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Ce vendredi 22 septembre 2017, nous avons eu le plaisir d’inaugurer
notre nouveau projet « Ma p’tite FRIPERIE ».
Ce projet a été merveilleusement bien accueilli
par la quelque centaine de personnes présentes.
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Appel aux adhérents !
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Pierre Lautard, représentant du CAPFD vous parle du lancement de Ma p’tite
FRIPERIE
Lorsqu’en 1933, le 26 avril pour être précis, André TRANNOY et quelques personnes dont Jacques DUBUISSON, Jeanne HENRY et Clothilde LAMBOROT atteintes également de poliomyélite ont créé l’Association des
Paralysés de France (L’APF) c’était essentiellement dans le but de modifier et de corriger le regard de la société
à l’égard des personnes en situation de handicap et, il s’agissait aussi de rompre l’isolement.
Si à cette époque, on avait dit à ces jeunes gens que leur Association serait amenée à vendre des fripes, pardon
des vêtements et autres articles pour trouver des ressources financières, ils nous auraient sans aucun doute
pris pour des fous ou des extraterrestres.
Eh bien aujourd’hui, 84 années se sont écoulées et nous en sommes effectivement à innover pour rechercher
ces fameuses ressources financières si vitales pour concrétiser un certain nombre d’actions et d’aides en faveur
des personnes en situation de handicap et de leurs familles.
Par ailleurs, comme vous le savez, l’APF ne cesse de se moderniser, de s’adapter et pour ce faire de se restructurer. Ainsi, nos délégations départementales sont devenues des territoires. Beaucoup plus étendus, les
distances se sont allongées rendant plus difficiles les contacts avec les adhérents éloignés.
Alors, pour pallier cette situation, notre Directrice Départementale a eu cette ingénieuse idée de créer et mettre
en place ce « fashion truck ». Elle a su par sa perspicacité et son « acharnement » motiver son équipe, persuader les instances régionales et locales et encourager les membres du Conseil APF du département à la suivre
dans cette démarche.
Elle a su aussi, et pour beaucoup, solliciter l’adhésion, la participation et le soutien de certains partenaires sans
lesquels cette opération n’aurait peut-être pas pu voir le jour.
Le projet validé, le financement assuré, le véhicule réalisé, le personnel recruté, aujourd’hui c’est l’inauguration
et demain c’est l’action.
Ce nouveau concept innovant et pour le moins voyant, car les couleurs et la sérigraphie « très recherchée et
flashy » de ce véhicule ne vous ont certainement pas échappés. Ce véhicule ne passera donc pas inaperçu sur
certains marchés ou sur la place de certaines communes du département et du territoire.
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Ma p’tite FRIPERIE
C’est Quoi ?
Ma p’tite FRIPERIE, c’est une boutique ambulante de vêtements & d’accessoires d’occasion, économique,
sociale, et solidaire ! C’est un concept encore nouveau sur le territoire français. D’autant plus que les Friperies
commencent à gagner énormément d’adeptes en ces temps assez difficiles, et encore plus avec la mode du
vintage remis au gout du jour où l’on refait soit même du « jeune » avec du « vieux » !
Alors dans ce cas quoi de mieux qu’une boutique ambulante économique, social et solidaire qui en plus se
déplace au plus près du public ?

Comment ça Marche ?
Une à deux fois par semaine, Ma p’tite FRIPERIE sillonnera le territoire de l’Eure et de la Seine Maritime pour
proposer à des clients potentiels, ciblés et informés en amont, la vente de vêtements d'occasion et d'accessoires de jeunes créateurs normands.
Auparavant, des appels aux dons seront lancés afin de récolter des vêtements et accessoires, propres et en
bon état.
Les dons seront pour l’instant triés à la délégation, repassés si besoin et étiquetés avec soin. Nous acceptons
tous types de vêtements et d’accessoires pour enfants, femmes et hommes.

Pour Qui ?
Ma p’tite FRIPERIE c’est pour tout le monde ! Les vetements et les accessoires sont à « Prix Tout Petit » pour
que tout le monde en profite quelque soit son budget.

