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C’est la rentrée !  

Le mois d’août est maintenant bien 
avancé et il est temps de penser à préparer la rentrée !  
  
Comme tous les ans, les ateliers et activités de la déléga-
tion vont reprendre à partir du 12 septembre et vous re-
trouverez toutes les informations dans le livret des 
activités 2016-2017 qui accompagne votre Zoom !  
 
Attention, cette année il vous est demandé de retourner 
au plus vite à la délégation votre bulletin d’inscription 
pour les ateliers ainsi que pour les séjours. Pour les séjours 
votre inscription sera prise en compte si elle est accom-
pagnée d’un chèque d’acompte.  
  
Vous le verrez dans les pages qui suivent, la rentrée va 
commencer sur les chapeaux de roues :   
 
 L’opération HandiDon reprend de plus belle à partir 

du 1er septembre. Nous aurons besoin de vous tous et 
nous comptons sur vous pour que cette opération 
ressource nécessaire pour notre délégation soit à nou-
veau un franc succès ! 

 
 Pour finir, nous avons tous salué et apprécié le formi-

dable travail de Quentin et Emmanuel, qui ont 
effectué leur service civique à nos côtés d’octobre 
2015 à juin 2016. Nous leur souhaitons évidemment le 
meilleur pour la suite de leur parcours et nous aurons 
le plaisir d’accueillir à partir du 15 octobre, 2 nou-
velles personnes en service civique (le recrutement est 
actuellement en cours).  

  
Je vous laisse découvrir dans les pages qui suivent plus de 
détails sur chacune des activités et je vous rappelle que 
le blog de la délégation est lui aussi riche en informations 
puisqu’un  article par jour y est publié.  
 

Je vous invite donc à vous inscrire à sa  
newsletter ou à le consulter régulièrement :  

 
http://apf78.blogs.apf.asso.fr 

 
 
 Audrey Dangereux 

Edito 

Editeur de la publication : Délégation APF des Yvelines  
                            
Directeur de publication : Audrey DANGEREUX  
 
Dépôt légal : Juillet 2016 

Le QR CODE de la             
d é l é g a t i o n  r e n v o i e              
directement vers notre blog ! 
 
Pour décrypter le QR CODE, 
il vous suffit de télécharger 
gratuitement une application 
dans le kiosque d’applications « Store » de 
votre téléphone mobile.  

http://apf78.blogs.apf.asso.fr/
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# 2017 Agir Ensemble Actus 

L a délégation fermera ses portes pendant les vacances du lundi 15 au vendredi 19 août 
inclus. 

Pour raison de formation, nous serons également fermé le jeudi 29 septembre et le ven-
dredi 30 septembre 2016. Merci de votre compréhension. 

BLOCTEL 

D epuis le 1er juin 2016, les 
consommateurs peuvent s'ins-
crire sur la nouvelle liste d'op-
position au démarchage télé-
phonique, BLOCTEL. Cette nou-
velle liste remplace PACITEL 
dont le service a fermé le 
1er janvier 2016.  
 
Pour cela, il leur faudra communi-
quer leur numéro de téléphone (fixe 
et/ou portable) par le biais d'un site 
web dédié : 
 http://www.bloctel.gouv.fr/. 

Ils recevront alors par e-mail une 
confirmation d’inscription sous 48 
heures.  Il convient que le consom-
mateur vérifie que le message est 
bien arrivé dans sa boîte mail et si 
nécessaire, qu’il regarde dans 
les spams.  
En effet, l’inscription ne sera prise en 
compte que lorsque le consomma-
teur aura cliqué sur le lien hyper-
texte qui sera présent dans ce mail. 
 
Le consommateur sera alors protégé 
contre la prospection téléphonique 
dans un délai maximum de 30 jours 
après la confirmation de son inscrip-

tion qui lui sera envoyée par email, 
et ceci pendant 3 ans. Il aura alors 
accès à son espace personnel en ligne 
qui lui permettra de gérer son 
compte. 
 
Les personnes qui n’ont pas accès à 
internet, peuvent s’inscrire sur cette 
nouvelle liste par courrier :  

OPPOSTEL 
6 rue Nicolas Siret 

10000 Troyes 
 

Source : www.service-public.fr  
 

 Corinne Rivière 

http://www.bloctel.gouv.fr/
http://www.service-public.fr/


L’accessibilité, 9 mois après Actus 
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9  mois,  c’est à la fois relativement long et désespérément court. Cela laisse le temps de penser de nouveaux 
projets, de les mettre en place et de les déployer, mais ne permet pas toujours d’assister à leur aboutissement. 
Durant ces 9 derniers mois, le groupe accessibilité a beaucoup travaillé et s’est fortement impliqué dans diffé-
rents projets pour faire avancer la cause de l’accessibilité sur le territoire des Yvelines. L’accessibilité étant un 
travail de longue haleine, nous avons dû jongler entre les actions de courts termes et les projets de plus grande 
envergure. 

 
Ad’AP et représentations politiques 

 
Afin de favoriser l’accessibilité au niveau local, une quinzaine de réunions en Commission communale d’acces-
sibilité ont été réalisées pour valider les Ad’AP (Agenda d’accessibilité programmée), suivre ces derniers et tra-
vailler à la mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics. Des guides et outils ont aussi pu être déve-
loppés via ces commissions afin de favoriser l’accès aux services pour les personnes en situation de handicap. 

