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En direct du CAPFD 

Les élus du CAPFD ainsi que l’équipe de Seine-Maritime vous présente 
 leurs meilleurs vœux 

 

L’année 2018 se termine de façon plutôt mouvementée notamment en cette fin d’année, mais l’espoir fait vivre 
et souhaitons que l’année 2019 soit meilleure. 
 
En fin d’année, c’est aussi l’heure des bilans et l’association APF France handicap n’est pas restée inactive.  
En effet, afin de réveiller la majorité parlementaire, APF France handicap a organisé fin mars 2018 une cam-
pagne pour dénoncer la faiblesse des ressources des personnes handicapées. 
 
Malgré les nombreuses pressions exercées par APF France handicap, les dysfonctionnements perdurent dans 
l’application de cette loi de 2005 en ce qui concerne les droits à la compensation. 
 
Pendant toute l’année 2018 APF France handicap n’a cessé de relancer la bataille de l’accessibilité non seule-
ment pour les établissements recevant du public mais aussi sur les lieux de travail en insistant auprès du gou-
vernement pour que celui-ci prenne enfin un arrêté pour rendre effectif les dispositions de la loi de 2005. 
Profitant de la date anniversaire des Ad ’AP, le 26 septembre, APF France handicap a organisé partout en 
France des actions de sensibilisations et de constat afin de dénoncer la lenteur de la mise en accessibilité des 
établissements recevant du public et des espaces. 
 
Dans le cadre de la modification des statuts de l’association et compte tenu de son histoire, de ses missions, 
de son ouverture et après une large consultation de plusieurs mois, l’Association des Paralysés de France a 
changé de nom pour devenir dorénavant « APF France handicap ». 
Le projet associatif 2018-2023 a été approuvé en juin lors du congrès de Montpellier. Il doit permettre à chaque 
structure et délégation de choisir le rythme et l’ordre de priorité parmi les 5 thèmes principaux de ce projet 
associatif en fonction des besoins et des moyens disponibles. 
 
Pour 2019, plus d’engagement, de démocratie et de parité. Dès janvier 2019, sera ouvert le dépôt de candida-
ture pour le renouvellement des CAPFD, CAPFR et commissions nationales. Cette campagne électorale sera 
imprégnée des propositions du groupe D.E.P. (démocratie, équité, et parité) activé depuis janvier 2018 à la 
demande du Président et du Conseil d’Administration.  
L’association n’est pas qu’un petit nombre d’élus, son poids et sa force reposent sur un nombre important d’ad-
hérents qui s’investissent pour défendre les droits de toutes les personnes en situation de handicap et leurs 
familles et faire progresser la législation et surtout les actes. 
A l’image de Damien, adhérent à la délégation de Loire Atlantique, qui, malgré des difficultés d’élocution, a 
participé à un tournage épuisant pour un film de quelques secondes, a fait preuve d’un dynamisme remarquable 
et d’un engagement total. Par sa détermination et son charisme, il a su obtenir plus de reconnaissance et se 
faire remarquer et affirmer qu’il est possible de « faire reconnaître le autrement capable et le différemment ca-
pable », la place et l’utilité sociale de chacun. 
Autre exemple remarquable, en situation de handicap, Fabrice PAYEN, a participé sur son trimaran « Team 
Vent Debout » sérigraphié aux couleurs d’APF France handicap à la course mythique de la route du rhum en 
solitaire de Saint-Malo à Point-à-pitre à l’occasion du 40e anniversaire de cette course. 
 
Avec l’espoir que 2019 voit se concrétiser un certain nombre de réalisations et de projets, les membres du 
Conseil APF France handicap de Seine Maritime et toute l’équipe territoriale vous souhaitent une très bonne et 
heureuse année 2019. 
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En direct du CAPFD 

1 000 façons d’agir, à vous de choisir 

Vous êtes adhérents APF France handicap… 
 soyez au rendez-vous des élections 2019 de l’association… 

 
Au cours du premier semestre 2019, nous allons renouveler les instances 
de notre démocratie interne. 
 
