points d’arrêts des services de transports considérés comme « non prioritaires » au sens du Décret du 
05 novembre 2014. 
 
L’APF reste plus que jamais mobilisée sur cette question et nous vous tiendrons informés des actions 
mises en œuvre.  
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 PAROLES D’ACTEURS 

Bonjour à tous, 
 
Je m’appelle Cyril, j’ai 27 ans et cela fait presque un an que je suis bénévole. 
 Je suis venu à l’APF grâce à une amie assistante sociale qui m’avait dit le 
plus grand bien de l’Association. 
Depuis très jeune, je suis sensibilisé à des actions humanitaires grâce à mon 
entourage. 
J’ai toujours aimé travailler dans le social et le médical et j’ai eu des expé-
riences en tant que brancardier et en maison de retraite. 
J’apprécie les rapports humains et aider les autres m’a toujours semblé natu-
rel. 
Aujourd’hui, l’APF est devenue pour moi une belle aventure. 
J’y ai rencontré des personnes exceptionnelles, qu’elles soient salariées, bé-
névoles,  adhérents ou adhérentes. 
Ce que je fais à l’APF m’enrichit tous les jours et me fait acquérir de nouvelles 
compétences. 

Lors des sorties, ma plus grande satisfaction, c’est de voir la reconnaissance et le sourire des participants. Ça 
me donne envie de continuer. 
 
J’invite toute personne qui dispose d’un peu de temps à rejoindre l’Association pour  y être utile aux 
autres et y trouver les mêmes satisfactions que moi. 
 
Un grand merci au personnel de l’APF, aux bénévoles et aux adhérents et à bientôt pour de nouvelles aven-
tures ! 

CYRIL 
 

 
J’ai rejoint l’équipe des bénévoles de la  DD 76 de l’APF depuis le mois de novembre. 
Je m’appelle Cyrielle et depuis le mois février je m’occupe de l’accueil deux fois par 
semaine. J’ai eu la chance de faire des belles rencontres grâce aux différentes sorties 
que j’ai pu faire et aussi au sein de la délégation. 

CYRIELLE 
 

 
Une journée de sensibilisation à l’initative d’un élève de Terminale S, il 
vous raconte son histoire 

 
L’idée de cette journée vient du fait que ma sœur 
ait suivi des études d’ergothérapie. De ce fait,  je 
me suis rendu compte que pour un élève lambda 
(que je suis) le handicap sous toutes ses formes 
reste quelque chose d’obscure voire tabou. Cela 
m’a donc paru important d’avoir des connais-
sances sur le sujet et en particulier de se mettre à 
la place de ces personnes pour mieux  les com-
prendre. Cependant il aurait été trop facile et aux 
effets assez limités que de le faire seul. C’est 
pourquoi peu de temps après, avec Mme Van der 
Horst, l’infirmière scolaire du lycée, nous prépa-
rions le projet. …/… 
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…/… 
Nous avons commencé l’organisation en fin d’année scolaire (autour du mois de mai 2014). Nous sommes 
entrés en contact avec des associations dont l’APF. Tout se passa bien sans réelles embûches et ce malgré 
les vacances d’été qui coupèrent pendant deux mois la préparation. L’APF nous répondant positivement à 
toutes nos demandes (y compris celles à propos d’une intervention d’un membre du personnel du service APF 
évasion auprès des BTS tourisme) et l’administration étant ravie que ce projet puisse voir le jour, nous n’avons 
eu aucun gros problèmes. 
Le jour j (le 4 décembre 2014), il y eu quelques soucis de temps (qui était trop court) mais ceux-ci étaient pré-
visibles et inévitables car nous ne pouvions pas prendre trop d’heure de cours aux classes. Autrement, tout se 
passa très bien et tous les retours que l’on a pu obtenir étaient positifs. 
Par la suite, le lycée m’a inscrit au concours de l’éducation citoyenne pour cette action au niveau ré-
gional que je reçu lors d’une petite remise de prix faite par l’établissement (celle officielle s’étant dé-
roulée pendant une épreuve du bac). 
Toutefois le but de cette journée était de débuter une série d'action comme celle-ci dans le lycée. 
Comme je rentre dans le supérieur Mme Van der Horst continue seule ce qui, j’espère, pourra durer 
plusieurs années. 
J’aimerai remercier toutes les personnes qui ont participé à cette sensibilisation et l’APF dans son ensemble. 
J’ai beaucoup appris pendant toute cette période tant sur des sujets de la vie courante que sur l’accès 
à des lieux publiques, et je ne pense pas être le seul dans ce cas. Merci. 

MARTIN V. 

 

QUOI DE NEUF À L’APF ? 

Evaluez votre compensation sur compensationhandicap.fr ! 
 