  
Au-delà de ces réunions au sein des mairies, les membres du groupe accessibilité ont aussi eu l’occasion de tra-
vailler sur différents dossiers de mise en accessibilité. Nous avons pu rencontrer les élus de Verneuil sur Seine 
dans le cadre du réaménagement du centre-ville afin de favoriser l’accessibilité de celui-ci et d’engager une 
réflexion globale concernant la voirie et les ERP (Etablissements Recevant du Public) de ce secteur. 
A Chambourcy, des discussions sont en cours afin de créer une accessibilité partielle à l’église Sainte-Clotilde 
suite aux travaux de réaménagement de la place centrale de la ville. Une rencontre avec le gestionnaire de 
l’ERP ainsi qu’avec la mairie, propriétaire de ce dernier a été amorcée et un compromis à une situation 
jusque-là bloquée est en train d’être trouvée. 
Au-delà de ce travail réalisé localement, il est nécessaire de saluer l’investissement des élus APF qui agissent 
au niveau départemental et multiplient les réunions pour valider ou rejeter les Ad’Ap et autorisations de tra-
vaux entrainant des modifications dans le cheminement accessible. 
 

Formation et communication 
 
Dans l’optique de mieux appréhender les problématiques liées à l’accessibilité, certains membres du groupe 
accessibilité se sont rendues au salon Urbaccess en mars dernier ainsi qu’au salon Autonomic et aux assises na-
tionales de l’accessibilité qui se sont tenues les 9 et 10 juin. 
  
Au niveau local, une formation sur l’accessibilité et les représentations politiques de l’APF en CCA a eu lieu le 
mercredi 15 juin et les supports seront diffusés à toutes personnes en faisant la demande. 
Concernant la communication externe, un reportage sur l’accessibilité a été tourné à Versailles avec des 
membres de l’APF et a été diffusé dans la chronique « droit de suite » du journal de 13h de France Inter. 
Ce travail n’aurait pas été possible sans l’implication de l’ensemble des membres du groupe accessibilité qui se 
sont grandement investis dans leurs missions et m’ont accompagné tout au long de ces 9 derniers mois pour 
faire avancer l’accessibilité. Merci à vous pour votre accueil, votre générosité et votre soutien tout au long de 
cette année ! 
 

 Emmanuel Collas 
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Des nouvelles des sensibilisations  
Actus 

L e groupe de la délégation est intervenu à de nombreuses reprises afin de sensibiliser les enfants dans les 
écoles. 
Nous avons commencé par une sensibilisation le 19 janvier en co-pilotage avec JACCEDE dans un collège privé 
de Montigny, où nous avons réalisé notre présentation devant des élèves de 6e particulièrement curieux et in-
téressés. Puis, nous nous sommes rendus le 8 mars à l’université de Saint Quentin pour animer un stand dans le 
cadre d’une journée du handicap sur le campus. A l’ordre du jour, un parcours fauteuil entre les bâtiments de 
la fac et des échanges autour du quizz sur le stand.  Les 4 et 11 avril nous avons rencontré les élèves de l’école 
primaire de Chavenay pour une sensibilisation avec présentation et parcours fauteuil pour les plus grands 
(CE2/CM1/CM2), et ateliers (Quizz, jeu de l’oie, parcours fauteuil et ateliers autonomie) pour les CP et les CE1. 
 
Nous avons commencé notre mois de mai marathon dès le 2 avec l’école Maurice Ravel des Mureaux. Il s’agit 
de l’école qui avait organisé une course solidaire au profit de l’APF. Ce fut donc un plaisir pour les membres du 
groupe de s’y rendre et d’y rencontrer les enfants pour animer avec eux des ateliers autour du handicap. La 
sensibilisation se faisant en deux temps avec les élèves de l’école, nous avons rencontré ce jour-là les CP et les 
CE1 pour participer à nos activités. Au programme un parcours fauteuil, un jeu de l’oie accessible et un atelier 
autonomie ! Dans l’ensemble la journée s’est bien passée, le matin fut plus compliqué à gérer du fait du flux 
des enfants et du manque de temps. L’après-midi se déroula en revanche sans accroc et les enfants purent 
faire toutes les activités et en retirer des enseignements importants sur la vie quotidienne des personnes en si-
tuation de handicap (s’habiller, se déplacer, aller à l’école? etc.).  
 
Le groupe a ensuite enchainé avec deux interventions les 4 et 9 mai dans le lycée professionnel Henri Matisse 
de Trappes. Au programme des interventions devant des classes de secondes et premières (vente, service à la 
personne, médico-social ou encore accueil), autant dire de futurs travailleurs en contact direct avec les per-
sonnes en situation de handicap. L’accueil de l’équipe du lycée fut très chaleureux, tout au long de notre colla-
boration, et nous pûmes témoigner et échanger dans de bonnes conditions. Beaucoup de questions furent po-
sées, les élèves étant surpris de découvrir le quotidien des personnes en situation de handicap et les discrimina-
tions auxquelles elles font face.  
 
Nous y sommes retournés les 17, 18 et 20 mai pour animer des ateliers et ainsi tester les nouvelles connaissances 
des lycéens. Avec l’atelier autonomie où les lycéens devaient reproduire les gestes simples du quotidien lors-
qu’on se lève pour aller à l’école, ils ont pu se rendre compte que ce qui en temps normal leur prenait quelques 
secondes, pouvait avec un handicap se compter en minutes :  
Mettre un t-shirt avec un bras paralysé, ouvrir un sachet de madeleine et se servir un verre d’eau avec des 
gants de boxe, réaliser un transfert depuis le fauteuil sur les toilettes.  
 
Enfin, nous avons participé à un mois de sensibilisation au handicap organisé par la commune de Vélizy-
Villacoublay. Dans le cadre du temps périscolaire, nous sommes intervenus à 3 reprises (les 23, 24 et 26 mai) 
auprès de jeunes de CM1/CM2 au sein des différents établissements. Nous leur avons ainsi proposé une présen-
tation sur le handicap avant d’animer des ateliers ludiques (autonomie et parcours fauteuil) afin qu’ils puissent 
se rendre compte des difficultés liées au handicap dans la vie quotidienne et qu’ils puissent échanger avec les 
bénévoles présents autour de ces thématiques. Les enfants ont dans l’ensemble répondu présents et ont souvent 
été choqués par les difficultés liées à l’atelier autonomie, ce qui fut, paradoxalement, très positifs puisque cela 
leur donne envie d’aider leur prochain et leur permet de comprendre un peu mieux les problématiques liés au 
handicap. 
En tout ce sont donc 15 sensibilisations qui ont eu lieu.  
 
