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164 avenue Joseph Kessel - Pav. 10 - 78960 Voisins le Bretonneux  

Tél. : 01.30.44.14.41 - Fax : 01.30.60.02.55 - Mail : dd.78@apf.asso.fr 

apf78.blogs.apf.asso.fr 

ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE 
Délégation des Yvelines 

Nous partageons les mêmes problèmes, alors cherchons ensemble des solutions ! 
 

En vue de l’élection présidentielle et des législatives de 2017, 
votez et apportez vos contributions sur la plateforme collaborative #2017Agirensemble 
pour une véritable prise de parole citoyenne non catégorielle sur la société de demain ! 

 
Avec l'APF, faîtes campagne pour vos idées sur 2017agirensemble.fr ! 

http://apf78.blogs.apf.asso.fr/
https://2017agirensemble.fr/
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2017: une année pleine 
d’enjeux …  

 

Pour commencer cette année 2017, l’équipe de 
la délégation APF des Yvelines vous souhaite à 
toutes et tous une merveilleuse année ! 
 

Cette année est une fois encore une année char-
nière pour nous tous !  
 
L’enjeu politique avec les présidentielles est 
de taille et nous avons besoin de vous tous pour 
que l’APF puisse faire entendre ses revendica-
tions.  
 
Un chantier plus interne cette fois-ci , va 
nous occuper également beaucoup tout au long 
de cette année puisque le Conseil d’Administra-
tion de l’APF s’est engagé dans un travail 
d’évolution de la gouvernance de notre as-
sociation avec pour finalité la modification de 
nos textes fondamentaux (Charte, statuts et 
règlement intérieur).  
 
Cependant, vous constaterez comme chaque 
année que de nombreuses actions et activi-
tés nous attendent et sont preuves du dy-
namisme qui nous anime tous !   
Nous espérons ainsi que cette année encore, 
chacun d’entre vous trouvera à s’impliquer et 
participer par l’intermédiaire de toutes nos pro-
positions : séjours, groupes de travail, ateliers, 
groupes relais, actions de revendications, actions 
de collectes, etc …  
 
 

  Audrey DANGEREUX 

Edito 

Editeur de la publication : Délégation APF des Yvelines  
 
Directeur de publication : Audrey DANGEREUX  
 
Dépôt légal : janvier 2017 

Vous pouvez retrouver dans le blog de la dé-
légation, toutes ces informations et plus en-
core, puisqu’un article par jour y est publié. 
 
Nous vous invitons donc à vous inscrire à sa 
newsletter ou à le consulter régulièrement : 
 

apf78.blogs.apf.asso.fr 

http://apf78.blogs.apf.asso.fr/
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Deux nouveaux volontaires ! Actus 

J e suis François Blervaque, volon-
taire en service civique nouvelle-
ment arrivé à la délégation des 
Yvelines de l’Association des Paraly-
sés de France. Mon service civique 
durera 9 mois. Je remplace Emma-
nuel COLLAS sur la mission Accessi-
bilité.  

Je vais continuer son projet d’enquête afin de rendre 
accessibles les Etablissements Recevant du Public sur le 
département des Yvelines. 
 
J’ai suivi un parcours atypique puisque j’ai réalisé un 
bac STG (Gestion). J’ai ensuite continué dans cette voie 
avec un BTS Comptabilité et Gestion des Organisa-
tions. Ce domaine ne m’a pas plu, j’ai donc fait une 
année d’orientation à Angers. Cette année m’a permis 
de me développer personnellement et de confirmer la 
voie que je voulais prendre : la démographie. J’ai en-

suite rejoint Strasbourg pendant 2 ans afin d’étudier 
ce domaine en licence 3 et Master. Enfin, j’ai décidé de 
faire ces 9 mois de service civique pour réfléchir à mon 
projet professionnel et m’immerger durablement dans 
le monde professionnel. 
 
Durant mes années d’études, j’ai réalisé plusieurs 
stages, dont deux en administration à la Direction Dé-
partementale de la Cohésion Sociale. On nous propo-
sait aussi de faire un stage de solidarité durant mon 
année d’orientation. Je l’ai réalisé à l’association Arche, 
je n’ai donc aucune difficulté dans la relation avec les 
personnes handicapées. 
 
