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ZOOM sur... 

 

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 1
er

 septembre au 1
er

 décembre, des tickets-dons, au prix suggéré de 

2€, sont mis en circulation dans les structures de l’association, sur le site Inter-

net www.handidon.fr et dans des magasins partenaires lors d’opérations spé-

ciales. 

En 2015, grâce à la mobilisation des acteurs de l’APF, de ses partenaires et du grand 

public, la deuxième 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 3ème 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 

 
Nos adhérents et nos béné-
voles ont profité de leur été, 

venez découvrir  
quelques photos 

p.4 et 5 

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

L’APF lance sa plateforme collaborative #2017Agirensemble : 2017agirensemble.fr 

A quelques mois des élections de 2017, l’Association des paralysés de 
France (APF) lance sa plateforme collaborative #2017Agirensemble 
: 2017agirensemble.fr, ouverte à toutes et tous, pour co-construire les 
propositions que l’association portera auprès des candidats à 
l’élection présidentielle et aux législatives de 2017. 

En effet, aujourd’hui, pour un nombre croissant de personnes les be-
soins essentiels ne sont plus assurés. Face à cette urgence sociale, les pouvoirs publics n’apportent 
aucune réponse satisfaisante ; pire, ils « jouent » les populations les unes contre les autres. Cette op-
position doit cesser. 

C’est pourquoi, l’APF lance cette démarche participative, dans une approche ouverte, où toutes les 
citoyennes et citoyens, toutes les associations et organisations sont appelés à contribuer en propo-
sant des solutions et réflexions pour construire une société solidaire, ouverte à toutes et à tous. 

L’APF porte des valeurs et pratiques démocratiques, elle milite pour une société inclusive qui s’élève contre 
toute forme d’exclusion. Dans sa Charte, qui s’inscrit dans la lignée de la Déclaration universelle des droits de 
l’homme, l’association affirme la primauté de la personne. 

Dans un contexte social et économique tendu où les valeurs de solidarité et de fraternité sont vivement atta-
quées et face à l’absence de perspective d’amélioration, le temps est venu d’une véritable prise de parole ci-
toyenne sur la société de demain. 

L’APF part du constat qu’aujourd’hui, les personnes en situation de handicap partagent bon nombre de diffi-
cultés avec des millions de citoyennes et de citoyens, dans des domaines tels que l’emploi, le logement, le 
pouvoir d’achat, la mobilité, l’éducation, l’accès aux soins, etc. 

L’APF élargit donc son action et son combat au-delà de la question du handicap, au service d’un projet de 
société plus solidaire, plus humain, plus social. 

L’association est convaincue que le vécu de chacune et chacun constitue une expertise en soi et que la mise 
en commun de ces expertises permettra de dessiner les contours de la société solidaire et ouverte à tous 
dans laquelle chacun trouvera sa place. 

Concrètement, la plateforme 2017agirensemble.fr propose, à partir de problèmes partagés par tous, des 
causes et des solutions sur une dizaine de thématiques : droits, logement, mobilité, santé, loisirs, éducation, 
vie familiale, vie affective et sexuelle, emploi et ressources. 

Chacune et chacun, après s’être inscrit sur la plateforme, pourra voter sur les propositions, les compléter ou 
en faire de nouvelles. Des contributions qui peuvent également être collectives. 

Cette mobilisation, d’une ampleur sans précédent s’étendra jusqu’aux élections législatives. Toutefois, une 
synthèse des contributions sera réalisée au premier trimestre 2017, et soumise aux candidats à l’élection pré-
sidentielle. 