Il y a pour l’instant 11 membres actifs dans le groupe sensibilisation, c’est-à-dire qui sont venus plus d’une fois 
aux réunions. Et 10 ont participé à au moins une action de sensibilisation. Il faut aussi rajouter (et remercier) 
Emmanuel Collas et Monique Bourgès qui nous ont aidés à animer plusieurs sensibilisations. 
 
Le groupe sensibilisation recrute, donc n’hésitez pas à nous rejoindre en prenant contact avec la délégation !  
 

 Quentin Revert 



Le groupe Jeunes 
Actus 
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Ça y est, le groupe jeunes a enfin vu le jour et il continue sur sa lancée ! 
 

L e groupe jeunes APF c’est une belle équipe animée par un adhérent et une bénévole (Morgan et Ma-
ryne) de la délégation des Yvelines, qui a vu le jour en janvier 2016 et qui s’adresse à des personnes de 18 à 
40 ans. Le groupe compte aujourd’hui une quinzaine de membres actifs, avec une majorité de personnes en 
situation de handicap moteur. 
 
Lors de notre première entrevue, nous avons pu rencontrer les premiers membres et nous avons discuté de ce 
qu’on voulait mettre en place en terme d’activités, de sorties ou de revendications.  
Ainsi, nous sommes partis sur un mode de fonctionnement relativement simple : nous nous réunissons le sa-
medi, 1 fois par mois, en alternant une réunion et une action. 
 
 1 réunion, pour discuter de ce que l’on souhaite mettre en place, partager nos idées et expériences, avoir 

des sujets de discussions variés et rencontrer de nouvelles personnes. 
 

 1 action, principalement de loisirs pour le moment, comme des sorties au restaurant, visites de musées et 
des activités sportives. Nous espérons, à terme, évoluer vers des projets qui nous permettront de défendre 
les valeurs de l’association comme des collectes de fonds, des actions militantes et une participation aux 
évènements de nos communes voisines. 
 

Nous avons eu une première sortie qui s’est déroulée au restaurant La Tonnelle à Maurepas, où nous 
avons partagé tous ensemble un bon repas, fortement apprécié ! Notre seconde sortie a eu lieu en juin 2016, 
avec une visite au Zoo de Vincennes !  
 
Tout se passe donc pour le mieux, mais … nous rencontrons un problème de taille ! Nous sommes à la re-
cherche de bénévoles valides, idéalement de la même tranche d’âge  pour nous accompagner lors 
de nos actions car nous sommes un grand nombre à avoir des difficultés physiques. Etre bénévole au sein de 
notre groupe vous donnera l’occasion de partager des choses fortes et d’en connaitre un peu plus sur le han-
dicap, le tout dans la bonne humeur générale. Si vous êtes intéressés pour devenir bénévole, ou que vous 
connaissez des gens que cela pourrait intéresser, nous vous invitons à contacter Monique Bourgès ou Audrey 
Dangereux au 01 30 44 14 41. 
 
Voici le planning de nos prochaines réunions de groupe, où vous êtes les bienvenus pour découvrir l’APF et 
le groupe spécial jeunes : 
 
 Samedi 17 septembre 2016 : Maison de Quartier Théodore MONOD à Guyancourt 
 Samedi 19 novembre 2016 : Salle au Gymnase Coubertin à Montigny-le-Bretonneux. 
 
 Si nous rejoindre vous tente ou si vous avez la 

moindre question, ou encore souhaitez nous 
faire partager vos idées, n’hésitez pas à  nous 
solliciter via l’adresse mail du groupe à  

 groupejeuneapf78@gmail.com  
 
 

A bientôt, 
 
 Maryne et Morgan 

mailto:groupejeuneapf78@gmail.com
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M algré les engagements pris par le prestataire du PAM (groupement Transdev/Vortex), en mars 2015, les 
conditions de transport des usagers ne se sont pas améliorées.  
C’est pourquoi les élus du Conseil APF des Yvelines (CAPFD) ont souhaité rencontrer les responsables du Conseil 
Départemental des Yvelines (ex-Conseil Général), avec le prestataire, afin de trouver une solution aux pro-
blèmes persistants rencontrés. Une réunion a eu lieu le 29 mars 2016 dont le compte-rendu est paru dans le 
blog de la délégation le 16 juin 2016. 
 
Au cours de cette réunion, plusieurs décisions ont été prises. Exemples :  

 Réservations : le Département a demandé au groupement de prévenir systématiquement les usagers 
par téléphone, la veille d’un transport, en cas de modification d’horaire par rapport à celui convenu (le sys-
tème d’envoi par SMS n’étant toujours pas opérationnel). 
En cas de réservation par mail, la réponse du PAM indiquera une estimation horaire de prise en charge. 

 Sécurité des usagers à l’intérieur des véhicules : les personnes en fauteuil doivent obligatoirement 
être attachées avec deux ceintures (ceinture du véhicule, passant par l’épaule, et ceinture ventrale rouge 
reliée aux fixations qui bloquent le fauteuil, à l’arrière).  

 Relations clients/PAM : des rencontres régulières auront lieu entre le groupement Transdev/Vortex et les 
élus du CAPFD en charge du dossier « Pam » (Madame Zoghaib, référente, Madame Morellec, et Monsieur 
Pimont).  

