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L’Association des
sur...
Paralysés de France (APF), organisation reconnue d’utilité publique, de défense et
de représentation des personnes en situation de handicap et de leur famille, change aujourd’hui de
nom et devient APF France handicap.
Forte de 85 années d’engagement pour les droits des personnes, APF France handicap prend aujourd’hui un nouvel élan avec un nom et une identité graphique plus modernes et plus en adéquation
avec ses missions et ses actions.
Ce changement de nom, adopté et voté par les adhérents de l’association dans le cadre de la modification de ses statuts, traduit également l’ouverture – déjà réelle – d’APF France handicap à d’autres
types de handicap, au-delà de la déficience motrice.
Ce nouveau nom marque un trait d’union avec l’identité historique de l’association.
Il montre également la présence d’APF France handicap sur tout le territoire français avec ses 550 délégations, services et établissements sociaux, médico-sociaux, sanitaires et entreprises adaptées engagés au quotidien avec et pour les personnes en situation de handicap et leur famille.
Aujourd’hui, APF France handicap c’est :

20 700 adhérents

14 500 salariés dont 2900 en situation de handicap

30 000 usagers

25 000 bénévoles
Sans compter des dizaines de milliers de donateurs et sympathisants.
C’est un nom en cohérence avec la vision d’APF France handicap, fondée sur les droits humains, au-delà de la déficience.
A travers ce nom, APF France handicap exprime une identité renforcée
et rajeunie, plurielle et ouverte.
Ouverte car APF France handicap est un membre actif de la société civile, actrice de l’économie sociale et
solidaire et investie dans le développement de solutions innovantes pour les personnes en situation de handicap et leur famille.
Mais aussi ouverte sur d’autres types de handicap.
Créée en 1933 par des personnes atteintes de poliomyélite, l’association s’est progressivement élargie, audelà du handicap moteur, à l’accompagnement de personnes ayant des handicaps associés, des maladies
évolutives, etc.
Et aujourd’hui APF France handicap accueille, d’ores et déjà, une diversité de situations de handicap dans ses
structures.
Cette ouverture montre également qu’APF France handicap est prête à apporter des réponses complémentaires aux personnes en situation de handicap et à leur famille qui solliciteraient l’association ou des réponses
en direction de populations ʺsans solutionsʺ, notamment en milieu rural.
Des réponses qui peuvent bien évidemment être élaborées avec d’autres organisations.
Une nouvelle identité graphique va de pair avec ce changement de nom. Elle conserve l’identité de
l’association tout en la dynamisant. Moderne et simplifiée, elle montre la personne en situation de handicap
sous des traits plus dynamiques, actrice de ses choix et de sa vie.
C’est un nouveau logo accessible aux personnes déficientes visuelles et en cohérence avec le site Internet de
l’association.
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Un site désormais sur...
accessible à l’adresse :
www.apf-francehandicap.org.
Ce changement de nom sera notamment à l’honneur lors du Congrès de l’association réunissant 1100 personnes du 21 au 23 juin à Montpellier, durant lequel va être adopté le nouveau projet associatif de
l’association, qui définira ses orientations et guidera ses actions pour les 5 prochaines années.
Présentation d’APF France handicap
APF France handicap est une importante organisation française, reconnue d’utilité publique, de défense et de représentation des personnes en situation de handicap et de leurs proches.
Elle rassemble aujourd’hui 100 000 acteurs : adhérent.e.s, élu.e.s, salarié.e.s, bénévoles et volontaires, usager.e.s, sans compter ses dizaines de milliers de donateurs, donatrices et sympathisant.e.s.
APF France handicap porte des valeurs humanistes, militantes et sociales et un projet d’intérêt général, celui
d’une société inclusive et solidaire.
L’association agit contre les discriminations et pour l’égalité des droits, la citoyenneté, la participation sociale et le
libre choix du mode de vie des personnes en situation de handicap et de leur famille.
APF France handicap intervient dans tous les domaines de la vie quotidienne avec ses 550 structures réparties sur
tout le territoire.
Son modèle socio-économique unique et original en Europe permet à APF France handicap d’être en adéquation
avec les projets et besoins des personnes en situation de handicap et de leur famille.
www.apf-francehandicap.org
APF France handicap : quelques règles d’usage
À partir de ce jour, les noms « Association des paralysés de France » et « APF » ne sont plus utilisés pour
nommer l’association.
APF France handicap est le nom complet et unique de l’association.
Il s’écrit d’une seule manière : APF France handicap
APF : en majuscules et sans point entre les lettres
France : avec un F majuscule
handicap : avec un h minuscule et au singulier
Ce nom n’a pas vocation à être décliné en sigle ou en acronyme, ni abrégé.
L’utilisation du nom APF France handicap ne nécessite pas d’article.
Par exemple : « APF France handicap dévoile son nouveau nom. » et non pas « L’APF France handicap dévoile son nouveau nom. ».
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Retour sur…
Le loto APF France handicap !
sur...
A l’initiative d’un bénévole,
l’association a organisé un loto à