Dans Quel But ?
Ma p’tite FRIPERIE a donc pour vocation d’être un vecteur de communication, d’échange et de sensibilisation
au handicap auprès du grand public et aussi d’apporter des ressources à l’association permettant de financer
des activités et des projets avec et pour les personnes en situation de handicap et de renforcer notre combat :
la défense des droits des personnes en situation de handicap moteur et leur famille.
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Ma p’tite FRIPERIE

Vente à la
Résidence APF
Jean-Marie Barbier !
Merci beaucoup
pour leur accueil

Bonjour à tous ! Je m’appelle Laetitia,
j’ai 23 ans, je suis nouvellement arrivée à l’APF en service civique pour une
durée d’un an.
Ma mission au sein de l’association
cette année consistera à m’occuper du
nouveau projet Fashion Truck « Ma
p’tite FRIPERIE », j’ai choisi cette mission car j’ai toujours aimé aider les
autres, et travailler au sein d’une association comme l’APF est exactement ce
que je cherchais, de plus je suis très intéressée par le milieu de la mode, de la
couture
et des vêtements.
J’ai hâte de tous vous rencontrer, bénévoles et adhérents, à la délégation et au
fil de mes ventes avec « Ma p’tite FRIPERIE », n’hésitez donc pas à venir
nous rencontrer lorsque Ma p’tite
FRIEPERIE passera près de chez vous !
A bientôt
Laetitia

Retrouver toute l’actualité
de Ma p’tite FRIPERIE APF
sur notre page Facebook

NOS PROCHAINES VENTES :


ELBEUF : le 21 octobre de 9h à 13h sur le Marché



ROUEN : le 26 octobre de 11h à 14h Avenue pasteur



FORGES LES EAUX : le 2 novembre de 9h à 13h sur le marché



EVREUX : le 9 novembre de 11h 14h30 sur le parking de l’EA
APF



ISNEAUVILLE : le 14 novembre de 16h30 à 18h30 sur le parking de l’école primaire Georges SAND



FECAMP : le 25 novembre à l’occasion de la Fête du Hareng

Retrouvez plus d’informations et les dates suivantes sur notre page Facebook

4ème trimestre 2017

4

ZOOM sur...

L’Association des Paralysés de France en

SEINE-MARITIME

HandiDon

4ème trimestre 2017 / n°20

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 suggéré 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 2016, grâce à la mobilisation des acteurs de l’APF, de ses partenaires et du
grand public, la troisième 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 4ème édition !

Les actions locales
Pour le lancement de l’opération de la 4ème édition de l’opération HandiDon, les étudiants de l’IUT Techniques de commercialisation de l’Université de Rouen ont commencé très fort !
La délégation 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 pour la
troisième année consécutive un Défi-Vente le vendredi 8 septembre 2017.
Les étudiants de première année divisés en 13 équipes de 7-8 étudiants ont parcouru les
rues de Rouen et de son agglomération afin de vendre des tickets-dons au grand public
dans le cadre de la quatrième édition de l’opération HandiDon, « une chance pour vous,
une chance pour nous ! » lancée le 1er septembre 2017.
Une action amplement réussie avec 3865 € de récoltés et une opération de communication coup de poing avec 120 étudiants munis d’un TSHIRT aux couleurs de l’APF et d’HandiDon dans les rues
de Rouen.
Un grand bravo aux « supers » étudiants TC de Rouen !
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 encore deux chances de gagner : lors du tirage au sort régional qui aura lieu le 7
décembre 2017 au Bureau Régional Normandie à Caen et lors du tirage au sort national qui aura lieu le 15
décembre 2017 à Paris : vous pouvez gagner une Peugeot 108, une séjour à Cuba et bien d’autres lots
(www.handidon.fr)
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 2017 sur votre département :
 Vendredi 10 novembre : Course parrainée avec les élèves de Seconde Générale de la Cité Camille
Saint Saëns pour la seconde année.
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.
4ème trimestre 2017
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Toutes nos FÉLICITATIONS aux jeunes mariés :
Frédérique et Patrice JAMET, adhérents actifs de l’APF !