Aussi, pour que nous puissions vous défendre, il est important de nous signaler les problèmes que vous 
rencontrez  : réservations, attitudes incorrectes, prise en charge, sécurité dans le véhicule, covoiturage et par-
ticulièrement les refus de transport le vendredi soir et le week-end. 
 
Nous contacter : 
 Soit par mail adressé au service client PAM 78 (pam78@transdev.com) avec copie à la délégation 

(dd.78@apf.asso.fr) qui transmettra le message aux élus concernés 
 Soit directement à la délégation par mail (dd.78@apf.asso.fr) ou par courrier (APF délégation des Yvelines 

- 164 avenue Joseph Kessel - Pav.10 - 78960 Voisins le Bretonneux)  qui transmettra. 
 
 
 
 
 
A propos des réservations :  
 
 Vous devez obligatoirement choisir soit une heure de départ, soit une heure d’arrivée. Si vous devez arriver 

à une heure précise (rendez-vous par exemple), choisissez une heure d’arrivée. A l’inverse, choisissez une 
heure de départ si vous ne pouvez pas quitter votre domicile avant une certaine heure (départ de l’auxi-
liaire de vie, soins infirmiers...). Cela vous permettra d’éviter certains désagréments (covoiturage, par 
exemple). 

 Si vous le pouvez, en cas de transport occasionnel (loisirs, rendez-vous), choisissez les heures creuses, en se-
maine (soit de 10h à 15h le lundi et le vendredi, et de 9h30 à 15h30 du mardi au jeudi). 

 
 Catherine Zoghaib 

PETITS CONSEILS 

mailto:dd.78@apf.asso.fr
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C hers amis,  
 

Jamais 2 sans 3… C’est parti pour la troisième édition de notre grand jeu national HandiDon !  

Depuis sa création, cette opération a rapporté à notre association plus d’un million et demi d’euros. 
Grâce à cette belle somme, ce sont plusieurs milliers de personnes en situation de handicap et de 
proches qui ont pu bénéficier des actions, du soutien et des animations portés par nos délégations ! Ce 
sont aussi de nombreux heureux grâce aux tirages au sort national et régionaux.  

Voilà toute la force de cette opération originale et ambitieuse : réussir à mobiliser en interne comme en 
externe autour de notre projet, dans une dynamique fédératrice et positive.  

Le 1er septembre prochain, sera lancée l’édition 2016. D’ici là, nous invitons chaque structure APF à 
mobiliser ses acteurs et à développer ou consolider des partenariats pour que d’autres réseaux que 
l’APF s’emparent également d’HandiDon et nous aident dans cet effort.  

Merci à tous de jouer une nouvelle fois le jeu. Nous savons que cela demande un fort inves-
tissement, mais nous savons aussi que nous pouvons compter sur vous, comme vous pourrez 
compter sur notre accompagnement et notre implication.  

Alain ROCHON 
Président 

Prosper TEBOUL 
Directeur Général 

FOCUS 

Vous avez dit « HandiDon » ? 
Quoi ? 
Un jeu national se clôturant par un tirage au  sort national et des tirages régionaux permettant de gagner de 
nombreux lots ! Lancée en 2014, cette opération est un évènement annuel fort mobilisant l’ ensemble de l’APF, 
toutes structures et tous acteurs confondus, ainsi que des partenaires extérieurs. 
Quand ? 
Le jeu est ouvert du 1er septembre au 1er décembre 2016, 17 tirages régionaux auront lieu le 8 décembre et un 
tirage national le 15 décembre. 
Comment ? 
En se mobilisant dans toutes les structures APF et en proposant aux acteurs de l’association, à leurs proches, aux 
partenaires et au grand public des tickets-dons (2€ prix minimum suggéré par ticket) et/ou des carnets de dix 
tickets-dons (20€). Mais aussi en jouant en ligne et en faisant connaître le site handidon.fr. 
Pourquoi ? 
Cette grande opération de collecte a pour but de financer des actions de proximité menées par les délégations 
APF à destination des personnes en situation de handicap et de leur famille, dans toute la France. 
HandiDon développe les ressources financières de l’association et participe à défendre son indépendance finan-
cière. 
Les objectifs 2016 
Comme les années précédentes, l’objectif financier brut au niveau national s’élève à 1 million d’euros, soit  
50 000 Carnets à 20 euros. Les objectifs par département et par région seront calculés sur les mêmes bases 
qu’en 2015. 
Des outils 
Des outils d’information et de communication : Règlement du jeu, affiches, carnets de tickets-dons, tableaux de 
remontées d’informations,… Nouveauté 2016 : du matériel spécifique à destination des commerçants. 
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FOCUS 

Pour la troisième année, le Pôle Tertiaire de Poissy (Groupe PSA) renouvelle son partenariat avec la 
délégation APF des Yvelines. 
  
Des bénévoles, adhérents et salariés seront présents lors de la semaine du handicap en novembre prochain 
pour vendre des tickets-dons auprès du personnel. 
  
Vous souhaitez vous joindre à nous, contactez Séverine au 01.30.44.14.41 

La délégation APF des Yvelines recherche des bénévoles pour 
vendre des tickets-dons auprès de nos partenaires et également  

auprès de vos amis, votre famille, vos réseaux … 
 

Si vous souhaitez participer à cette grande opération ressource, 
merci de contacter Séverine par mail (dd.78@apf.asso.fr)  

ou par téléphone (01.30.44.14.41). 

8 décembre : Tirage au sort régional 
15 décembre : Tirage au sort national 

En vous remerciant d’avance de votre implication  
et en espérant vraiment que cette opération soit un succès ! 