L’APF invite donc toutes les citoyennes et tous les citoyens, mais aussi toutes les associa-
tions et organisations à proposer leurs solutions en faveur d’une société inclusive et soli-
daire. #2017Agirensemble : Agir afin de porter, ensemble, un projet de société dans laquelle chaque 
personne quels que soient ses capacités, ses déficiences, son origine, son genre, son âge… a réelle-
ment une place et un avenir !  

http://blogs.apf.asso.fr/admin/posts/2017agirensemble.fr
http://blogs.apf.asso.fr/admin/posts/2017agirensemble.fr
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 DOSSIERS DU TRIMESTRE 
 

Lancement de la 3ème édition d’HandiDon : les actions locales 
 

Pour le lancement de l’opération de la 3ème 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 deuxième année con-
sécutive un Défi-Vente le vendredi 2 septembre 2016.  
Les étudiants de première année divisés en 16 équipes de 7-8 étu-

diants ont parcouru les rues de Rouen et de son agglomération afin de vendre des tickets-dons au grand pu-
blic dans le cadre de la troisième édition de l’opération HandiDon, « une chance pour vous, une chance pour 
nous ! » lancée le 1er septembre 2016. 

Une action amplement réussie avec 4886€ 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 8 dé-
cembre 2016 au Bureau Régional Normandie à Caen et lors du tirage au sort national qui aura lieu le 15 dé-
cembre 2016 à Paris : vous pouvez gagner une Peugeot 108, un voyage à New York, une semaine en 
location au bord de la mer, un smartphone… 
 

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 2016 sur votre département : 

 Vendredi 7 octobre : Vente de tickets-dons au centre commercial du Bois Cany de Grand Quevilly 

(Hyper U). 

 Jeudi 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 !  
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 RETOUR SUR… 
Les sorties d’été 2016 

  
  

Retrouvez d’autres ar-
ticles sur le blog 

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

Cet été notre grande caravane APF76 s’est arrêté à Sotteville les Rouen pour 
fêter la fête nationale, à Berk pour découvrir les grandes plages du Nord, à 
Dieppe à la rencontre d’une association d’aventuriers solexiens niçois qui 
chaque année rejoint une capitale européenne en solex pour sensibiliser le 
grand public au handicap, une rencontre avec des vaches laitières à la ferme 
des Patis et ils ont profité des joies de la baignade dans la Manche à Houl-
gate.  
 

Anne, adhérente, nous raconte son expérience à la ferme des Patis 
A 12h, nous arrivions à la ferme des Pâtis, où nous avons été très bien accueillis 
par Emilie et Antoine, les propriétaires de la ferme. Nous avions à notre disposition 
des grandes tables afin de déjeuner tranquillement. 
La joie se lisait sur chaque visage. Ah ! La nature, quelle belle chose !  
Après ce pique-nique, la visite guidée a commencé. Tout le monde était attentif et 
posait divers questions intéressantes sur les vaches laitières. A votre avis, combien 
de temps se met debout 1 petit veau dès la naissance, hé bien 30mm à 
1h.Incroyable non? Ce qui est mieux que les humains, Le petit veau venait de 
naitre la veille. Il nous regardé avec ses beaux yeux marrons et blancs, c’était tel-
lement mignon. L'heure de la traite arrivée, Frédérique, Chantal et moi restions à 
l'extérieur à cause de notre petit coeur fragile, car il  fallait s'accrocher par moment. 
Après la traite et la visite guidée, nous avons été accueillis dans une salle, où se 
déroule la fabrication du beurre. 
C'était très intéressant .Les amateurs ont acheté de très bonnes choses : teurgoule, 
confiture de lait, … Cela met l'eau à la bouche ! On sent les gourmands. Il y avait 
aussi des produits cidricoles, comme la gelée de pomme, etc. Hélas les bons mo-
ments ont toujours une fin. 
Je crois que tout le monde voudrait revenir l'été prochain où même avant Je crois 
que tout le monde a passé une excellente journée. 
J'en ai eu plein les yeux de cette belle journée dans la nature.  
A bientôt et un grand merci aux bénévoles. Je sais, je me répète encore mais vous 
êtes formidables ! Car ce que vous faites pour nous est super ! Sans vous, on ne 
sortirait pas ! Donner votre temps pour nous divertir, c'est un véritable don ! 