ZOOM

Canteleu le dimanche 18 mars 2018.. Un groupe de bénévoles et adhérents a été constitué dès 2017 pour gérer la
mise en place du loto (recherche de salle, recherche de
partenaires, …….).
Nous souhaitons remercier la ville de CANTELEU de nous
avoir accueillis gracieusement ainsi que tous les partenaires
qui nous ont soutenus.
Cette opération a été une réussite, plus de 200 joueurs
étaient au rendez-vous et nous avons récolté 1708,24€. Les
fonds récoltés permettent à l’association de renforcer son combat, la défense des droits des personnes en
situation de handicap et de développer des actions et des projets avec et pour les personnes en situation de
handicap.
Un grand bravo à tous !
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Je m’appelle Cyril Gombert et je suis bénévole à France Handicap 76. Je suis
parti en séjour hiver du 17 au 23 mars
2018. C’était mon premier après deux
séjours été. Nous avons été très bien
accueillis à la ferme Léonie de SaintLaurent en Grandvaux dans le Jura. Nous
avons eu à la fois du beau temps et de la
neige. Les repas servis par un traiteur
étaient excellents et les soirées étaient
joyeuses. Les vacanciers se sont initiés
au ski-fauteuil avec des moniteurs dans
un beau décor et dans la bonne humeur.
Ils ont pu ramener des produits alimentaires locaux. Les vacanciers étaient tous
très contents de leur séjour et sont rentrés chez eux avec de beaux souvenirs à
raconter. C’est là ma plus belle récompense en tant qu’accompagnant.

ZOOM

Ça glisse pour nos
adhérents !!!
sur...

Des sensations fortes (très fortes pour certains !), des fous rires, de la convivialité, des rencontres… C’est tout ça un séjour avec la délégation !
Hiver comme été, vacanciers et bénévoles reviennent enchantés et avec des souvenirs pleins
la tête.
« Au mois de mars je suis partie au ski avec le
groupe.
C'était mon premier séjour avec APF France handicap.

Nous avons skiés l'après-midi, chacun notre
tour, nous nous sommes baladés aux rousses, ou
encore à la Boisellerie des hérissons.
Je suis prête à recommencer pour d'autres séjours ! »
Louana

J'ai passé une bonne semaine dans le Jura, avec les
jeunes qui m'ont accompagnés, ainsi que les bénévoles.
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Retour sur…

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

A la découverte du Zoo de Jurques
sur...

ZOOM

La 15ème édition de la Fête du Sourire
3 ventes de roses, de brioches et de chouquettes ont
eu lieu. Nous avons récolté 580€.
Un grand merci aux bénévoles et adhérents pour leur
participation ainsi qu’à nos partenaires pour leur
soutien (les boulangeries Paul, Au nom de la Rose,
CC La Vatine, CC Espace Coty, la ville de
Rouen,…).