Deux Parrains 
Fidèle à l’opération depuis ses débuts, Thierry Beccaro a accepté d’accompagner à nouveau l’APF dans 
l’aventure HandiDon en tant que parrain. En 2015, à l’occasion de sa 6 000ème, l’émission Motus qu’il anime à 
fait un don de 6000€ à l’association. 
Charles Rozoy, champion Paralympique de natation nous accompagnera cette année pour cette opération. 
Un site 
Pour la troisième année, PriceMinister Rakuten héberge gracieusement le site handidon.fr, vitrine de l’opéra-
tion permettant d’y participer en ligne. 

Cette année, vous trouverez un carnet de tickets-dons accompagnant votre Zoom78. 
Pour participer, il vous suffit de conserver les tickets et de nous retourner remplies les  

souches de tickets-dons, avec votre règlement à l'ordre de l'APF à : 
 

APF Délégation des Yvelines 
Opération HandiDon 

164 avenue Joseph Kessel 
Pavillon 10 

78960 VOISINS-LE-BRETONNEUX 
 

Merci de nous renvoyer les carnets non utilisés le plus vite possible si, pour des raisons que nous respectons, 
vous ne souhaitez pas participer aux tirages. Cela nous permettra d'en faire profiter rapidement d'autres 

personnes qui les demandent. 
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Des nouvelles du Groupe Ressources  
Ressources 

P our la première fois cette 
année nous avons participé à 
la course du printemps de Voi-
sins le Bretonneux. Tout cela 
est partie d’une idée toute 
simple, celle de nous rappro-

cher de la municipalité afin que chacun puisse avoir 
une plus grande visibilité sur l’existence de notre délé-
gation. 
Après de nombreux rendez-vous avec Madame Roset-
ti, Maire de Voisins le Bretonneux, et certains de ses 
adjoints, nous avons envisagé l’idée d’un partenariat 
avec le Conseil Municipal des Jeunes.  Super! Mais com-
ment?  
Dans mes cartons , j’avais un projet de création de 
course solidaire que nous organiserions nous-mêmes. 
Vaste projet ! C’est alors que Mme Gautheron a eu 
l’idée de nous permettre de  participer à la course du 
printemps. C’était une première. 
C’est ainsi que le 20 Mars 2016, une joëlette dans la-
quelle Yassine a pris place, s’est élancée sur un par-
cours de 5 km, emmenée par une courageuse équipe 
formée par les jeunes du Conseil Municipal des Jeunes 
et des bénévoles. 
Parallèlement, nous avons installé un stand sur lequel 
nous avons vendu, crêpes et gâteaux, café et boissons 

chaudes et dont les recettes nous ont été entièrement 
reversées. Nous avons également bénéficié de dons fait 
directement par internet lors de l’inscription à la 
course. 
Ce fût une journée mémorable car au-delà des re-
cettes, cela nous a permis de nous faire connaitre, de 
nous intégrer dans un environnement qui fait peu de 
place au handicap et surtout de créer un lien fort avec 
la municipalité et des jeunes du conseil municipal. 
Je souhaite donc remercier ici le Conseil  Municipal des 
Jeunes pour leur implication dans ce projet, remercier 
Mme Gautheron et Mr Merelli d’avoir permis à ce par-
tenariat d’aboutir et enfin remercier la municipalité 
de la ville qui a tout financé et tout mis en œuvre pour 
que nous puissions être présents sur cette course. 
Nous espérons tous que nous pourrons renouveler ce 
partenariat  lors la prochaine édition de la course et 
que les liens que nous avons timidement noués s’en 
trouveront ainsi renforcés. 

 Monique Bourgès 

    Course du Printemps  

T rès modestement, le groupe ressources a bien travaillé tout au long de la saison 
2015-2016. 
Entre le marché de Noël de Noisy le Roi, l’opération Chocolat de Noël 2015 et Pâques 
2016, la brocante de Voisins le Bretonneux, nous n’avons pas chômé. 
Bien entendu, nous serons encore présents avec les créations de l’atelier cartonnage 
de Christine sur le marché de Noël de Noisy le Roi (3 et 4 décembre) aux côtés de Li-
liane qui nous accueille toujours avec une incomparable gentillesse. Si vous souhaitez 
nous rejoindre sur le stand, contactez Monique à la délégation. 
Rendez-vous en fin d’année pour découvrir le catalogue des nouveaux chocolats de Noël qui raviront vos pa-
pilles. 

Le 29 mai, nous avons également participé à la brocante de Voisins le Bretonneux. Vous avez encore une fois 
répondu en grand nombre pour alimenter notre stand et nous vous en remercions vivement.Le temps n’a pas 
été très clément mais il nous laissé le temps de récolter la coquette somme de 550 €. Espérons que nous ferons 
encore mieux lors d’une prochaine édition , si elle a lieu, et surtout, que vous serez beaucoup plus nombreux à 
venir nous donner un coup de main. En effet, encore une fois, ce sont des salariés et des bénévoles qui ont tenu 
le stand toute la journée… 

J’adresse ici mes sincères remerciements à Didier et Sylvie, Lydie, Mari-
nette et Emmanuel sans qui je n’aurais rien pu faire. Merci également 
à Joëlle qui fut la seule adhérente à nous donner un coup de main. 

Toutes ses opérations ont permis de récolter la somme de 3234€. 

 Monique Bourgès 
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Retenez bien cette date :  VENDREDI 9 DECEMBRE 2016 de 19h à 23h. 
La soirée de Noël aura lieu à la maison de quartier de Porchefontaine, rue Yves Lecoz à Versailles. 

Une participation de 15€ sera demandée aux inscrits. 
 

Nous vous attendons nombreux, encore une fois, pour la réussite de cette grande fête. 
Inscrivez-vous dès aujourd’hui au 01.30.44.14.41 et pensez à réserver votre transport PAM à l’avance. 