C’est pourquoi, j’ai choisi d’intégrer une association 
travaillant avec et pour les personnes handicapées. 
J’espère créer une bonne dynamique de groupe avec 
vous et progresser professionnellement.  

  François BLERVAQUE 

J e m’appelle Sandra Goulmot. J’ai 27 
ans et suis porteuse du Syndrome 
d’Asperger (autisme de haut niveau). 
J’effectue actuellement mon service 
civique au sein de la délégation APF 
78 sur la mission sensibilisation pour 9 

mois en remplacement de Quentin REVERT. 
 
Diplômée d’un master 2 en Interventions Sociales et 
Urbaines et plus récemment d’un master 2 en Gestion 
des Collectivités Territoriales, j’ai souhaité, avant de 
m’insérer dans le monde professionnel, profiter de la 
possibilité qui s’offrait à moi de réaliser un service ci-
vique, afin d’acquérir davantage d’expérience profes-
sionnelle, de nouvelles compétences et connaissances 
et développer mon réseau.  
 
Active dans le milieu associatif pour défendre les droits 
des personnes porteuses de Troubles du Spectre Autis-
tique et faire connaitre ce handicap au plus grand 

nombre, j’ai la chance de pouvoir faire de l’accompa-
gnement et de la sensibilisation.  
 
Réaliser un service civique à l’APF est donc apparu 
pour moi comme une évidence, puisque le monde du 
handicap me touche et que la mission correspond à ce 
que je fais déjà. 
 
Par la suite j’aimerai avoir la chance de faire ce que je 
fais en association mais dans le cadre d’un emploi sa-
larié : à savoir pouvoir intégrer un poste de chargée de 
mission handicap au sein d’une association ou d’une 
entreprise, voire d’une collectivité territoriale, pour 
travailler sur les grandes questions qui touchent les 
personnes handicapées et qui pour moi doivent faire 
l’objet de politiques publiques. 
 
En effet, je pars du principe que toutes politiques doi-
vent être pensées et réfléchies avec le public qu’elles 
visent pour pouvoir être efficaces.  

  Sandra GOULMOT 

Fermetures exceptionnelles de la délégation 

N ous vous informons que la délégation sera fermée : 
 

 le vendredi 13 janvier 2017 (réunion territoriale) 
 le vendredi 20 janvier 2017 (séminaire régional) 
Une formation de deux jours à destination des salariés est prévue au cours du 2ème tri-

mestre. La délégation sera fermée pendant ces deux jours. 
 
Nous remercions pour votre compréhension. 

 L’équipe de la délégation 



           Le groupe Jeunes 

Un semestre très riche pour le groupe Jeunes 
 

L e groupe Jeunes continue activement ses ren-
contres, toujours sur le même rythme : une réunion, 
une action, toujours dans la joie et la bonne humeur 
des participants. 
 
Le samedi 25 juin dernier, nous avons rendu visite 
aux animaux, un petit peu capricieux, du nouveau 
zoo de Vincennes. Dépaysement garanti et bravo 
pour l’accessibilité de ce lieu qui est au top !!! Assez 
rare en France pour être souligné ! Sortie trop courte, 
à notre goût ! 
 
Le 31 août, un petit groupe s’est retrouvé pour pique-
niquer dans le parc André Citroën où nous avons 
pu profiter du soleil, enfin supportable, de l’été. Cer-
tains d’entre nous ont pu s’offrir un vol en ballon. 
Avis mitigés car l’activité est peu accessible, courte et 
onéreuse (9 €uros par personne en situation de han-
dicap et 12 €uros pour les autres !!!). Ce fût un excel-
lent moment pour partager nos expériences de va-
cances. 
 
Le 29 octobre, c’est au bowling de Maurepas que 
nous nous sommes retrouvés. L’établissement possède 
deux toboggans pour nous permettre de jouer en 
ayant davantage d’autonomie. 
 
Enfin, la dernière rencontre a eu lieu le samedi 17 dé-
cembre pour une partie de billard ou de flé-
chettes au Bar le Bull Dog à Viroflay pour ter-
miner l’année en beauté. 
 

Le groupe Jeunes poursuivra ses activités en 2017. 
Nous avons tout plein d’idées pour le faire vivre et 
évoluer. Nous essaierons également de participer aux 
différentes actions de la délégation (Handidon, se-
maine nationale, …). 
 