A bientôt pour de nouvelles sorties. Anne D, adhérente 

http://dd76.blogs.apf.asso/
http://dd76.blogs.apf.asso/
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RETOUR SUR… 
Une rencontre enrichissante avec l’association NiKaïa Solex 

 
L'échange avec l’Association NIKAIA Solex le dimanche 31 
juillet à Dieppe a été fort agréable et très enrichissant. 
L’Association partenaire de l’APF souhaite rencontrer des 
membres de l’association, adhérents, bénévoles, etc.… 
afin d’essayer d’améliorer la situation des personnes en si-
tuation de handicap et en faisant connaitre et partager toutes 
les difficultés rencontrées. 
Ces personnes sont très sollicitées déjà par le fait qu'elles se 
déplacent en vélo-solex, nostalgie pour certains, étonnement 
pour les plus jeunes qui ne connaissent pas forcément et 
admiration lorsque les gens savent le pourquoi de cette as-
sociation, c'est à dire sensibiliser le public au handicap. 
Partis de Nice, ils ont effectué un périple de 1350 km 
jusqu’à Londres, l’objectif de sensibilisation sur le handicap 
se fait sur un parcours très important et avec beaucoup de 
motivation. 
 

Un suivi est prévu puisque un compte-rendu de leurs parts sera envoyé à l’APF. 
De plus, ce sont des personnes fort sympathiques, bon échange pendant le repas puisque comme prévu les parti-
cipants se sont partagés entre plusieurs tables ce qui fait que tout le monde a pu échanger avec eux et ensuite lors 
de la ballade sur la plage. 
NIKAIA SOLEX entreprend cette démarche depuis maintenant six ans et une nouvelle destination est prévue pour 
2017, merci à eux. 
C’est dans un moment très chaleureux que nous nous sommes dit au revoir. 

 
Marie-Annick R., élue du CAPFD 

 
 

  

 Assemblée Départementale de l’APF Seine-

Maritime : mardi 8 novembre à partir de 13h30 – 

UDAF76 (MONT-SAINT-AIGNAN) 

 Fête du ventre : samedi 15 et dimanche 16 oc-

tobre – Quartier Vieux Marché – Rouen 

 Forum du handicap de Montivilliers : mardi 11 

octobre 

 Foire St Michel : du 24 septembre au 16 octobre 

– cours de la République - Le Havre  

 Foire aux Harengs de Dieppe : les 19 et 20 no-

vembre 

 Fête du Hareng de Fécamp: du 25 au 27 no-

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

ter 

 Rouen Givrée : du samedi 24 novembre au di-

manche 31 décembre : Des animations gratuites 

vous attendent tout au long du Marché, les mercre-

dis et weekends !  

 

APPEL AUX BENEVOLES : 
OPERATION PAQUETS 

 DE NOËL 
 
A partir du mercredi 30 novembre 
2016 (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. 
 
 

APPEL AUX BENEVOLES : 
OPERATION PAQUETS 

 DE NOËL 
 
A partir du mercredi 30 novembre 
2016 (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. 
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 ACCESSIBILITÉ 
 

Accessibilité : le Conseil d’Etat censure une disposition rétrograde ! 
 
L’Association de Défense et d’Entraide des Personnes Handicapées (ADEP), l’Association des paraly-
sés de France (APF) et le Groupement pour l’Insertion des Handicapés Physiques (GIHP) se félicitent 
de la décision du Conseil d’Etat de censurer l’une des dispositions de l’arrêté du 8 décembre 2014 in-
troduisant un nouveau motif de dérogation à l’accessibilité pour les établissements recevant du public 
(ERP), suite au recours qu'elles avaient déposé conjointement avec l'Association Nationale Pour 
l'Intégration des personnes Handicapées Moteurs (ANPIHM). 
De plus, le Conseil d’Etat a décidé que cette disposition avait un effet rétroactif. Ainsi, tous les agen-
das d’accessibilité programmée ayant été déposés jusqu’à présent devront être réexaminés pour inva-
lider ceux invoquant le motif de dérogation de l'article 1er. 
 