Le conseil APF de votre département va être renouvelé… 
Vous êtes adhérent.e.s, vous serez appelés à voter entre le 25 février et le 
18 mars 2019. 
 
Vous pouvez aussi être candidat.e à ces élections… 
• Découvrez le rôle d’un membre du conseil APF de département 
Entre le 14 janvier et le 11 février…, vous devez déposer votre candida-
ture : 
• Téléchargez le dossier de candidature (disponible à partir du 17 dé-
cembre 2018) 
 
Si vous avez entre 18 et 30 ans révolu 
Vous pouvez également participer au renouvellement de la commission 
nationale politique de la jeunesse : 
• découvrez le rôle des membres de la commission jeunesse 
Entre le 14 janvier et le 11 février… vous devez déposer votre candidature : 

• Téléchargez le dossier de candidature (disponible à partir du 17 décembre 2018) 
 
Si vous êtes parents ou proches 
Vous pouvez également participer au renouvellement d’une de ces trois instances : 

• le groupe des parents d’enfants en situation de handicap 
• le groupe des parents en situation de handicap 
• le groupe des proches d’une personne en situation de handicap 

 
Entre le 14 janvier et le 11 février… vous devez déposer votre candidature : 

• Téléchargez le dossier de candidature (disponible à partir du 17 décembre 2018) 
Les membres de la commission jeunesse et des groupes familles seront élus, dans chaque 
région, par les membres des différents conseils APF de département. Le vote se déroulera 

entre le 15 avril et le 15 mai 2019. 
 

 
Pour toutes informations, contactez votre délégation ou rendez-vous sur le blog du mouvement : 

www.mouvementapf.blogs.apf.asso.fr ! 
 

Votre association a besoin de vous ! 
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En direct du CAPFD 

Retour sur l’Assemblée Départementale 2018 

Notre Assemblée Départementale a eu lieu le mardi 18 septembre 2018. 
Nous avons été accueillis cette année au Conseil Régional de Normandie à 
Rouen. 
Comme à l’accoutumée, la matinée a été consacrée à la rétrospective de l’an-
née avec la présentation du rapport d’activités et des comptes financiers. 
L’après-midi, adhérents, usagers, partenaires et professionnels ont pu échan-
ger sur la thématique de la vie affective et sexuelle des personnes en situation 
de handicap. 

L’association CH(o)SE qui travaille activement sur ce sujet était représentée par Fa-
brice Boudinet. Il a pu apporter un éclairage pertinent et répondre aux différentes 
questions posées par la salle. 
Le déjeuner et le goûter de clôture ont eu lieu dans la salle de réception du Conseil 
Régional. 
Un grand merci à la Région pour l’accueil qui nous a été réservé. 
Une nouvelle fois, le manque inquiétant d’adhérents présents à ce moment fort de 
l’association est le point noir de la journée. 

 
« Pouvoir d’agir, Pouvoir choisir », le nouveau projet associatif  
d’APF France handicap 2018-2023 
 
Fruit de plusieurs centaines de contributions de tous les acteurs de l’association, notre nou-
veau projet associatif incarne la dynamique de co-construction et de participation d’APF 
France handicap. 
Il se décline autour de cinq axes stratégiques à faire vivre : 
Rendre les droits effectifs. Il est plus que temps que les droits formels deviennent réels, 
c’est-à-dire effectifs, afin d’améliorer concrètement la vie quotidienne des personnes. 
Etre acteur d’une société inclusive et solidaire. APF France handicap contribue à cons-
truire la société inclusive à travers l’ensemble de ses projets, actions et réalisations. Chacun 
de nous peut y trouver sa place et y prendre part. 
S’engager pour l’autonomie et l’autodétermination des personnes. Dans ce cadre, APF France handicap 
réaffirme le « pouvoir d’agir » des personnes, processus par lequel la personne apprend à devenir actrice de sa 
propre vie, à s’autodéterminer. 
Construire ensemble pour être plus forts. Le projet associatif invite chacun à sortir de son « pré carré » pour 
nouer des coopérations en externe et en interne en vue de construire ensemble la société inclusive et solidaire 
dans laquelle nous souhaitons vivre. 
Renforcer notre dynamique participative. La dynamique participative d’APF France handicap a pour ambition 
de mobiliser ses acteurs, de construire une culture collective et d’être vecteur de démocratie sociale. 

