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ZOOM sur... 

 
La première Paëll’APF a eu lieu vendredi 3 février.  

137 personnes étaient au rendez-vous ! Une belle opération de soli-
darité, de cohésion entre les différents acteurs de l’association ! 

Tous les bénéfices ont été reversés à la délégation. 
 

Encore un grand merci au Foyer de Canteleu pour cette belle 
initiative et à la Résidence Jean Marie Barbier pour toute 

l’organisation logistique. 
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EN DIRECT DU CONSEIL APF DE DÉPARTEMENT 

Réforme des statuts 
 
Dans le cadre du projet associatif « Bouger les lignes pour une société ouverte à tous ! », l’APF a engagé une 
révision de ses textes fondamentaux : la Charte APF, les statuts et le règlement intérieur. 
 
Dans chaque département, les adhérents ont été invités à se prononcer sur la révision des statuts de 
l’association lors de réunions d’information. Ces réunions ont permis d’éclairer les adhérents sur la proposition 
de modification des statuts APF en leur apportant des explications dont ils ont pu débattre. 
 
Le texte pouvait être amélioré lors de ces réunions et les suggestions d’amélioration des adhérents étaient 
directement enregistrées sur la plate-forme Internet prévue spécialement à cet effet. 
 
Ces rencontres ont été des temps forts de la vie associative en créant du lien en toute convivialité. 
 
Les adhérents ont travaillé sur les différents enjeux auxquels l’association réfléchit par la révision du texte des 
statuts. 
 

- Enjeu n°1 : pour l’ouverture de notre association à d’autres types de handicap tout en préservant 
l’identité initiale de notre association, avec la perspective d’une évolution du nom de l’association. 

- Enjeu n°2 : pour préciser les buts et les moyens d’actions de notre association, faisant écho à notre 
projet associatif. 

- Enjeu n°3 : pour clarifier la qualité de membres de notre association : personnes physiques et per-
sonnes morales. 

- Enjeu n°4 : pour une évolution de notre gouvernance : avec deux propositions pour un nouvel équilibre 
au sein du conseil d’administration et avec la possibilité de procéder à des votes électroniques. 

- Enjeu n°5 : pour prendre en compte l’évolution à venir des compétences territoriales publiques qui 
pourrait permettre, le cas échéant, de faire évoluer le périmètre des conseils APF élus. 

 
Pour la Seine Maritime, les adhérents se sont retrouvés le 31 janvier 2017 (voir photo). 
Chaque article du projet de texte a été étudié et des remarques, suggestions, améliorations ont été proposées 
et enregistrées sur la plate-forme. 
Une vingtaine d’adhérent a répondu présent pour cette rencontre. 
 
Nous vous informerons quand le texte définitif sera adopté. Pour toute question, vous pouvez vous rendre sur 
la plate-forme ou contacter la délégation. 
 
Retrouvez toutes les informations sur :  
http://nouvelle.gouvernance.apf.asso.fr 
 

 

  

http://nouvelle.gouvernance.apf.asso.fr/
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 DOSSIER DU TRIMESTRE 

AAH et réforme des minima sociaux 
 

Le projet de loi de finances (PLF) pour 2017, publié le 28 septembre, contient certaines mesures de simplifica-

tion de l’AAH importantes et attendues depuis longtemps.  

 

L’article 49 prévoit plusieurs mesures de simplification pour les personnes handicapées allocataires de l’AAH. 

 

L’atténuation de la barrière de l’âge légal de la retraite 

L’article 49 (VI) du PLF pour 2017 prévoit une atténuation de “la barrière de l’âge légal de la retraite”. 

A partir du 1er janvier 2017, les allocataires de l’AAH dont le taux incapacité est d’au moins 80% pourront con-

tinuer à percevoir l’AAH au-delà de l’âge de la retraite (62 ans) sans avoir à demander préalablement 

l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). Cette première étape visant la suppression de la bar-

rière d’âge pour une partie des allocataires de l’AAH va permettre de simplifier les démarches administratives 

tout en garantissant la continuité des droits des personnes concernées. Il faut également noter que l’AAH n’est 

pas récupérable sur succession contrairement à l’ASPA. 