La décision du Conseil d’Etat qui censure l’article 1er de l’arrêté du 8 décembre 2014 fait suite à un recours 
pour excès de pouvoir engagé par l’ADEP, l’ANPIHM, l’APF et le GIHP contre cet arrêté qui ouvrait la porte à 
des dérogations systématiques et non plus justifiées à la mise en accessibilité. 
 
L’article 1er de l’arrêté du 8 décembre 2014 prévoyait en effet que les établissements recevant du public (ERP) 
attenants à un trottoir de moins de 2,80 mètres avec une pente de 5% et une marche supérieure à 17 cm, 
étaient automatiquement exonérés de recherche de mise en accessibilité pour la déficience motrice. Or, un 
grand nombre d’ERP répondent à ces caractéristiques et étaient donc exemptés, de fait, de toute mise en ac-
cessibilité. 
 
Les associations s’étaient particulièrement élevées contre cet article, à l’opposé de l’esprit de la loi handicap 
de 2005, qui accordait déjà 3 motifs de dérogation sur justifications (économique, technique et préservation du 
patrimoine). Elles sont donc aujourd’hui très satisfaites de voir cet article censuré avec en outre un effet ré-
troactif. 
 
Dans ce même recours, les associations avaient également alerté le Conseil d’Etat sur une disposition ne ga-
rantissant ni la mobilité ni la sécurité des personnes en situation de handicap dans les sas d’isolement.  
D’ailleurs en mars dernier, le Conseil d’Etat avait fait droit à leur demande en censurant la mesure dans les 
sas d’isolement des immeubles d’habitation. 
Mais de façon étonnante, cette même mesure n’a pas été censurée pour les sas d’isolement des ERP.  
Une décision incompréhensible pour les associations ! 
 
L’ADEP, l’APF et le GIHP espèrent cependant que la décision du Conseil d’Etat concernant la censure de 
l’article 1er est un premier pas vers un retour à une législation permettant une réelle mise en accessibilité des 
lieux publics et des transports en commun.  
 
 
Les associations rappellent que l’accessibilité ne concerne pas que les personnes en situation de handicap, 
mais bien l’ensemble de la population : les personnes âgées, les parents avec poussette, les blessés tempo-
raires, les touristes et voyageurs, les usagers des transports, les cyclistes, etc.  
 
D’autres recours auprès du Conseil d’Etat ont été déposés, l’ADEP, l’APF et le GIHP en attendent des issues 
similaires ! 
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 PAROLES D’ACTEURS 

À la rencontre d’un de nos partenaire 
 
Monsieur Didier Willame, gérant du point de vente Jeff de Bruges – Centre Commercial Saint Sever – 
Rouen 
 
Pourriez-vous présenter votre entreprise en quelques mots ? 
Nous avons acheté la franchise Jeff de Bruges en 2003. La boutique était située 
au départ rue Saint Sever et depuis 2009, nous avons installé un kiosque au sein 
même du centre commercial St Sever. 
Jeff de Bruges c’est « le bon chocolat à proximité de chez soi », en effet il y a de 
nombreuses boutiques Jeff de Bruges sur le territoire français.  
Le succès de Jeff de Bruges : le chocolat est un produit festif, qui n’aime pas le 
chocolat ? 
Notre point fort : tous nos chocolats ont une couverture pur beurre de cacao. 
 
Comment et quand est né notre partenariat ? 
Notre partenariat est né en 2009. Charlène, chargée de mission stagiaire à l’époque nous a contacté afin de 
créer un futur partenariat. Au départ, il était question de reversé un pourcentage de nos ventes au moment 
des fêtes de fin d’année à l’APF. Chose qui était difficile à mettre en place. Nous avons donc proposé de créer 
le partenariat suivant : envoyer un bon de commande à l’ensemble du réseau de l’APF Seine-Maritime au 
moment des fêtes de fin d’année afin de développer les ventes et en contrepartie, nous reversons un pourcen-
tage du chiffre d’affaire généré par les ventes effectués par la délégation de Seine-Maritime. 
 
