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EN DIRECT DU CONSEIL APF DE DÉPARTEMENT
LE CONSEIL APF DE DEPARTEMENT, LA DIRECTRICE ET TOUTE L’EQUIPE VOUS
PRESENTENT LEURS MEILLEURS VŒUX POUR CETTE NOUVELLE ANNÉE !

Comme le temps passe vite, 2017 nous quitte et voilà une nouvelle année qui commence. Il est vrai que pour les
personnes d’un âge certain les années s’écoulent très vite, parfois trop vite, à l’inverse des très jeunes qui ont souvent hâte de vieillir.
Pour ce qui concerne l’APF « c’est une dame » qui a déjà 85 ans en cette année 2018. Soucieuse de ne pas prendre trop de rides, l’APF se doit de rester dynamique et motivée pour s’adapter sans cesse aux évolutions et exigences économiques et politiques et, tout cela sans relâcher sa vigilance en termes de défense des droits de toutes
les personnes en situation de handicap.
Pour revenir à notre Territoire et Région Normandie, le CAPFD a noté pour l’année 2017 les principaux évènements relevés ci-dessous.
-Le 20 janvier 2017 a eu lieu à Cherbourg, en présence de nombreuses personnalités, l’inauguration des appartements adaptés « ti ’hameau » en immeuble commun.
-Le 31 janvier à Mont Saint Aignan a eu lieu la première réunion sur la réforme des statuts et la nouvelle gouvernance de l’Association des Paralysés de France.
-Le 9 mars toujours à Mont Saint Aignan a eu lieu l’inauguration de l’appartement adapté en immeuble commun,
aujourd’hui occupé par 4 personnes en colocation.
-Le lundi 27 mars a eu lieu à Amiens la première rencontre des membres des CAPFR et CAPFD de Normandie et
des Hauts de France en présence du Président de l’APF.
-Le 22 septembre a eu lieu à Mont Saint Aignan, l’inauguration du Fashion-Truck, véhicule destiné à sillonner le
territoire dans le cadre des opérations ressources, mais pas seulement, c’est aussi aller à la rencontre des adhérents éloignés et bénévoles potentiels.
-Le 26 septembre a eu lieu au Havre, Résidence Jean-Marie BARBIER, la seconde rencontre des CAPFR et
CAPFD, ces rencontres permettent d’échanger sur les savoir faires et les initiatives locales et départementales.
-Les 10 et 12 octobre se sont tenues respectivement les Assemblées départementales de Seine Maritime et de
l’Eure, il a été constaté que la participation était nettement plus importante dans l’EURE.
Et maintenant, que nous réserve 2018.
Nous serions tentés de dire que cette nouvelle année sera encore plus prospère et encourageante que 2017 car,
eu égard aux nombreuses actions enrichissantes de l’année écoulée, nous ne pouvons que nous améliorer et faire
mieux.
Aussi, le Conseil APF départemental encourage tous les adhérents et tous les bénévoles à s’investir dans de nouvelles actions, vous en avez la capacité, nous comptons sur vous.
Pariant sur votre investissement total pour l’Association des Paralysés de France, le Conseil APF départemental
vous souhaite à vous et vos proches une merveilleuse année 2018.
Pierre LAUTARD, représentant du CAPFD76
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Quoi de neuf à l’APF ?
Projet associatif 2018-2023
L'APF a engagé le renouvellement de son projet associatif pour la période
2018/2023. Adhérents, usagers, bénévoles, salariés, volontaires vous pouvez participer à la construction de ce projet associatif... Dès maintenant
vous pouvez donner votre avis en répondant à deux questionnaires sur la
plateforme « congrès APF 2018 ».
De plus, cette plateforme vous présente toute la démarche de construction
du projet associatif jusqu'au Congrès APF à Montpellier en juin 2018.
Le projet associatif de l’APF c’est une démarche pour « mettre en mouvement » tous les acteurs de
l’association sur les cinq années à venir.
Concrètement, le projet associatif de l’APF, c’est :
Une vision politique partagée portée par des fondamentaux, une référence et un cadre communs




Un projet politique de transformation de la société pour améliorer les conditions de vie des personnes
en situation de handicap
Un projet de mobilisation de tous les acteurs de l’APF pour donner du sens à l’action
Un projet lisible par l’extérieur pour renforcer les liens de l’APF avec la société civile

Un projet associatif pour qui ?