Sorties d’été 2018

AGENDA










Archéo-Jazz : du 27 juin au 30 juin – BlainvilleCrevon - www.archeojazz.com
Fête de la mer à Fécamp : 7 et 8 juillet sur les quais
Les Terrasses du jeudi : 4 soirées de concerts gratuits, les 5, 12,19 et 26 juillet – retrouvez le programme sur www.terrassesdujeudi.fr/
Visite guidée de la ville de Forges les Eaux : 31
juillet – inscription auprès de l’office du tourisme
Fête de la mer à Veules les Roses : 15 août
Forum des associations de Rouen : samedi 8 septembre
Village des associations de Mont-Saint-Aignan : le
dimanche 9 septembre
Festival International de Dieppe : du 8 au 16 septembre

Vendredi 13 juillet : Concert et feu
d’artifice à Sotteville les Rouen.
Jeudi 19 juillet : A la découverte
des plages du débarquement.
Jeudi 26 juillet : Ballade + piquenique à la base de loisir du Lac de
Caniel.
Jeudi 9 août : Baignade à Houlgate
Jeudi 16 août : Restaurant et piscine Le Havre.
Jeudi 23 août : Visite du Château
de Versailles

Vous pouvez retrouver toutes les
infos dans le coupon d’activités
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Quoi de neuf à l’APF ?

ZOOM

Ma p’tite FRIPERIE,
sur...une belle réussite !

Depuis son lancement, nous avons réalisé 35 ventes dans 15 lieux différents, nous avons accueilli 1500
visiteurs, nous avons fait 400 heureux clients et nous avons eu une dizaine de retombées presse dans les
médias locaux.
Ce projet est très bien accueilli que ce soit par le grand public, par nos adéhrents, par nos bénévoles, par nos
usagers, par nos partenaires et également par les médias.

Afin que Ma p’tite FRIPERIE continue à sillonner les routes et à ravir nos adeptes de fripes,
vous pouvez déposer vos vêtements et accessoires à la délégation et nous recherchons activement des bénévoles pour tenir la friperie et pour le tri des vêtements !

Les prochaines ventes (dates et lieux à confirmer)









Participation à l’événement TOUS AU QUAI à Amfreville la Mivoie les
30 juin et 1er juillet 2018. Retrouver le programme sur la page Facebook de la ville d’Amfreville la Mivoie d’ici quelques semaines.
GRAND DESTOCKAGE (collection printemps-été) du 9 au 13 juillet à
la délégation APF de Seine-Maritime
Marché de Fécamp : samedi 21 juillet
Marché de Sotteville les Rouen : jeudi 26 juillet
Marché de Dieppe : samedi 18 août
Marché de Saint-Valéry en Caux : vendredi 24 août
Marché de Louviers : samedi 1er septembre
Participation à la Braderie d’Automne à Rouen : weekend du 8 et 9
septembre
Retrouvez plus d’informations et les autres dates
sur notre page Facebook
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Faites valoir vos droits !
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Projet de loi ELAN : les députés introduisent la discrimination dans l’accès au logement !
sur...
Malgré de nombreuses rencontres et réunions avec le ministère au sujet du projet de loi ELAN, force est de
constater qu’APF France handicap n’a pas été entendue ! La majorité de l’Assemblée nationale a adopté,
vendredi soir, l’article 18 qui prévoit de passer de 100% de logements neufs accessibles à seulement 10% en
dépit de la mobilisation de plusieurs groupes parlementaires transpartisans qui demandaient le retrait d’un
texte qui constitue une véritable régression sociale. Cette décision irresponsable est contraire aux besoins des
personnes en situation de handicap et des personnes âgées ! Désormais cette question fondamentale de
l’accès au logement pour tous est entre les mains du Sénat. APF France handicap demande le retrait de
l’article 18 pour rétablir le principe d’accessibilité universelle.
Alors qu’Emmanuel Macron s’était engagé à faire du handicap une priorité de son quinquennat, c’est aujourd’hui la discrimination dans l’accès au logement pour les personnes en situation de handicap qui est adoptée ! Ce recul est, de plus, en totale incohérence avec d’autres politiques publiques – transformation de l’offre
de services des personnes en situation de handicap, développement de l’habitat inclusif, de l’hospitalisation à
domicile et en ambulatoire – ainsi qu’avec le vieillissement de la population (près d’un quart de la population
française aura plus de 65 ans d’ici 10 ans selon l’INSEE).
Le concept même de logement évolutif est source de discrimination indirecte, car quel serait l’intérêt d’un bailleur privé ou social d’accueillir une personne en situation de handicap ou une personne avancée en âge sachant qu’il devra effectuer des travaux pour rendre le logement accessible ?
Enfin, l’introduction de ce quota de logements accessibles est en contradiction avec la Convention de l’ONU
relative au droit des personnes handicapées, pourtant ratifiée par la France en 2010.
APF France handicap dénonce ce signal extrêmement négatif envoyé par le gouvernement aux personnes en
situation de handicap et leurs familles alors qu’en juin 2017, le gouvernement avait officiellement communiqué
« Handicap : priorité du quinquennat ». Aujourd’hui APF
France handicap constate que c’est un tout autre choix qui
est à l’œuvre : la discrimination dans l’accès au logement !