Cette mesure est applicable aux personnes atteignant l’âge de 62 ans à compter du 1er janvier 2017. 

 

Un allongement de la durée maximale d’attribution de l’AAH 

En parallèle du PLF pour 2017, une autre amélioration prévue par voie de décret verra également le jour au 

1er janvier 2017 : l’allongement de la durée maximum d’attribution de l’AAH pour les personnes dont le taux 

d’incapacité est de 80 % et plus et dont le “handicap n’est pas susceptible d’évolution favorable”. Cette durée 

passe de 10 à 20 ans. La mesure vise à alléger les démarches administratives des personnes les plus lour-

dement handicapées. 

 

Une évolution des pratiques des organismes à venir 

Le PLF pour 2017 précise que ces différentes dispositions s’inscrivent dans un cadre plus global qui conduira 

à adopter des dispositions législatives et réglementaires complémentaires et à faire évoluer les pratiques des 

organismes (MDPH, CAF…) tout au long des prochains mois : échanges de données entre les organismes, 

dématérialisation des demandes, allègement des demandes de justificatifs, mise en œuvre du principe du 

« dites-le nous une fois », mise en place en 2017 du “portail numérique des droits sociaux”, engagement de 

travaux sur la promotion d’informations sur l’AAH en Facile à Lire et à Comprendre etc… 

 

La première étape d’une réforme de plus grande ampleur ? 

Ces mesures sont le fruit de concertations menées dans le cadre des travaux de la “mission” Sirugue. 

L’Unapei et l’APF, seuls membres du groupe de travail représentant les personnes handicapées, ont participé 

activement aux débats et réflexions visant à “harmoniser et simplifier un ensemble de minima sociaux”. 

 
  

http://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/files/documents/actualites/PLF2017/PLF2017.pdf
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 RETOUR SUR… 

 

 

  

Retrouvez d’autres ar-
ticles sur le blog 

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

Organisé du 1er septembre au 1er décembre, HandiDon est une opération de collecte de dons qui 
offre, en contrepartie des tickets-dons, la possibilité de remporter de nombreux lots. 
Les fonds récoltés ont 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. 
 
Disneyland, partenaire du premier jour a accueilli le 18 janvier dernier, la remise des lots en présence 
de notre parrain Charles Rozoy et de la plupart des partenaires de l'opération. À cette occasion, 400 
enfants jeunes et familles de l'APF ont été invités par Disneyland Paris à profiter d'une journée dans 
ses 2 parcs à thème.  
Retrouvez quelques images de cette journée magique sur notre page Facebook : Association des 
Paralysés de France. 
 « A tous les participants, à toutes les délégations et structures participantes, l'équipe du siège APF 
vous adresse ses remerciements pour votre active participation à la journée solidaire à Disneyland.  
Vous avez apporté votre bonne humeur et votre enthousiasme qui a réchauffé l'atmosphère; il le fal-
lait pour cette journée glaciale. La réussite est l’œuvre de tous les acteurs, vous êtes les artisans de 
la réussite, soyez en remerciés ». 

Les adhérents de Seine Maritime lors de la journée Disney 

Retrouvez d’autres ar-
ticles sur le blog 

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

http://dd76.blogs.apf.asso/
http://dd76.blogs.apf.asso/
http://dd76.blogs.apf.asso/
http://dd76.blogs.apf.asso/
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RETOUR SUR… 

  

Le partage de la traditionnelle galette des rois 
 organisée par le groupe du ça me dit. 

 

L’Opération Saint valentin 
est une action qui existe depuis 

de nombreuses années. 
 

Impulsée par Mireille LUQUE, membre 
actif du CAPFD, nous tenons à perpé-
tuer cette opération en sa mémoire. 

 
Cette année, nous avons été présents 

le mardi 14 février Place Colbert à 
Mont-Saint-Aignan. 