L’APF et le magazine Faire Face lancent le baromètre de la compensation. Un questionnaire en ligne 
qui permet aux bénéficiaires de la PCH (Prestation de Compensation du Handicap) d’évaluer leur 
compensation.  
 
Interactif et permanent, ce nouvel outil permet de mesurer la qualité de la compensation en France. 
Avec ce baromètre, les personnes concernées sont les actrices centrales de cette nouvelle cam-
pagne. De personnes évaluées, elles deviennent évaluatrices ! 
 
Rendez-vous sur compensationhandicap.fr, inscrivez-vous et répondez à 18 questions relatives à 
votre PCH ! 
 
En quelques clics et en seulement 5 minutes, vous pourrez noter plusieurs critères : l’accueil, 
l’information et l’accompagnement, l’évaluation des besoins, les délais d’instruction, les aides accor-
dées ainsi que la gestion et le suivi des aides. Vous obtiendrez ainsi le niveau de votre compensation 
noté sur 10, ainsi que des notes sur 10 par critère. 
 
Vous pourrez ensuite comparer votre résultat avec la note dans votre département et au niveau na-
tional, et partager les résultats sur les réseaux sociaux. 
 
Soyons nombreux à répondre d’ici cet automne, date de médiatisation des résultats ! 
 
En effet, plus le nombre de répondants sera grand, plus nous aurons des résultats fiables qui nous 
permettront de revendiquer encore plus fortement un droit à compensation intégral répondant aux 
besoins des personnes en situation de handicap et de leur famille. …/… 
 

http://compensationhandicap.fr/
http://compensationhandicap.fr/
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…/… 
A vos clics sur compensationhandicap.fr ! Partagez vos résultats sur les réseaux sociaux et parlez-en 
autour de vous ! 
 
Seuls les bénéficiaires de la PCH peuvent répondre à ce questionnaire. Si vous êtes bénéficiaire de 
l’ACTP, de l’AEEH ou que l’on vous a refusé la PCH, vous pouvez néanmoins laisser vos commen-
taires à ce sujet.  
Si vous ne possédez pas d’adresse mail ou de connexion Internet, n’hésitez pas à contacter votre 
délégation. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES NEWS 

« En attendant l’accessibilité universelle, le gouvernement lance une campagne » 
 

« Le 4 septembre, Manuel VALLS en personne a présenté aux associations de personnes handicapées 
« une grande campagne télévisuelle  dédiée à l’accessibilité universelle, en partenariat avec France 
Télévisions »… 

 
La nouvelle campagne est intitulée « Plus belle la vie ensemble ». 
« Ensemble » pour symboliser la solidarité et le partage de l’espace 
public, et « parce que les mesures en faveur de l’accessibilité ne doi-
vent plus être perçues comme des solutions réservées à des popula-
tions particulières, ni seulement génératrices de coûts pour la 
société »… 
 
Les vingt épisodes seront diffusés sur toutes les chaînes de France 

Télévisions vers 20h35, du 7 septembre au 18 octobre 2015. Le gouvernement espère ainsi « sensibiliser  le 
grand public sur les avantages de l’inclusion ». La campagne semble toutefois tomber quelques peu à contre-
temps. La loi du 5 août 2015 ratifiant l’ordonnance du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité a 
en effet reçu un accueil glacial de  la part des associations de personnes handicapées… 
 
Mais cette campagne, en visant le grand public, est peut être aussi un moyen de contourner les associations 
pour s’adresser directement aux personnes handicapées.  
 
Source et article complet : Locatis.fr, Photos : Francetv 

 
Sachez que l’APF a été prévenue au dernier moment du lancement de cette campagne par le Premier 
ministre vendredi dernier. Pour l’APF, cette campagne est tardive, à quelques jours de la date limite 
des Ad’AP, alors que nous demandons une telle campagne depuis plusieurs années. Nous considé-
rons en outre que cette campagne (diffusée uniquement sur France Télévisions) n’est pas à la hauteur 
des enjeux pour une France accessible. 
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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 : Cyril G., Cyrielle L., Pierre L., Martin V., Patrice F., Anne D., Stéphanie M., Char-
lène M., Thibault L. 
 
 

OPERATION CHOCOLATS DE NOËL 
 

 
L’APF pour la 7ème année en partenariat avec Jeff 
de Bruges vous propose d’acheter des chocolats 

pour les fêtes de fin d’année. 
Vous bénéficiez de -30 % sur les produits pro-
posés. 
 
Nous vous lançons à nouveau un défi : 
 

Récolter le maximum 
 de commandes* !! 

 
Le gagnant remportera un ballotin 1kg de choco-
lats assortis. 

 

A VOUS DE JOUER ! 
 

*Montant total des commandes le plus élevé 

 






	ZOOM 2015 4ème TRIMESTRE.pdf
	pub int.tif
	Envoi 2 - Encart Pub - A4 220x307 - LENOIR MODIF.pdf