Un projet qui s’adresse à tous …
Ce projet doit être écrit de telle manière qu’il soit facile à lire et facile à comprendre et donc qu’il soit
écrit de manière accessible pour tous : bénévoles, adhérents, salariés, partenaires, donateurs, usagers, personnes en situation de handicap et leur famille.

-

Un projet qui vise les acteurs internes de l’association
o
o
o
o



qui me parle, qui me concerne, qui me reconnaît, qui me « réconforte »,
qui me permet de m’en emparer, de m’impliquer…
qui me permet de comprendre ce que l’on fait, qui on est, pourquoi on agit
qui est concret (aurais-je les moyens de le mettre en œuvre ?)
Un projet qui vise aussi les acteurs externes de l’association
o qui donne envie de venir vers nous
o qui me permet de faire alliance

N’hésitez pas à contacter la délégation pour tout renseignement sur la démarche de construction du nouveau
projet associatif.
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Les établissements et services médico-sociaux APF se mobilisent
L’ESAT APF situé à Montivilliers et l’Accueil de Jour ADAGIO au Havre ont organisé respectivement un tirage
au sort pour l’ensemble des vendeurs de tickets-dons, des lots étaient mis en jeu : un smartphone, un appareil
photo et un MP3 pour l’ESAT ainsi qu’un appareil photo et un MP3 pour l’Accueil de Jour. Cette initiative a
réellement boosté l’investissement des usagers et des professionnels. L’ESAT a récolté 480€ et ADAGIO a
récolté 338€. Nous remercions vivement leur initiative !

Les gagnants :
ESAT
Appareil photo : Regis David
Angélique Rioult téléphone portable
Gilles Leguen baladeur MP3
ADAGIO
Appareil photo : Marine Le Ninan
MP3 : Anne Confais
L’IEM APF Centre Paul Durand Viel a
eu la bonne idée d’envoyer un courrier à l’ensemble des parents des jeunes pour les mobiliser autour
d’HandiDon. Cela a permis de récolter la jolie somme de 1962€
Un grand merci à l’ensemble des acteurs de l’IEM APF.

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 1800€.

Rappel des deux partenariats forts en Seine-Maritime
Le défi-vente TC, une action amplement réussie avec 3865 €. 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 2089€.
1er trimestre 2018
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HandiDon
Tirage au sort Régional : jeudi 7 décembre 2017

Gagnants de Seine-Maritime:
SMARTBOX Coffret Liberté : Edwige LELEUCH
4 billets Disney land Paris: Marwan BOUHAMIDI
Tirage au sort National : mercredi 20 décembre 2017
Nous avons été ravis d’avoir des gagnants Haut-Normands au tirage au sort national. Un grand Bravo aux 3
gagnants ci-dessous
Retrouvez l’ensemble des gagnants sur
https://www.apf.asso.fr/handidon

Encore un grand merci pour cette
belle édition 2017 !
Rendez-vous l’année prochaine pour
encore plus de tickets dons vendus,
davantage de partenariat,…
HandiDon : un événement fédérateur et pour tous !
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RETOUR SUR…
…Les fêtes de fin d’année

Après 150 heures passées au Centre Commercial du Bois Cany, plus de 25 bénévoles investis et présents,
des dizaines de rouleaux de scotch utilisés, quelques centaines de cadeaux emballés, des milliers de sourires échangés, l’APF a récolté plus de 2800 € !!!!!!
Un grand merci à tous pour votre solidarité, votre présence et votre investissement ! Un grand merci également aux bénévoles de l’entreprise ASPEN qui ont participé sur 5 jours à l’Opération Paquets Cadeaux
dans le cadre d’un mécénat le « MANDELA DAY ».

Les adhérents et les bénévoles ont eu le plaisir de se
retrouver autour de 3 moments forts :
 Le repas de Noël organisé par le Groupe du Ca
me dit au restaurant de spécialités chinoises


Le repas de Noël organisé par le Groupe Repas
Convivial organisé à la MJC Rive Gauche



Le Réveillon de la Saint Sylvestre organisé au
CAJ APF qui nous met à disposition leur salle

Un grand merci aux bénévoles qui ont donné de
leur temps pour faire de ces 3 moments forts, des
moments conviviaux, chaleureux et remplis de
bonne humeur !
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RETOUR SUR…
La Fête du Hareng à Fécamp !