 

 Monique Bourgès 

Soirée de Noël 2016 

D urant la saison 2015/2016, les ateliers se sont déroulés encore une fois dans la joie et 
la bonne humeur  et ils ont été fréquentés régulièrement par une cinquantaine de per-
sonnes. 
L’atelier cartonnage a rencontré un franc succès. C’est une équipe  très bien rodée qui 
s’est retrouvée à peu près toutes les deux semaines, dans une ambiance plus que cha-
leureuse mais néanmoins très travailleuse. Les membres de l’atelier cartonnage ont en-
core une fois bien travaillé pour le marché de Noël 2016 puisqu’ils ont profité des va-

cances pour  fabriquer plein de belles choses. Nous espérons que vous serez toujours aussi nombreux et enthou-
siastes à la rentrée. 
 

Les ateliers peinture et sculpture ont été également très appréciés 
durant cette saison. C’est toujours avec autant d’application que 
nos artistes se sont retrouvés une fois par semaine pour donner libre 
cours à leurs talents. Nous avons eu, durant ces ateliers la grande 
joie d’accueillir les élus du Conseil Municipal des Jeunes de Voisins le 
Bretonneux. Ce fût une très belle rencontre très appréciée de tous. 
Nous espérons que nous pourrons renouveler l’opération l’année 
prochaine. La saison 2016/2017 devrait vous réserver une sur-
prise …..mais chut !!!! je n’en dis pas plus pour l’instant. 
 

Que dire de l’atelier cuisine ? Que de bons moments passés ensemble ….. Mais surtout que de bonnes recettes 
concoctées avec application sous le haut commandement de Lydie, Sylvie, Christine et Nadine. Et à la déco nous 
retrouvons toujours notre spécialiste : Jean-Claude. C’est toujours aussi une très grande joie pour l’équipe de la 
délégation de profiter du résultat de leur travail. 
La piscine a été  assez fréquentée cette année. Bien sûr pour cette activité il faut aussi compter avec les saisons, 
c’est pourquoi les troupes se sont avérées très clairsemées certains jours. Mais peu  importe, Yves, Catherine et 
Anne ont toujours répondu présents pour le plus grand bonheur de tous. Un grand merci à eux trois pour leur 
assiduité. 
Et les autres ateliers me direz-vous ? Que ce soit le yoga, le massage ou l’informatique, nos petits groupes se sont 
retrouvés toutes les semaines pour savourer à la fois le plaisir de se retrouver, de se détendre et d’apprendre. Do-
rothée et Sylvie ont à nouveau animé les deux premiers ateliers alors que Denis a été rejoint par Christine, nou-

velle bénévole, qui l’a parfaitement bien épaulé durant toute la saison. 
2015/2016 a été une saison bien remplie durant laquelle les éclats de rires,  
nous ont prouvé encore une fois que tous et toutes appréciaient ces ateliers et 
que cette offre de divertissement avait trouvé là toute sa légitimité. 
Nous savons combien ces moments d’échanges sont importants pour vous tous 
et nous espérons que vous serez encore plus nombreux dès la rentrée pro-
chaine. 
Consultez les activités 2016/2017 dans le livret ci-joint. 

 Monique Bourgès 

Les ateliers 
Loisirs 
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THE Barbecue !  
Loisirs 

C hangement d’année, changement de genre. 
La traditionnelle fête champêtre n’a pas eu lieu pour des motifs largement exposés en d’autres occasions. 
Alors 2016, c’est encore une année d’innovation.  
Pour fêter la saison qui s’étire tout doucement vers la fin, nous avons décidé de faire un barbecue sur le site de 
la délégation. 
Nous étions une petite cinquantaine autour d’un bonne table, bien protégée sous de grands barnums à lever 
nos verres à l’amitié. 
Didier, Yves, Patrick, Christian,  Emmanuel et Quentin ont pris les choses en main pour nous offrir un excellent 
barbecue qui a fait sauter nos papilles de joie. 
Sylvie, Lydie, Sarah, Marinette, Christine, Françoise épaulées par Séverine et moi-même ont quant à elles assu-
ré toute la partie buffet et desserts . 
Ce fût une journée remarquable tant par une météo certes maussade mais pas pluvieuse, que par la chaleur 
qui s’en est dégagée tout au long . Vraiment, on se sentait bien, presque comme dans un cocon familial. Tout le 
monde a mis la main à la pâte pour que cette journée se déroule sans accroc. 
Le concours de sarbacane improvisé a bien été apprécié par tous et nous a permis de faire de franches parties 
de rigolade. 
 Je souhaite ici adresser un grand merci à tous ceux, adhérents, bénévoles et salariés qui étaient présents pour 
votre disponibilité et votre bonne humeur. 
Je ne cesserai jamais de répéter que c’est pour vous et avec vous que nous pouvons réaliser de belles et bonnes 
choses. 
J’espère que nous pourrons recommencer l’année prochaine et que ceux qui ont hésité n’auront plus d’hésitation 
à nous retrouver. 
Merci également à Solange, Laurence, Pierre, leurs conjoints et enfants pour avoir encore une fois répondu pré-
sents à ce rendez-vous avec leurs voitures de collection. 
Et enfin, un grand merci également à la ville de Voisins le Bretonneux qui nous a prêté le barbecue et à SQY 
qui nous a également prêté les tables , chaises et barnum. 
La fête fut belle . Vive la fête. 