Nous avons été très bien été accueillis 
et le grand public était très réceptif. 

 
Nous remercions la ville de Mont-

Saint-Aignan pour son soutien. 
 

Nous avons récoltés 82,50€ en une 
matinée. 

 

Du 29 mars au 1er avril : La Semaine Multiculturelle – Uni-
versité Rouen Normandie. Au programme, de nombreux 
événements permettant de donner un aperçu de la richesse 
des cultures du monde : expositions de photos, spectacles, 
fresques participatives, dégustation, etc. 
+ d’infos : http:// formation-ve.univ-rouen.fr 
 

Les 2 mai, 9 mai, 15 juin et 29 juin à 14h30 - Initiation Pein-

ture à l'huile à Rouen • Résidence La Rose des sables, 15 

rue Maladrerie résidence - atelier sénior : 2€, sur inscription 

Du 6 au 7 avril : Les Emplois en Seine (Parc des exposi-
tions, Hall 1). Plus de 200 structures répondent présentes 
pour la 13e édition des Emplois en Seine. 
 

Le vendredi 5 mai : Hit-Parade au Zénith de Rouen (de 39€ 
à 87€) à partir de 20h30. 
 

Le samedi 20 et le dimanche 21 mai : Africa Bom (fête po-
pulaire, marché africain) – Place de la Pucelle à Rouen 
 

Du 27 mai au 5 novembre : Le Havre fête ses 500 ans – 
retrouvez le programme sur http://www.normandie-
tourisme.fr/agenda/les-grands-evenements/un-ete-au-havre-
2017-667-1.html 
 

Le samedi 10 juin (midi) : Pique-Nique festif (venez parta-
ger et échanger) – Bibliothèque des Capucins à Rouen  
 
 

http:// formation-ve.univ-rouen.fr
https://rouen.fr/agenda/31222-initiation-peinture-lhuile
https://rouen.fr/agenda/31222-initiation-peinture-lhuile
http://www.normandie-tourisme.fr/agenda/les-grands-evenements/un-ete-au-havre-2017-667-1.html
http://www.normandie-tourisme.fr/agenda/les-grands-evenements/un-ete-au-havre-2017-667-1.html
http://www.normandie-tourisme.fr/agenda/les-grands-evenements/un-ete-au-havre-2017-667-1.html
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ACCESSIBILITÉ 
 

Le Label Accessibilité 

20% de personnes handicapées en France, 800 000 femmes enceintes 

par an, 25% de personnes âgées de plus de 60 ans, 2,4 millions d'enfants 

de moins de 3 ans… Un label lancé le 7 mars 2017 par la société Certivéa 

évalue « l'accessibilité universelle » des bâtiments, c'est à dire la facilité 

avec laquelle tous les publics y accèdent et y circulent. L’APF a contribué à 

l’élaboration de ce label. 

Il s’agit de favoriser le bien-être et l’autonomie de 65 millions de Français, 

notamment de tous les salariés, de toutes les personnes en situation de 

handicap temporaire ou définitive, ou vivant avec une maladie chronique, 

des personnes âgées ou des familles avec enfants en bas âge, et cela 

dans tout type de bâtiment : bureaux, bâtiments publics, centres commer-

ciaux, écoles… Tous ces bâtiments doivent prendre en compte les besoins 

de chacun et anticiper les évolutions sociales (vieillissement de la population notamment), en s’inscrivant dans 

une démarche inclusive et non discriminante. 

Concrètement, le label vise à favoriser la prise en compte des besoins spécifiques des utilisateurs ou visiteurs 

du bâtiment, avec ou sans handicap, dans les domaines suivants : facilité d’accès, facilité d’usage, sécurité et 

sûreté, confort visuel et confort acoustique, diffusion et pérennisation. 

 

 

Habitat social, vers des logements plus accessibles ? 