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

Les harengs grillés par nos soins,
nos menus très alléchants, et la
bonne humeur de nos bénévoles ont
permis de récolter plus de 2100 €

Ma p’tite FRIPERIE, LES PROCHAINES VENTES :

Un grand merci aux bénévoles de
leur présence et de leur motivation !
Et un grand merci à l’IEM APF
Centre Paul Durand Viel pour toute
la préparation, le prêt de matériel,
l’installation du stand et son animation…



CANTELEU : Mercredi 17 janvier de 9h à 13h sur le Marché.



MONT-SAINT-AIGNAN: les Mercredis 24 janvier, 14 février et 28 mars sur le Marché place Colbert.



Grand loto APF au profit de
l’APF

BAPEAUME LES ROUEN: Vendredi 26 janvier de 11h30 à
14h30 sur le parking du restaurant CHEZ RENÉ.

Dimanche 18 mars 2018



ELBEUF : Samedi 17 février sur le Marché.



SOTTEVILLE LES ROUEN : Jeudi 22 février sur le Marché



BUCHY : Lundi 26 février sur le Marché.



NEUBOURG : Mercredi 7 mars sur le Marché.



FECAMP : Samedi 24 mars sur le Marché.

Rue Du Commandant Georges Ledru,
76380 Canteleu

Ouverture des portes à 12h30
Début des jeux : 14h

Retrouvez plus d’informations et les autres dates
sur notre page Facebook
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Les news
Un grand merci à Manon, volontaire en service civique.
Bonjour à tous,
Et tout d’abord bonne année !

C’est après une année passée à vos côtés, que je m’en vais vers de nouveaux
horizons.
Je remercie mes collègues, les bénévoles et les adhérents de l’association qui
m’ont apporté chacun à leur manière.
J’ai appris énormément au sein de l’APF mais également au contact de vous
tous, et c’est le coeur lourd que je m’en vais.
Je vous suis reconnaissante pour cette belle année et ne vous oublierai pas.
Au plaisir de vous revoir, et en vous remerciant tous.
Manon
Le Conseil APF de Seine Maritime ainsi que l’équipe de la délégation profite de l’occasion de l’édition du 1er
zoom de l’année 2018 pour adresser ses plus vifs remerciements à Manon qui nous quitte après une année
de service civique passée au sein de la délégation APF 76. Toujours souriante et agréable, Manon a fait
preuve pendant son année d’une parfaite courtoisie au service de tous, répondant à chacun avec d’un très
grand professionnalisme. Nous lui adressons tous nos compliments et lui souhaitons une grande réussite pour
ses nouvelles fonctions et pour son avenir.
Le Conseil APF départemental profite également de cette opportunité pour adresser ses plus vifs compliments
à Charlène Maturel. Ayant un parfaite connaissance du fonctionnement de l’APF, elle a su guider les deux
jeunes volontaires en service civique qui l’ont, il faut le souligner, réciproquement bien soutenue pendant ces
dernières semaines, particulièrement chargées en actions et en projets.
En conclusion, le Conseil APF de Seine Maritime se félicite de travailler en symbiose avec une équipe départementale particulièrement dynamique, efficace et dans une bonne ambiance.
Pierre LAUTARD, représentant du CAPFD 76

Zoom sur l’équipe de Seine-Maritime :
Louise CHARVET, Directrice Territoriale De l’Eure et la Seine-Maritime : louise.charvet@apf.asso.fr
Stéphanie MOCHET, Chargée de Développement des actions associatives (adhésion, aide aux projets vacances, parcours accessibilité, relais avec le Groupe Conseils Infos…) : stephanie-mochet.apf76@orange.fr
Charlène MATUREL, Chargée de Développement des actions associatives (création et gestion des opérations ressources, communication, bénévolat, sensibilisation scolaire, etc.) : charlene-maturel.apf76@orange.fr
Laetitia LECAT, volontaire en service civique, chargée de la gestion de Ma p’tite FRIPERIE :
fashion.truck@apf-dd76.fr
Recrutement en cours d’un volontaire en service civique pour la gestion des sorties et des activités.
CAPFD 76, composé de Pierre LAUTARD (représentant), Brigitte LAMARRE (suppléante), Marie-Annick
RIOULT, Yoan DEPREZ, Patrick DEPREZ et de Didier HUON.
1er trimestre 2018
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Les news