Qu’est-ce qui a motivé votre investissement auprès de l’APF ? 
S’aider les uns les autres et de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie de personnes en situation de 
handicap qui sont nos concitoyens.  
 
Que vous apporte notre partenariat ? 
Faire connaître nos produits et augmenter la notoriété de la marque. 
Toucher une nouvelle cible via le réseau de l’association et amener de nouveaux clients en boutique. 
 
Quels sont vos autres partenaires ? 
Jeff de Bruges participe au Quality Partner Program (QPP) et s’engage de façon durable et responsable au-
près des planteurs de cacao de Côte d’Ivoire. Un programme ambitieux mais concret qui affiche de vraies va-
leurs : 
-Partager notre savoir-faire avec les planteurs de cacao en les formant à des techniques de récolte plus per-
formantes et plus respectueuses de l’environnement. 
-Améliorer ensemble la qualité des fèves de cacao pour donner toujours plus de saveurs et d’arômes au cho-
colat. 
-Préparer un avenir où chacun aura accès à l’eau potable, aux soins médicaux, et à l’éducation des enfants. 
 
Pensez-vous faire perdurer notre partenariat ? 
Oui, c’est un partenariat solide qui dure depuis de nombreuses années. L’ensemble des parties ont l’air satis-
fait. Notre objectif est d’offrir une tarification attractive afin d’augmenter le chiffre d’affaire généré par les 
ventes de l’association et ainsi contribuer à l’amélioration du quotidien des personnes en situation de handi-
cap. 
Nous sommes contents de donner les moyens à la délégation de mener des actions avec et pour les per-
sonnes en situation de handicap. 
 
Merci Mr Willlame pour le temps que vous m’avez accordé et pour votre fidélité ! On se revoit très vite 
pour la livraison de chocolats. 
 

Propos recueillis par Charlène Maturel, chargée de développement   
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QUOI DE NEUF À L’APF ? 

 
PONCTION DE 30 MILLIONS D’EUROS DANS LES CAISSES DU FIPHFP : 

L’APF dénonce une nouvelle main basse du gouvernement sur l’emploi public des 
personnes handicapées ! 

 

Pour la 3e année consécutive, le gouvernement a autorisé les universités à ne pas verser l’intégralité 
de leur contribution au Fonds d’Insertion pour l’emploi des Personnes Handicapées dans la Fonction 
Publique (FIPHFP), à hauteur de 30 millions d’euros ! L’Association des paralysés de France (APF) 
dénonce ce nouveau coup porté à l’emploi des personnes en situation de handicap par le gouverne-
ment, alors que plus de 500.000 personnes en situation de handicap sont en recherche d’emploi ! Et ce 
alors que les universités, qui emploient seulement 1,6% de travailleurs en situation de handicap – au 
lieu des 6% légalement requis – sont loin d’être exemplaires. 
Si une meilleure sécurisation des campus universitaires est indispensable celle-ci ne doit pas être réa-
lisée aux dépens des droits des personnes en situation de handicap.  
Le handicap doit cesser d’être la variable d’ajustement systématique et opportuniste des politiques 
publiques ! 
 
Trop c’est trop ! L’APF dénonce cette nouvelle ponction de 30 millions d’euros du budget du FIPHFP, pour la 
3e année consécutive, soit des dizaines de millions d’euros manquants dans les caisses de ce fonds destiné à 
permettre l’emploi des personnes handicapées dans la Fonction publique.  
En raison de ces exonérations, les recettes de la collecte du FIPHFP sont inférieures à ses dépenses depuis 
plusieurs années ! Sans compter que le FIPHFP est également ponctionné pour des frais relatifs à la mise en 
accessibilité, ce qui ne fait pas parti de ses missions.  
Ces 30 millions sont un manque à gagner pour le FIPHFP, auquel il faut ajouter les 29 millions d’euros qui 
sont ponctionnés, chaque année, auprès du FIPHFP et de l’Agefiph pour financer des emplois aidés pour 
tous, et non pas des aides spécifiques pour les personnes en situation de handicap.  
 