Un projet à traduire en actions 
L’enjeu est de décliner le projet associatif à tous les niveaux de notre association – national, régional, local – 
dans tous les secteurs et structures où nous agissons, faisant émerger des plans d’action qui traduisent les 
axes du projet associatif en objectifs opérationnels permettant la mise en œuvre et le suivi. 

Un projet à évaluer 
Un suivi continu de la mise en œuvre des cinq axes est réalisé. Chaque année, au moins un point d’étape est 
réalisé. Il associe les acteurs concernés, en premier lieu les adhérents, les personnes accueillies et accompa-
gnées et leur famille. 
 
Soyons acteurs et porteurs de notre projet « Pouvoir d’agir, Pouvoir choisir », ensemble et so-

lidaires ! 
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Retour sur HandiDon 
 

Les établissements et services médico-sociaux APF France handicap se mobilisent 
 
L’IEM APF France handicap de Saint-Martin du Bec a organisé sa 
kermesse dans le cadre d’HandiDon au profit de la délégation APF 
France handicap de Seine-Maritime !! 
Nous remercions vivement l’IEM de son investissement ! Il nous ap-
porte régulièrement son soutien lors de différentes manifestations : 
fête du hareng, HandiDon, Ma p’tite FRIPERIE, etc. Nous avons été 
ravis de participer à la kermesse dans une ambiance festive, convi-
viale et chaleureuse. Nous avons  profité de cet événement pour y 
installer notre friperie. Nous avons eu également un super accueil ! 
Lors de la kermesse, ils ont récolté 1 120€. Des ventes de tickets 
dons ont également été réalisées par des salariés et les familles des 
jeunes pour un total de 1 792€. 
 
Paëlll’APF  

 
Les équipes de la Résidence Jean-Marie Barbier, l’ESAT, ADAGIO et le foyer 
APF ont organisé une Paell’APF dans le cadre de l’opération HandiDon. 
280 personnes étaient présentes, usagers, salariés, familles, adhérents, 
membres du GEM. 
La troupe les Improbables nous a fait rire pendant plus d’une heure et le DJ a 
fait danser le public ! 
 
Un événement très fédérateur pour les acteurs de la Seine-Maritime et une 
superbe organisation pour cette 2ème édition !!! La Paell’APF a permis de ré-

colter 2 534€ dans le cadre d’HandiDon. 
 
Les adhérents et bénévoles  
Nos adhérents et nos bénévoles ont retroussé leur manches et ont participé ou sollicité leur réseau personnel 
pour vendre des tickets HandiDon, cela a permis de récolter la somme de 1 731€. 
 
Rappel des deux partenariats forts en Seine-Maritime 
Le défi-vente TC, une action amplement réussie avec 3 760 €. Un grand bravo aux « supers » étudiants TC de 
Rouen ! (pour plus d’information, cf Zoom n°20). 
La Course parrainée avec les élèves de Seconde Générale de la Cité Camille Saint Saëns pour la troisième 
année. Les élèves et l’équipe pédagogique se sont réellement investis. Cela a permis de récolter 2 785€.  

1er trimestre 2019 
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Retour sur HandiDon 
 
Grâce à l’investissement de chacun, la 5ème édition de l’opéra-

tion HandiDon a rencontré un franc succès cette année.  
Nous avons récolté 13 301,28€ 

 
Tirage au sort Régional : lundi 10 décembre 2018 
Nous avons eu le plaisir d’organiser le tirage régional au sein de l’IEM APF France handicap de Saint Martin du 
bec. Merci pour leur accueil ! 
 