Couloirs trop étroits, immeubles sans ascenseur, marches et salles de bain exiguës… Comment faire rimer 

accessibilité et logement social ? Pour apporter des pistes de réponse et permettre aux personnes handica-

pées de choisir un « chez-soi » plus facilement, l'Union sociale pour l'habitat (USH) signe une convention pour 

l'adaptation du parc social avec les secrétaires d'État en charge de l'Autonomie et du Logement. Une dé-

marche qui invite les bailleurs sociaux à se mobiliser davantage autour des besoins d'aménagements des per-

sonnes en situation de handicap mais également âgées. 

Cette convention inédite, d'envergure nationale, est établie pour trois ans. Selon ses initiateurs, elle vise 

à « développer une offre de logements adaptés », à « améliorer l'articulation avec les politiques locales » et 

à « encourager l'innovation et capitaliser les bonnes pratiques », annonce un communiqué publié le 14 février 

2017. Pour Ségolène Neuville, secrétaire d'État en charge du handicap, « cette nouvelle convention permettra 

de sensibiliser et de mobiliser les bailleurs sociaux aux nouveaux besoins d'habitat des personnes handica-

pées. Aujourd'hui, la demande est de développer des formules alternatives entre le domicile privé et l'établis-

sement médico-social garantissant à la fois inclusion sociale et vie autonome. C'est collectivement que nous 

pouvons transformer les modes d'accompagnement de demain et l'implication du parc social est essentielle. » 

Pour étoffer l'initiative, un comité de pilotage suivra la mise en œuvre de ces engagements et organisera, cou-

rant 2017, un concours destiné à sensibiliser et valoriser les recommandations de bonnes pratiques en ma-

tière d'accessibilité au logement. Ce même comité entend également réaliser une enquête, qui recensera les 

logements adaptés au handicap. Plus de 65 000 logements sociaux ont ainsi bénéficié de travaux d'adaptation 

depuis 2012 ; cette convention devrait amplifier la dynamique. Affaire à suivre… 

Source : www.handicap.fr  

http://www.handicap.fr/
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PAROLES D’ACTEURS 
 

Paroles de Patricia, bénévole 
 
Je m’appelle Patricia, j’ai 39 ans, je suis infirmière scolaire et également tutrice d’un jeune en situation de 
handicap, Alexis, pris en charge au foyer APF de Canteleu. 
J’ai connu la délégation 76 de l’APF il y a 4 ans, lors de l’arrivée d’Alexis à Canteleu, d’abord pour rechercher 

des sorties, loisirs et des séjours pour Alexis qui aime par-dessous tout sortir et rencontrer des gens.  

Les propositions de sorties au sein de la délégation sont vraiment essentielles 

pour les adhérents. Elles permettent de rencontrer d’autres personnes du secteur 

de bouger plus facilement, de faire des visites, sorties et loisirs. Les transports 

sont organisés, les bénévoles se mobilisent et s’investissent toute l’année y com-

pris l’été pour combattre l’isolement et la solitude d’un grand nombre d’adhérents 

qui n’ont pas toujours les moyens techniques et/ ou financiers pour prévoir eux-

mêmes des sorties.  De cette façon, aller au cinéma, à la plage, au bowling ou au 

musée devient accessible, simple et très sympathique pour tout le groupe, qu’on 

soit accompagné ou accompagnant. 

J’ai ensuite sollicité l’APF pour organiser un partenariat dans mon établissement 

scolaire dans le cadre d’une action de sensibilisation au handicap moteur. Les actions menées dans le cadre 

du CESC (Comité d’Education Santé Citoyenneté) sont reconduites chaque année depuis 2014. C’est pour les 

élèves  l’occasion de s’invertir dans une action de solidarité puisqu’à la suite des ateliers de sensibilisation ils 

participent à une course parrainée au profit de l’APF. Les élèves comme les personnels  sont très enthou-

siastes, la course se déroule dans la bonne humeur malgré des conditions météo parfois difficiles.  

Il est primordial de poursuivre les sensibilisations scolaires afin que les jeunes dédramatisent le handicap et 

qu’ils osent plus facilement aborder une personne en situation de handicap.  