Les News
Les piscines municipales de Rouen s’équipent pour les
personnes à mobilité réduite
La Ville de Rouen a fait l’acquisition
de mises à l’eau pour les piscines
Diderot et Boulingrin.
Ces achats ont été faits en concertation avec les associations de personnes en situation de handicap présentes à la Commission Communale
Pour l’Accessibilité.
Ces nouveaux appareils permettent à l’usager de descendre
dans l’eau en choisissant la vitesse de descente qu’il souhaite. N’hésitez pas à venir les tester !!
3ème trimestre 2018
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Les News
Wheeliz et APF France handicap sont partenaires !

ZOOM

Wheeliz est une plateforme
collaborative de location
sur...
de voitures aménagées entre particuliers.

hérents APF France handicap : APFFRANCEHANDICAP à utiliser sur www.wheeliz.com.
Il est valable jusqu'au
31 août 2018.

L'occasion pour notre association de soutenir un projet qui apporte une solution technologique innovante
pour répondre à un besoin réel des personnes en
situation de handicap.

Autres informations et
témoignages sur la
page dédiée sur le site
apf-francehandicap.

Ce partenariat va permettre à nos usagers et adhérents de bénéficier d'un code promotionnel sur la
première location de véhicule et ainsi de pouvoir tester le service. Pour leur fournir, nous vous invitons à
:
Le code promo qui ouvre droit à 10 € de réduction sur
une location de 2 jours minimum et réservé aux ad-

Accesstrip est une association dont le but est de faciliter les voyages des
personnes à mobilité réduite, des personnes pour qui se déplacer est
compliqué et difficile.
Ce guide de voyage en ligne vise à faciliter la mobilité mais pas seulement les
déplacements des personnes en situation de handicap. AccessTrip se veut être
un guide aidant tout le monde, se nourrissant des expériences de chacun, des
voyageurs à mobilité réduite, des voyageurs pour qui la mobilité est remise en
cause, de personne sensibilisée... Egalement, un proche en situation de mobilité réduite, une famille avec un nouveau-né en poussette, un groupe d’amis
avec l’un d’entre eux avec une entorse au pied,… AccessTrip veut rendre le
voyage de toute personne ayant des difficultés à se déplacer plus agréable,
moins stressant. AccessTrip veut permettre à ces personnes de faciliter leurs
voyages, de trouver des informations utiles qu’ils ne trouveraient peut-être pas
dans un guide de voyage « papier-classique ».
Ce guide se doit d’être collaboratif et participatif. Chaque personne peut ainsi
apporter son témoignage et enrichir le contenu du site.
Différentes destinations font déjà l’objet de témoignages telles que Naples, La Réunion, le Maroc, la Malaisie,
Cuba, New York…
N’hésitez pas à aller consulter les différents articles. Dépaysement garanti !
https://accesstrip.org/

Hommage à Antoine Vasse
Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès
d’Antoine VASSE.
Antoine était adhérent depuis 2000 et a déjà participé à des séjours
organisés par APF Evasion et à un séjour ski organisé par la délégation de Seine-Maritime. Nous présentons toutes nos condoléance
à ses proches.
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LES VEHICULES DE LA DELEGATION,
sur...
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 : Géraldine R. ; Catherine M. ; Mickaël D ; Louana P. ; Louise C. ; Stéphanie M. ;
Mathys D. ; Laetitia L. ; Charlène M.
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