 
 

Les grands gagnants sont : 
- Séjour Center Parc : Inès Fournier de l’Eure (Louviers) 
- Liseuse Kindle : Nicole LORPHELIN de Seine-Maritime (Auvremesnil) 
- Cafetière Dolce Gusto : Corinne POINTEL de Seine-Maritime (Saint-Martin du Bec) 
- 4 billets Disneyland Paris 1 jour/2 Parcs : Frédéric FONTAINE de l’Eure (Evreux) 

 
Le tirage au sort natioanl a eu lieu le mercredi 19 décembre 2018, vous trouverez l’ensemble des gagnants sur 
https://www.apf-francehandicap.org/handidon

Encore un grand merci pour cette 
belle édition 2018 !  

 
Rendez-vous l’année prochaine 
pour encore plus de tickets dons 
vendus, davantage de partena-

riat,… 
 

HandiDon : un événement fédé-
rateur et pour tous ! 

1er trimestre 2019 
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       Retour en images sur…   
 
Les actions de fin d’année ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ma p’tite FRIPERIE 
 

Nous avons l’immense joie de vous annoncer que le projet Ma 
p’tite FRIPERIE a remporté un des prix des TROPHÉES RE-
GIONAUX DE L’INNOVATION SOCIALE 2018/ porté par 
AG2R LA MONDIALE ! 
 

 
 
  

Retrouvez d’autres articles sur le 
blog http://dd76.blogs.apf.asso.fr/ 

Les prochaines ventes (dates et lieux à confirmer) 
. 
• GRAND DESTOCKAGE (collection automne-hiver) du 28 janvier au 8 février (hors weekend) 

de 9h à 18h (hors le vendredi de 9h à 16h30) à la délégation APF France handicap de Seine-
Maritime – 3 rue Linus Carl Pauling – 76130 Mont-Saint-Aignan 

• Rouen – A l’extérieur, face à l’Espace du Palais : les mercredis 20 février, 13 mars, 24 avril, 
15 mai et 26 juin 2019 de 10h à 17h.  

• Marché de MONT-SAINT-AIGNAN: mercredi 3 avril 2019 
 

D’autres dates vous seront communiquées sur 
notre page Facebook ! 
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 Service mand’APF 
 
 « Titulaire du Diplôme d’Etat de Conseillère en Economie Sociale et Familiale, j’ai tra-
vaillé 4 ans en région parisienne dans un Etablissement et Service d’Aide par le Travail, 
puis 6 mois en tant que mandataire judiciaire à la protection des majeurs à Evreux avant 
de rejoindre l’APF France Handicap ou j’ai effectué un remplacement au Service d’Ac-
compagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés en seine Maritime.  
Depuis le 16 octobre 2018, j’ai rejoint la délégation de l’Eure et de la Seine-Maritime en 
tant que référente au service Mand’APF dont l’objectif est de sécuriser l’aide humaine 
des personnes en situation de handicap qui ont recours à l’emploi direct tout en favori-
sant l’autonomie et la participation des personnes. 
 

Pour rappel, le Mand’APF, c’est quoi ?  
 
L’APF Région Normandie a ouvert un service mandataire à destination des particuliers employeurs en situation 
de handicap en Normandie: le Mand’APF Normandie. Ce service a pour but, d’accompagner les personnes en 
situation de handicap dans leur fonction de particulier-employeur, avec comme double objectif :  

- sécuriser l’aide humaine dont ils bénéficient ;  
- favorisant leur autonomie.  