Le Fonds fait ainsi face à un effet ciseaux croissant et n’a, aujourd’hui, plus les moyens d’assurer ses mis-
sions et actions d’origine ! 
 
L’APF rappelle que les universités, et l’Education nationale, tentent par tous les moyens, depuis plusieurs an-
nées, de se défausser de leurs obligations d’emploi de personnes en situation de handicap. Ils ont trouvé dans 
les propos de Mme la Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, une 
réponse à leurs requêtes ; cette dernière s’étant félicitée auprès des universités d’avoir « demandé et obtenu 
la prolongation en 2016 d’une mesure technique, celle du taux dérogatoire pratiqué en 2015 pour le 
FIPHFP. » afin de consacrer ces 30 millions à la sécurisation des établissements universitaires. 
Sans compter que les établissements scolaires bénéficient déjà d’avantages leur permettant de déduire les 
salaires des accompagnants à l’accueil des enfants en situation de handicap dans les écoles, de leur contribu-
tion au FIPHFP. 
 
Pour l’APF, il est inadmissible de sacrifier l’emploi des personnes en situation de handicap dans la fonction 
publique pour des raisons de sécurisation. La sécurité de tous, qui est primordiale, ne doit pas se faire au dé-
triment des droits des personnes en situation de handicap et en particulier de leur droit au travail. 
 
Ce gouvernement ne cesse de remettre en cause les moyens alloués à l’emploi des personnes en situation de 
handicap, alors qu’en parallèle leur taux de chômage a augmenté de 130% en 7 ans, atteignant près de 
500.000 chômeurs actuellement ! 
 
L’APF déplore ce nouveau coup porté à l’emploi des personnes en situation de handicap, elle demande au 
gouvernement de se saisir enfin de cette question prioritaire et d’apporter des réponses concrètes, en ur-
gence, aux personnes en situation de handicap.  
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LES NEWS 
 

Hommage à Bernard Lemoine 
 

 
 

Le Conseil APF de Département et les acteurs de l’association ont la tris-
tesse de vous faire part du décès de Bernard Lemoine. 
 
Adhérent de l’association depuis plusieurs années, Bernard aimait les sor-
ties (il avait d’ailleurs rejoint le groupe du « ça me dit » pour partager leurs 
sorties), participait à différentes opérations ressources (Fête du hareng, 
Fête du Sourire…) et faisait entendre sa voix lors de manifestations ou 
d’actions de sensibilisation. 
 
 
Toutes nos pensées vont à sa famille. 
 
« Au revoir Bernard, l'absence de ta gouaille et de ton franc parlé va nous 
laisser un vide immense ». 
  
Francis du groupe du ça me dit 
 
 

 
 

 
Les Jeux paralympiques de Rio se sont terminés hier avec un total de 28 médailles 
pour la France ! Un grand bravo à nos athlètes qui ont tout donné lors de ces Jeux ! 
 
Une moisson de 28 médailles pour les Bleus. Les athlètes paralympiques français terminent les jeux de Rio, 
dimanche 18 septembre, à la 12e place du classement des nations avec 9 médailles en or, 5 en argent et 14 
en bronze. A Londres, en 2012, les Français avaient remporté 45 médailles (8 en or, 19 en argent et 18 en 
bronze) mais pointaient à la 16e place au classement général. A Pékin, les Bleus étaient déjà 12e avec 52 
médailles (12 en or, 21 en argent et 19 en bronze).  
  

http://www.francetvinfo.fr/sports/jo/jeux-paralympiques/
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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 
le mardi matin 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 : Anne D., Marie-Annick R.,  Stéphanie M., Christèle L., Louise C., Charlène M., 
Francis M. 
 
 

OPERATION CHOCOLATS DE NOËL 
 

 
 

L’APF pour la 8ème 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 
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