Si cela vous tente, vous pouvez venir assister à notre 
prochaine réunion, le samedi 14 janvier à 15 h au 
Foyer des Saules à Magny les Hameaux. 
 
Vous pouvez me contacter par mail à : 
groupejeuneapf78@gmail.com, ou appeler Monique 
Bourgès à la délégation au 01 30 44 14 41. 
 
A noter que je recherche un co-référent pour 
m’épauler dans la gestion du groupe, Maryne, ne 
pouvant plus assurer cette fonction désormais.  Si 
quelqu’un est intéressé, merci de m’en faire part et 
n’hésitez pas à diffuser cette annonce autour de vous. 
 
A très bientôt. 

  Morgan DE BOURSIER,  
Référent du groupe Jeunes APF 78 

Réunions du Groupe Jeunes : 1er semestre 2017 
 

V oici le calendrier des réunions du Groupe Jeunes pour le 1er se-
mestre 2017. Elles se dérouleront au Foyer des Saules à Magny Les 
Hameaux, de 15 h à 17 h 30. 
 
 Samedi 14 janvier 
 Samedi 11 mars 
 Samedi 20 mai 
 Samedi 1er juillet 

Actus 
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A  l’occasion de la semaine nationale des personnes handicapées physiques, l’Association des Paraly-
sés de France (APF), délégation des Yvelines, organise une opération de collecte de fonds, du 13 au 19 mars 
2017.  
Ces fonds permettront à l’APF de mener à bien des projets et actions de proximité en faveur des personnes en 
situation de handicap moteur. 
L’APF invite donc le public à faire un geste solidaire, de proximité, lors de cette semaine sous la forme d’un don 
mais aussi en acceptant d’être bénévole lors de cette collecte de fonds ! 
Pour être bénévole pour collecter des fonds pour la délégation, contacter Séverine au 
01.30.44.14.41 ou par mail severine.bougeard@apf.asso.fr 

 Séverine BOUGEARD 

L'Assemblée Départementale de votre délégation aura lieu le : 
 

Mardi 28 Mars 2017 de 13 h à 18 h  
à la Maison des Associations située au 37 avenue du Plan de l'Eglise à Voisins le Bretonneux.  

L 'Assemblée Départementale est un moment important pour la vie associative de la déléga-
tion.  
 
C'est l'occasion de faire le bilan de l'année écoulée et d'envisager les perspectives qui s'offrent à 
nous. Ce sera également le moment pour vous de venir rencontrer vos élus, ainsi que toute 
l'équipe salariée de la délégation.  
 
Vous recevrez un carton d’invitation en février, et nous espérons qu’un grand nombre d’entre 
vous répondra présent ! 

 Audrey DANGEREUX 

Assemblée Départementale 2017 

Exposition 
Evènements à venir 

10 ans , ça se fête ! 

A  cette occasion nous vous attendons tous très nombreux pour 
venir admirer les œuvres de nos artistes. Quelques anciens ont aussi 
répondu présents pour participer à cet évènement et c’est avec 
grand bonheur que nous les retrouverons. 
 
Nous comptons sur votre présence. 

 Monique BOURGÈS 
 
Du 11 au 15 janvier 2017 
Espace culturel Decauville - 5 place de la Division Leclerc 
78960 Voisins Le Bretonneux 

mailto:severine.bougeard@apf.asso.fr
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Thé dansant 
Evènements à venir 

Concert 

C ette fois c’est à Guyancourt que nous vous invitons à venir pour passer 
un agréable moment en musique avec l’Harmonie de Juziers que certains 
connaissent bien déjà pour les avoir entendus lors de nos fêtes champêtres. 
 
Nous espérons que vous serez nombreux à venir les écouter pour les remer-
cier de nous offrir ce divertissement. 
 
Nous comptons sur vous pour que cette information soit diffusée le plus 
largement possible.  

 Monique BOURGÈS 
 
Dimanche 8 avril 2017 de 16 h à 18 h 
Maison de Quartier Auguste Renoir - Place Vincent Van Gogh 
78280 Guyancourt 
Participation libre 

C ’est avec un grand plaisir que nous vous retrouverons sur la piste de danse 
de la Maison de Quartier de Porchefontaine, à Versailles, pour virevolter sur des 
airs entrainants. 
 