La Foire Saint Romain – Esplanade Saint Gervais –
Rouen – du vendredi 20 octobre au dimanche 19 novembre 2017
Salon Autonomic Lille Europe 2017 – Grand Palais –
30 novembre et 1er décembre 2017
Semaine pour l'Emploi des personnes en situation de
handicap - Du 13 au 19 novembre 2017
Foire aux Harengs de Dieppe : les 18 et 19 novembre
Fête du Hareng de Fécamp: 25 au 26 novembre 2017
L’APF tiendra un stand de vente à emporter
Rouen Givrée : du jeudi 23 novembre au dimanche 31
décembre 2017 : Des animations gratuites vous attendent tout au long du Marché, les mercredis et weekends !
Marché de Noël 2017 de Caudebec en Caux – les 25
et 26 novembre 2017
Tirages au sort régionaux HandiDon 2017 - 7 décembre 2017 et Tirage au sort national HandiDon
2017 - 14 décembre
Festival de Noël – Place des marchés à Aumale – du 9
au 31 décembre 2017
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OPERATION PAQUETS
CADEAUX 2017
A partir du
mercredi 29 novembre 2017
Nous recherchons activement des bénévoles pour nous aider à emballer
des cadeaux pour le plus beau Noël de
chacun afin de récolter des fonds pour
l’association !

Lieu : Centre commercial
Du Bois Cany à
Grand Quevilly
Nous avons besoin de vous !
Les bénéfices récoltés seront utilisés
pour développer des actions et des projets en Seine Maritime.
Même un petit geste compte pour
l’APF !
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Parole du représentant du Conseil APF de Département
APPEL AUX ADHÉRENTS !
Ces derniers mois, le paysage structurel de l’Association des Paralysés de France s’est considérablement modifié. Nous avons
vu les Délégations Départementales se métamorphoser en Délégations Territoriales et, parallèlement ont été actualisés et renouvelés les Conseils APF de Région devenus maillon
incontournable dans la nouvelle gouvernance.
Si le but rechercher de cette réorganisation générale est de rééquilibrer les comptes et de répartir plus harmonieusement les effectifs salariés, elle a des conséquences non négligeables sur le
plan relationnel.
En effet, considérant que le territoire est désormais constitué de
deux voire trois départements les distances sont naturellement plus grandes. Il devient donc beaucoup plus
difficile pour certains adhérents éloignés de se rendre dans les bureaux de la délégation et, réciproquement il
est aussi difficile aux personnels de la délégation de se rendre auprès des adhérents situés à plusieurs centaines
de kilomètres.
Alors, même si cela n’est pas totalement satisfaisant, le groupe « conseils info » constitué de bénévoles fonctionne, par liaison téléphonique, depuis une dizaine d’années. Sa mission essentielle est de renseigner le plus
objectivement possible les adhérents sur des demandes très diverses, notamment en termes de logement
adapté, de stationnement dédié, d’aide à l’habitat inclusif, d’aides financières, d’orientation vers des services
compétents etc.
Bien évidemment, pour accomplir toutes ces actions et démarches au sein d’une délégation territoriale, des
moyens financiers sont nécessaires. Et, c’est bien connu, « en France nous n’avons pas d’argent mais nous ne
manquons pas d’idée ». Donc, dans le but de collecter des ressources financières, il a été réalisé et mis en
place le « fashion truck », inauguré récemment, ce véhicule est destiné à sillonner les villages et marchés du
territoire pour vendre des vêtements de qualité et de marque. Cette opération ne doit pas seulement permettre
de rencontrer les adhérents éloignés, mais également d’en solliciter de nouveaux et, par la même occasion,
recruter des bénévoles et faire connaître l’Association des Paralysés de France au grand public.
Les opérations ressources c’est aussi la vente de billets de loterie, la vente de chocolats, la vente de fleurs, la
réalisation de paquets cadeaux dans différents magasins, la fête du hareng etc.
Enfin, il faut savoir qu’en raison du faible engagement des adhérents, la représentation de l’APF au sein des
instances locales et régionales est très nettement insuffisante. Il est souvent constaté que d’autres associations
ont un, voire plusieurs suppléants, ce qui n’est pas du tout le cas pour l’APF.
Les élections en vue du renouvellement des membres des conseils APF de département et de région
approche, il est donc demandé à chacun de réfléchir sur ce sujet important pour éventuellement participer de façon active et se poser la question « qu’est-ce que je peux faire pour l’APF et ainsi défendre
mes droits ». Etre consommateur c’est effectivement une forme de rupture de l’isolement, mais dans la
mesure de ses possibilités bien sûr, participer de façon active c’est encore mieux.
Il faut admettre et reconnaître que plus le nombre d’adhérents est important, plus forte est l’association devant les décisions des pouvoirs publics et, il s’agit le plus souvent, d’un rapport de force.
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Jeux olympiques et paralympiques
2024 à Paris :
l’APF mobilisée pour des jeux ouverts
à tou·te·s !