Au plaisir de vous rencontrer sur les prochaines actions organisées par l’APF.  

Patricia 

Paroles de Manon, volontaire en Service Civique 
 
En janvier 2017, la délégation a accueilli Manon, volontaire en Service Civique pour une 
durée d’un an. Elle nous explique pourquoi elle a souhaité réaliser son volontariat à l’APF. 
 
En service civique* à l’APF, j’ai choisi cette association en raison de ses valeurs altruistes, 
prônant une égalité des chances pour tous à travers des sorties, mais également des ac-
tions de revendication et de sensibilisation. 
J’ai pour mission de gérer l’organisation des sorties des adhérents de l’association. En 
amont, je souhaite sensibiliser sur les difficultés que peuvent rencontrer les personnes en 
situation de handicap, et promouvoir la gratuité de l’accompagnateur. 
Présente cette année 2017 au sein de l’APF, je me languis de vous rencontrer chers ad-
hérents, bénévoles et partenaires. 

Manon 
 
* Le Service Civique est un engagement volontaire au service de l'intérêt général ouvert aux 16-25 ans, élargi à 30 ans 
aux jeunes en situation de handicap. Accessible sans condition de diplôme, le Service Civique est indemnisé et s'effectue 
en France ou à l'étranger, pour une durée de 6 à 12 mois.  



 

2ème trimestre 2017 

 

ZOOM sur... L’Association des Paralysés de France en 

SEINE-MARITIME 

2
ème

 trimestre 2017 / n°18 

8 

 QUOI DE NEUF A L’APF ? 
 

Nouveau en 2017 : la première cotisation APF est gratuite pour les licenciés 
d'Handisport 

L'APF et la Fédération Française Handisports ont décidé d'offrir à leurs membres respectifs la possibilité de 
découvrir gracieusement les activités de l'organisation partenaire : 

- Les adhérents de l'APF bénéficient d'un an de gratuité sur la licence loisir 
Handisport, 

- La première cotisation à l'APF est gratuite pour les licenciés de la FFH. 

Pour connaître les modalités pratiques, contactez la délégation. 

Les associations permettent de faire avancer la société. Plus elles comptent d’adhérents, plus elles peuvent 
agir. 

Agissez avec nous ! 

 

La Fête du Sourire 2017 
 

La 15ème édition de la Fête du Sourire : du 13 au 20 mai 2017 

 

 

 

 
 

La Fête du Sourire, un moment de partage et de convivialité !  
La Fête du Sourire permet de faire évoluer le regard du grand public sur le handicap tout en récoltant des 

fonds via la vente de produits sourires (fleurs, chouquettes, brioches)  
afin de financer des projets menés par l’APF.  

C’est aussi une opportunité de rencontrer de nouvelles personnes, dans une ambiance festive et solidaire, 

quelles que soient leurs différences !    

Retrouvez-nous cette année : 
Le samedi 13 mai : Place de la cathédrale de Rouen pour une vente de chouquettes et de brioches 
Le mercredi 17 mai : Esplanade du Centre Commercial Espace Coty au HAVRE pour une vente de roses, 
brioches et chouquettes. 
 

Nous remercions nos deux partenaires fidèles depuis de nombreuses années : 
Au nom de la Rose et les Boulangeries Paul 

  

http://apf27.blogs.apf.asso.fr/archive/2017/01/24/nouveau-en-2017-la-premiere-cotisation-apf-est-gratuite-pour-98059.html
http://apf27.blogs.apf.asso.fr/archive/2017/01/24/nouveau-en-2017-la-premiere-cotisation-apf-est-gratuite-pour-98059.html
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LES NEWS 

Vacances d’été 2017, la saison est lancée ! 
 