 
 Monique Bourgès 



POISSY  
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Groupe Relais 

VERSAILLES 

Q uoi de mieux pour relancer les troupes en ce début d’année, qu’un tour à La Pataterie, resto fort sympa-
thique…  
Début mars, après un pique nique dans le hall de la gare St Lazare, visite au musée du parfum : La Parfumerie 
Fragonard fondée en 1926, dans la ville de Grasse, nous raconte une histoire de savoir-faire et de transmission. 
Aujourd’hui, cette prestigieuse maison est l’une des dernières représentantes de la tradition artisanale et fami-
liale de la capitale mondiale du parfum.  
Fin mars, après un repas au restaurant, visite au musée de l’homme : L’exposition permanente, à travers une 
diversité d’approches, y développe trois grandes thématiques, des origines de l’Homme à son devenir : qui 
sommes-nous, d’où venons-nous, où allons-nous ? Avec pour objectif de comprendre l’humain et la place qu’il 
occupe dans le vivant, de raconter ses origines et de questionner nos marges d’adaptation dans le monde de de-
main. 
En avril, nous nous sommes découvert plus que d’un fil pour nous plonger dans l’aquarium de Paris. Notre pique
-nique bien agréable dans le parc du Trocadéro sous l’œil attentif de la grande Dame, la Tour Eiffel,  que nous 
avons gravi jusqu’à son deuxième étage… 
En mai, le Zoo de Vincennes aurait du nous séduire, mais les concepteurs en privilégiant le bien être animal ont 
sacrifié le regard des visiteurs, très belle réalisation malgré tout et parfaite accessibilité … !  

 Raymond Pimont 

L es semestres se suivent et sont toujours aussi riches en sorties pour le Groupe relais de Versailles.  
Nous avons débuté l’année par la découverte d’un tout nouveau  Musée de l’Homme qui nous a interpellés sur 
“Qui sommes-nous?”, “D’où venons-nous?”, “Où allons-nous?”. 
 

En mars, nous avons visité l’exposition “la mode retrouvée, les robes-trésors de la Comtesse Greffulhe”. Que ses 
tenues étaient belles! Pour ne pas louper une telle expo, nous nous y sommes rendus en deux groupes. 
Avril et son mauvais temps nous a dirigé vers le Musée du Quai Branly; dépaysement assuré. 
 
Mai et toujours le mauvais temps nous ont donné envie d’en savoir un peu plus sur le Musée-Promenade de 
Marly Le Roi. Petit musée qui nous a retracé l’histoire de Marly (dont Louis XIV) et de sa célèbre Machine. 
Quant à la promenade, elle a été vite faite car peu acces-
sible et détrempée. 
La sortie de fin d’année à été faite à Auvers sur Oise pour 
suivre le chemin de Van-Gogh et de ses amis impression-
nistes. 
Certains d’entre nous se font une toile au cinéma de Saint-
Quentin-en-Yvelines. 
Nouvelle activité, Bowling au centre commercial de SQY 
ouest. 
N’hésitez pas à nous rejoindre dès septembre pour de nou-
velles aventures. 
Bon été à tous. 

 Pascale Blandin 



Prime d’activité 
Pôle Associatif d’Entraide 
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L a prime d’activité est entrée 
en vigueur le 1er janvier 2016. 
Cette nouvelle prestation a pour 
vocation de soutenir l’activité ou 
le retour à l’activité des alloca-
taires. Elle remplace le RSA et la 
prime pour l’emploi versée par les 
services fiscaux. 
 
Les bénéficiaires du RSA au 1er 
janvier 2016 passent directement 
dans le « dispositif prime d’activi-
té ». Ils n’ont aucune démarche à 
réaliser. Les non-bénéficiaires du 
RSA doivent effectuer une de-
mande sur le site de la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF), 
www.caf.fr. Un simulateur de 
droits permet, depuis novembre 
2015 de vérifier l’éligibilité et 
d’évaluer directement le montant 
de la prime. 
 
Les jeunes actifs (18-25 ans) béné-
ficient de la prime d’activité dans 
les conditions de droit commun. Il 
existe des conditions particulières 
pour les travailleurs indépendants 
et les étudiants salariés. 
 
La prime d’activité est calculée 
en fonction d’une déclaration tri-
mestrielle de ressources, elle 
prend en compte la composition 
de la famille et des ressources de 
l’ensemble du foyer. La prime 
d’activité est versée chaque mois. 
 
Pour les personnes bénéfi-
ciaires de l’AAH … 
 
En juin 2016, une nouvelle régle-
mentation est mise en place pour 
les personnes bénéficiaires de 
l’AAH. 
 
Si un bénéficiaire de l’AAH per-
çoit un revenu d’activité inférieur 
à 0,25 SMIC (soit environ 284 €), 
l’AAH est considérée comme une 
prestation. Elle est donc déduite 

en totalité du montant de la 
prime d’activité. 
Si un bénéficiaire de l’AAH per-
çoit un revenu d’activité supé-
rieur ou égal à 0,25 SMIC, l’AAH 
est considérée comme un revenu 
d’activité. Seule une partie de 
l’AAH (38 %) est prise en compte 
pour le calcul de la prime d’acti-
vité. 
 
A partir du 5 juillet, la CAF pro-
pose un simulateur unique, qui 
prend en compte les règles pour 
les bénéficiaires de l’AAH. L’appli-
cation du calcul rétroactif au 1er 
janvier sera effectif pour toute 
demande déposée avant le 30 
septembre. 
 
L’APF a obtenu le même niveau 
de calcul favorable pour les per-
sonnes titulaires d’une pension 
d’invalidité qui travaillent. L’ap-
plication est effective à partir 
d’octobre. Pour autant, il n’y au-
ra pas de rétroactivité. 
 
Une nouveauté : les dé-
marches 100 % en ligne 
Le 100 % dématérialisé est une 
innovation mise en place à l’occa-
sion du lancement de la prime 
d’activité. Cela veut dire que l’al-
locataire CAF, qu'il soit bénéfi-
ciaire de l’AAH ou pas, effectuera 
l’ensemble de ses démarches sur 
le site www.caf.fr, sans aucune 
demande de pièces justificatives. 
L‘usager pourra simuler le mon-
tant de sa prime d’activité, faire 
une demande, puis déclarer ses 
ressources tous les trimestres. 
 