Travail adapté : l’APF, l’UNAPEI et l’APAJH se félicitent du report à 2019 de la
réforme du financement et s’engageront dans la concertation
L’APF, l’UNAPEI et la Fédération APAJH, représentant près de 200 entreprises adaptées en France, se
félicitent de la décision de la Ministre Muriel Pénicaud de revenir sur la réforme des entreprises adaptées dans le cadre du projet de loi de finances.
Une décision qui fait suite à la mobilisation du secteur lors des dernières semaines et qui permet au
travail adapté d’envisager plus sereinement 2018 avec l’ouverture d’une concertation sur les perspectives de ce dispositif essentiel pour l’emploi des personnes en situation de handicap.
L’APF, l’UNAPEI et la Fédération APAJH accueillent positivement la déclaration de la Ministre du Travail Muriel Pénicaud au Sénat dans le cadre du Projet de loi de finances 2018.
La Ministre s’est dit prête à reporter la mise en place de la réforme des entreprises adaptées au 1 er janvier
2019 et a confirmé l’engagement de porter le nombre d’aides au poste à 24 000 en 2018 (+ 1 000 par rapport
à 2017) en conservant le mode actuel de financement de ces aides.
Alors que les entreprises adaptées emploient 26 000 personnes en situation de handicap, les propositions
initiales du projet de loi de finances les mettaient potentiellement en grave difficulté en prévoyant une augmentation du nombre d’aides au poste mais aussi une diminution de leurs financements à hauteur de 16 M €.
Ce report fait suite aux négociations approfondies menées entre le secteur du travail adapté et l’Etat depuis
l’annonce du Projet de loi de finances. Il ouvre la voie à une concertation plus sereine sur les perspectives des
entreprises adaptées durant le premier semestre 2018.
Cette concertation portera sur le devenir du modèle, notamment en termes de simplification et d’innovation
pour l’emploi des personnes en situation de handicap.
L’APF, L’UNAPEI et la Fédération APAJH s’engagent à participer activement à ces travaux au cours desquels
elles porteront l’ambition d’apporter des réponses concrètes au chômage des personnes en situation de handicap.
Le taux de chômage reste aujourd’hui deux fois supérieur à celui de la population générale et d’une durée
supérieure de 200 jours.

RAPPEL :
LE GROUPE CONSEILS INFOS
Si vous êtes perdu dans la jungle des démarches administratives, que vous ne savez plus quels
sont vos droits et vos devoirs, contactez 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 mercredi matin
à la délégation ou leur laisser un message.
1er trimestre 2018
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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., Louise C., Charlène M. ; Manon R. ; Laetitia L.
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Des transports adaptés sur tout le territoire
de la Métropole Rouen Normandie

HANDISTUCE Rouen
9, rue Jeanne d’Arc
02.32.08.30.57

HANDISTUCE Elbeuf
55, rue Jean Jaurès
02.32.96.51.51

Construisons aujourd’hui votre autonomie de de main

!

Transport de la personne
Aide à la conduite

Vente de véhicules neufs et occasions

Transfert du fauteuil roulant

Commande Auto-école

Conduite en fauteuil

T.P.M.R

Cercle / Frein

rsonnes à
pe
ur
po
s
le
cu
hi
vé
de
on
Adaptati
’y control

mobilité réduite
Conduite en fauteuil - KIA

SOUL e MOTION

Boule Multifonction hand

Un réseau à votre écoute

Pour un service de proximité
et occasions t.p.m.r
Service véhicules neufs
budgets 06.27.37.56.10
pour répondre à tous les

HAUTE NORMANDIE

PA R I S I L E - D E - F R A N C E

ZA le Moulin d’écalles
76690 la rue saint-pierre
Tél : 02 35 73 63 90

27 rue Lavoisier
95220 HERBLAY
Tél : 01 39 31 04 98

BASSE NORMANDIE

BRETAGNE

14 rue Augustin Riffault
14540 SOLIERS
Tél : 02 31 23 15 91

13 rue du Cdt Yves Leprieur
ZI de Keryado - 56100 LORIENT
Tél : 02 97 78 15 11

www.lenoirhandiconcept.com