 
 Pour les PARTICULIERS-EMPLOYEURS EN SITUATION DE HANDICAP 

 
En tant que particulier-employeur, le service mandataire Mand’APF vous ACCOMPAGNE, vous AIDE et vous 
CONSEILLE au quotidien sur :  

- LE RECRUTEMENT : aide à la rédaction d’une annonce, établissement du contrat de travail…   
- LES DEMARCHES ADMINISTRATIVES : établissement des bulletins de salaire, CESU/URSSAF, mé-

decine du travail… 
- LA GESTION DU PERSONNEL : aide au remplacement, organisation des plannings, médiation en cas 

de conflit… 
- LES PROCEDURES : embauche, fin de contrat… 
- APPUI JURIDIQUE : FEPEM et APF France handicap 

 
LE SERVICE MANDATAIRE MAND’APF : DES PRESTATIONS ADAPTEES à vos besoins et ceux de vos as-
sistants de vie telles que :  

- ACCUEIL, REPONSE ET SUIVI PERSONNALISE avec un interlocuteur unique qui se déplace à votre 
domicile 

- ACCOMPAGNEMENT dans l’organisation et la sécurisation de L’AIDE HU-
MAINE EN EMPLOI DIRECT 

- Conseils et informations sur vos DROITS LIES AU HANDICAP 
- APPUI JURIDIQUE sur l’emploi direct (FEPEM) et le handicap (APF) 
- Coût du service intégralement financé par la PCH : AUCUN RESTE A CHARGE 

 

 
Pour plus d’informations et pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter Adeline CHASSAGNE,  votre réfé-
rente pour les départements de l’Eure  et de Seine-Maritime : 

- Par téléphone au : 02 35 73 25 01 (Seine-Maritime) – 02 32 28 16 66 (Eure) ou 06 42 12 01 03 
- Par mail à l’adresse suivante : service.mandataire-normandie@apf.asso.fr  
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Paroles d’acteur 
 
Une bénévole à l’honneur 
 

 
Madame la Préfète, Fabienne BUCCIO a remis la médaille de la Légion d’Honneur à Madame LAMARRE en 
raison de son investissement depuis plusieurs dizaines d’années dans la défense des droits des personnes en 
situation de handicap et de leur famille. 
Madame la Préfète a rappelé le parcours de Mme LAMARRE et a insisté sur le rôle essentiel de madame 
LAMARRE dans la construction de l’appartement adapté « la Ferme de la Vatine » 
Madame LAMARRE, ancienne administratrice d’APF France handicap et de l’UNAF        (fonction arrêtée en 
juin 2018) est actuellement élue au conseil APF France handicap de département, Vice-présidente de la 
CDAPH, membre de la CDCA…. 
Pierre LAUTARD, représentant du conseil APF France handicap de département et Louise Charvet, directrice 
territoriale APF France handicap de l’Eure et la Seine-Maritime étaient présents lors de cette remise officielle. 
Etaient également présents Mme Leneuveu Directrice générale de l’UNAF, Mr Vallat directeur adjoint de l’UNAF, 
Mr Fondard ancien président de l’UNAF, Mme Dombrowski Présidente de l’UDAF, Mr Bhill Directeur de l’UDAF 
et sa Famille. 
 

Bonjour tout le monde,  
 
Je me présente, je suis Mélissa, j’ai 20 ans. Je suis une nouvelle volontaire en service civique 
pour une durée de 12 mois. Je souhaite actuellement passer le concours de Moniteur-éduca-
teur afin de pouvoir intégrer la formation. 
Ma mission est de vous trouver des activités plutôt sympathiques et pourquoi pas vous accom-
pagner durant celles-ci.  
J’ai choisi de faire mon service civique à l’association APF France handicap car je voulais en 
savoir plus sur le domaine du social, de l’associatif et de la solidarité.  
Vous aurez évidemment l’occasion de m’avoir au téléphone et bien sûr de me rencontrer à la 
délégation mais aussi au repas et aux différentes sorties.  

1er trimestre 2019 
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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.; Mélissa B. ; Brigitte L. ; Louise C.; 
Stéphanie M.; Charlène M., Adeline C. 

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. 

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 va-
cances, 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 élec-
trique), 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. 
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