Même si la météo pourrait nous faire croire le contraire, l’été approche et donc les départs en 
vacances ! Il est donc temps de faire vos demandes d’aides financières pour vos séjours de cet 
été. 
Pour cela, plusieurs possibilités : l’ANCV (dossier à retirer à la délégation), la MDPH (sur le volet 
PCH), les mutuelles, la CAF, la CPAM de votre secteur, le CCAS de votre commune… 
N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement ! 
 

Après les vacances, parlons d’un sujet qui fâche, les impôts !! 
 
Entre mi-avril et début mai, c’est le marathon de la déclaration d’impôts sur le revenu qui commence. Pour que 
tout se passe bien et sans stress, vous pouvez vous procurer le guide fiscal édité par le magazine Faire Face 
au prix de 2,90€ et gratuit pour les abonnés (téléchargeable sur le site www.faire-face.fr). Ce guide paraît au 
mois de mars de chaque année et détaille les dispositions spécifiques pour les personnes en situation de 
handicap. 
Contactez la délégation si besoin. 
 

Cinéma : « Patients », quand la vie l’emporte sur le handicap  
 
Après un livre en 2012, le chanteur Grand Corps Malade avait envie de raconter 
son histoire sur grand écran. Coréalisé avec Medhi Idir, son ami de toujours, le 
film nous plonge dans la vie d’un jeune homme de 20 ans qui suite à un accident 
« bête » va devenir tétraplégique. Le spectateur va suivre son parcours de réédu-
cation pour retrouver l’usage de ses bras et de ses jambes. Le film, grâce à ses 
comédiens épatants, ses personnages attachants, brille par la sincérité de son 
propos. Grand Corps Malade décrit avec une légèreté et une autodérision rafraî-
chissante un quotidien pourtant fait de combats perdus d'avance, de silences, 
d'intimité bafouée et de renoncements où il faut passer le temps. Le slameur 
n'évite aucune thématique douloureuse liée au handicap - pas même sa très ta-
bou sexualité - et parvient, grâce à une touche d'humour toujours bien placée, à 
ne jamais flirter avec le larmoyant. 
A voir ! 
 

Elections et handicap, les candidats s’expriment dans le prochain Handirect 
 

Pour le second volet de leur dossier élections et handicap, le magazine Handirect 
s’est adressé aux candidats. Ils leur ont transmis l’ensemble des réponses et at-
tentes exprimées par les associations dans leur numéro de janvier-février. Puis ils 
leur ont soumis un questionnaire au sujet de leurs projets et propositions de pro-
gramme en matière de handicap, en les invitant à s’exprimer sur les sujets les 
plus souvent cités par les associations qui vous représentent, à savoir : Scolarité 
et enseignement, Emploi et insertion professionnelle, Accessibilité, Ressources 
des personnes handicapées, Places en établissement d’accueil, Accès aux soins, 
Aidants et répit. 
 

Dossier complet à retrouver dans le numéro 165 Mars/Avril 2017 du magazine 
Handirect. 

 

  

http://www.faire-face.fr/
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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. 

 

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. 
 

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 Con-
seils-Infos. De plus en plus sollicités, ils s’efforcent 
de répondre le mieux possible aux demandes les 
plus diverses des personnes en situation de handi-
cap et de leur famille. 
  
Vous pouvez les rencontrer ou les contacter le 

mercredi matin à la délégation ou leur laisser un 
message. 

 
 

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 : Patricia VDH., Stéphanie M., Manon R., Louise C., Charlène M. 

PERMANENCE D’INFORMATION 
MDPH DE SEINE MARITIME : 

 

A partir du mercredi 12 avril 2017, la délégation 
proposera une permanence d’informations dans 
les locaux de la MDPH de Seine Maritime. 
 
Cette permanence sera ouverte à tous, sans ren-
dez-vous, pour vous aider à vous orienter dans 
vos démarches administratives en lien avec le 
handicap. 
 
Elle est animée par un bénévole de la délégation. 
 
La permanence aura lieu tous les 2èmes mercre-
dis de chaque mois (hors juillet/août) de 14h à 
16h. 
 

MDPH :  
13 rue Poret de Blosseville – 76100 ROUEN 
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