Enfin, Paris 2024 est une
chance pour une société
ouverte à tous dans laquelle chacun·e a sa place
grâce à un événement porteur de lien social et de valeurs
de
solidarité
et
d’inclusion.

L’APF tient à saluer l’attribution des Jeux olympiques
et paralympiques de 2024 à la ville de Paris. Ces jeux
sont une formidable opportunité de développement pour
l’ensemble du pays avec des impacts économiques, sociaux, sociétaux et territoriaux pour tous.

L’APF sera particulièrement vigilante sur ces sujets, afin que ces jeux soient
réellement inclusifs et qu’ils
améliorent le quotidien des
personnes en situation de
handicap et de leurs proches,
et cela de manière durable.

L’APF attend de ces jeux qu’ils soient une formidable opportunité d’accélération dans la prise en compte des attentes des personnes en situation de handicap, en
Ile-de-France notamment, mais aussi sur tous les sites
qui accueilleront des épreuves.
Au-delà des milliers de personnes en situation de handicap qui viendront du monde entier pour assister aux différentes épreuves de ces jeux, ce sont plus de 4 000
athlètes en situation de handicap que Paris accueillera pour les Jeux paralympiques.

L’association entend s’impliquer dans la préparation de ces Jeux olympiques
et paralympiques. L’APF a activement soutenu la candidature de la ville de Paris en apportant toute son expertise et la mobilisation de son réseau.

Ainsi, l’APF souhaite que Paris 2024 soit une chance
pour l’accessibilité avec la mise en œuvre d’une nouvelle dynamique pour l’adaptation de la capitale et des
communes alentours, du cadre de vie et des services de
transports en particulier grâce à une enveloppe budgétaire dédiée.

L’APF entend aussi soutenir et amplifier la promotion
des activités physiques et sportives pour les personnes en situation de handicap. C’est pourquoi elle
se mobilise en partenariat avec la Fédération française
handisport, mais aussi avec d’autres fédérations sportives et du sport pour tous, pour promouvoir l’accès aux
activités physiques et sportives avec une approche inclusive et en prenant compte les besoins spécifiques de
chacun.

Paris 2024 doit aussi être une chance pour la visibilité des personnes en situation de handicap, dans la
cité et dans les médias. Un progrès a été réalisé lors des
Jeux paralympiques de Rio en 2016 qui ont connu une
meilleure visibilité médiatique. Cet élan doit être poursuivi
et amplifié pour ces jeux à venir.

Aidants-aidés :
se reposer sur le répit
Comme une majorité d’aidants, vous ne vous arrêtez jamais. Au risque de menacer votre santé. Le dossier de
ce numéro vous invite à faire une pause et vous explique
pourquoi il est nécessaire pour vous, comme pour le
proche dont vous vous occupez, adulte ou enfant, de
prendre du répit. Quelles solutions possibles ? Comment
les financer ? À qui s’adresser ? Quels freins combattre

et pourquoi ? Autant de questions pour lesquelles vous
trouverez des réponses adaptées. Et si vous n’êtes pas
convaincu(e), direction le Centre de répit Les Bruyères
dans l’Allier. Un lieu de vacances 100 % accessible,
pensé pour les aidants et les aidés, où chacun peut
s’adonner à ses activités et faire ce qui lui fait plaisir. Une
façon de souffler ensemble.

Dossier téléchargeable sur le site de Faire Face en vente au prix de 2,90 €.
Numéro complet téléchargeable sur le site de Faire Face en vente au prix de 5,70 €.
Pour recevoir tous les dossiers du magazine Faire Face, des offres d’abonnement
préférentielles pour les adhérents de l’APF sont proposées sur faire-face.fr.
4ème trimestre 2017
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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 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.

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.

Pour avoir davantage d’information ou pour vous
abonner, rendez-vous sur www.faire-face.fr ou
contactez votre délégation au 02.35.73.25.01 pour
recevoir le dépliant abonnement.

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., Laëtitia L., Louise C., Charlène M. ; Manon R.
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