La CAF se donne les moyens pour 
accompagner les personnes qui 
expriment des difficultés avec in-
ternet, par , entre autres, l’orga-
nisation de séances d’information 
pour ses partenaires (l'APF des 
Yvelines en fait partie), ainsi que 

la mise en place d’espaces multi-
services. 
Dans les Yvelines, la CAF accueille 
ses allocataires, sur rendez-vous 
dans différents lieux. Certains 
lieux d’accueil disposent d’un es-
pace multimédia. 
 
Chanteloup les Vignes (Maison 
de l’emploi—2 mail du coteau) : 
le mercredi journée. 

Conflans (37 quai de la répu-
blique) : le vendredi journée. 
Les Mureaux (31 rue Veuve 
Fleuret) : le lundi, mardi, jeudi 
journée. Espace multimédia. 

Mantes La Jolie (1 rue de la 
fontaine) : du lundi au vendredi, 
journée. Espace multimédia. 

Rambouillet (92 rue d’Angevil-
ler) : le mercredi journée. Espace 
multimédia. 

Saint Germain en Laye (3 
place des Rotondes) : le lundi, 
journée. Espace multimédia. 

Saint Quentin en Yvelines (2 
avenue des prés à Guyancourt) : 
du lundi au vendredi, journée. 
Espace multimédia. 

Sartrouville (6 rue du marché) : 
le mardi et le jeudi journée. 

Trappes (1 square Maurice Tho-
rez) : le lundi et le mardi journée. 
Versailles (CCAS—6 impasse des 
gendarmes) : le jeudi journée. 
 
Pour prendre rendez-vous, deux 
possibilités : 
- le site internet www.caf.fr 
- le téléphone : 0810 25 78 10 
(0,06 € /mn + prix de l’appel). 
 
Source : Caisse d’Allocations Familiales des 
Yvelines  
 
 

 Corinne Rivière 



A fin de développer les activités de la délégation et de donner une forme concrète à 
notre projet associatif, notre association a besoin de bénévoles prêts à s’investir et s’engager.  

Les bénévoles constituent une des forces de la délégation et enrichissent le champ de ses possibilités de part les 
qualités et les compétences spécifiques qu’ils nous apportent. Ils sont de véritables acteurs, moteurs dans leurs 
propositions d’action et nous permettent d’objectiver notre travail quotidien. 
 
En s’inscrivant de façon harmonieuse dans nos activités, chaque bénévole peut y trouver un moyen de valoriser 
ses compétences et ses connaissances mais aussi des occasions de créer et de partager des moments de convivia-
lité et de solidarité dans un esprit revendicatif et militant. 
Afin de développer ses activités, la délégation des Yvelines recherche des bénévoles motivés pour : 

 Mettre en place de nouveaux ateliers (théâtre, informatique, bien-être, musique, loisirs, 
voyages …) 

 Participer à des actions de sensibilisation 
 Participer à l’organisation et à l’accompagnement des adhérents lors des sorties et des 

voyages 
 

Pour plus de renseignements, contacter Audrey Dangereux  
au 01 30 44 14 41 ou par mail (dd.78@apf.asso.fr) 
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Appel à bénévoles !  

D u 20 au 25 juin, cinq vacanciers accompagnés par quatre bénévoles (Pierre et Christine, Yves et Catherine) 
et moi-même, se sont envolés en direction de la Suède. Nous sommes descendus dans une auberge de jeunesse 
en plein cœur de Stockholm . 
Stockholm est une ville absolument fascinante, calme et apaisante.   
C’était très impressionnant car malgré l’importance de la ville, il s’en dégageait une espèce de sérénité . Les 
gens sont accueillants et très attentionnés. 
Nous avons pu grâce à Pierre qui nous a servi de guide tout au long de la semaine, sillonner la ville aussi bien à 
pied qu’en bateau et découvrir toutes ses merveilles. 
C’est la tête pleine de bons souvenirs que nous somme revenus , fatigués mais ravis d’avoir pu profiter de cette 
agréable semaine. 

 Monique Bourgès 

Voyage en Suède 
Retour sur... 



Votre semestre avec l’APF des Yvelines 
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Août 2016 : 
Du 15 au 21 août :  
Fermeture de la délégation 
 

Septembre 2016 : 
1 septembre :  
Lancement HANDIDON 
5 septembre :  
Réunion Groupe Relais Poissy 
10 septembre :  
Forum de Voisins le Brx 
12 septembre :  
Réunion CAPFD 
15 septembre :  
Réunion Groupe Relais Versailles  
29 et 30 septembre :  
Fermeture de la délégation 
 

Octobre 2016 : 
3 octobre :  
Réunion Groupe Relais Poissy 
6 octobre : Réunion Groupe Relais Ver-
sailles 
10 octobre :  
Réunion CAPFD 
19 octobre :  
Réunion accessibilité 
28 octobre :  
Réunion sensibilisation 
 

Novembre 2016 : 
3 novembre : Réunion  
Groupe Relais Versailles 
7 novembre :  
Réunion CAPFD 
14 novembre :  
Réunion Groupe Relais Poissy 
16 novembre :  
Réunion Accessibilité 
25 novembre :  
Réunion Sensibilisation 
 

Décembre 2016 : 
1er décembre :  
Fin HANDIDON 
1 décembre : Réunion Groupe  
Relais Versailles 
3 et 4 décembre : 
Marché de Noël Noisy le Roi 
5 décembre :  
Réunion CAPFD 
8 décembre :  
Tirage régional HandiDon 
9 décembre :  
Soirée de Noël 
14 décembre :  
Réunion Accessibilité 
15 décembre :  
Tirage national HandiDon 
16 décembre :  
Réunion Sensibilisation 