Alors Mesdames sortez vos plus belles robes, Messieurs vos plus beaux costumes 
et venez profiter de ce bel après-midi. 
 
Pâtisseries et boissons vous seront proposées sur place. 

 Monique BOURGÈS 
 

Dimanche 26 février 2017 de 15 h à 18 h 
Maison de quartier de Porchefontaine- 86 rue Yves Le Coz 
78000 Versailles 
Tarif : 7 € 

D ès à présent, retenez cette date ! 
 
Ce sera encore une fois l’occasion de nous retrouver pour fêter ensemble l’arri-
vée des beaux jours et qui dit beaux jours dit ... vacances ! 
 
Alors cochez bien la page sur votre agenda. 
 
Nous espérons que vous serez encore plus nombreux que l’année dernière. 

 

 Monique BOURGÈS 
Samedi 24 juin 2017 de 11 h à 18 h 
APF Délégation des Yvelines - 164 avenue Joseph Kessel 
78960 Voisins Le Bretonneux 
Tarif : 12 € 

Barbecue 
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L a dernière réunion avec le groupement Transdev/
Vortex a eu lieu le 10 octobre 2016. 
Son compte-rendu est paru dans le blog de la déléga-
tion du 28 novembre 2016. 
 
Depuis cette dernière rencontre, quelques problèmes 
sont en passe d’être résolus : 
 
 Réservations : la plupart du temps, la veille d’un 
transport, les usagers reçoivent un mail de confirma-
tion mentionnant leur horaire de prise en charge. Si tel 
n’est pas le cas ou si vous ne pouvez pas recevoir de 
mail, faites-le savoir au PAM ou à la délégation. 
 

 Les délais d’attente en cas d’appel téléphonique 
semblent redevenus « normaux ». A suivre … 
 
 Le site internet se met progressivement en place : 
vous pouvez désormais avoir accès au récapitulatif de 
vos factures ou de votre compte mobilité (rubrique 
« mes comptes »), mais vous ne pouvez pas encore 
alimenter votre compte. Vous pouvez également 
avoir accès à la liste de vos transports passés ou à venir 
(avec dans ce dernier cas l’heure de prise en charge), 
dans la rubrique «mes transports », mais vous ne pou-
vez toujours pas faire vos réservations en ligne.  

PAM 78 

Rappel concernant la sécurité des usagers à l’intérieur des véhicules 
 

D ans les véhicules qui transportent les personnes directement sur leur fauteuil roulant, les usagers doivent 

obligatoirement être attachés avec deux ceintures : la ceinture noire du véhicule et la ceinture rouge pour 
les fauteuils non équipés de ceinture, ce qui est le cas pour la plupart des fauteuils manuels. La ceinture rouge 
doit obligatoirement être fixée au sol et non autour de la taille. Le chauffeur est responsable de votre sécurité : 
il a le devoir de vous attacher correctement et vous êtes en droit de l’exiger.  
 
De votre côté, vous ne pouvez pas refuser le port de deux ceintures, car dans ce cas, le chauffeur a parfaite-
ment le droit de ne pas vous transporter. 

 Catherine ZOGHAIB 

Signalement des dysfonctionnements du PAM 78 
 
Service Client du Pam 78 : pam78@transdev.com 
Conseil APF des Yvelines (via la délégation) : dd.78@apf.asso.fr 
 
ou par courrier à : 
APF 
164 avenue Joseph Kessel - Pavillon 10 
78960 VOISINS LE BRETONNEUX 

mailto:pam78@transdev.com
mailto:dd.78@apf.asso.fr
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# 2017 AGIR ENSEMBLE 
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FOCUS 

Faisons cause commune 

E n 2017, nous serons appelés à élire nos représentants politiques pour les 5 prochaines années. Ces élections 
ne semblent offrir aucune perspective d’amélioration d’une situation que l’on peut qualifier d’urgence sociale 
de masse.  

En effet, pour un nombre croissant de personnes vivant en France aujourd’hui, les besoins essentiels ne sont 
plus assurés. Des millions de personnes se retrouvent peu à peu exclues de toute vie sociale et citoyenne. Et 
aucune politique publique efficace n’est mise en œuvre pour y remédier. Plus grave, dans notre société, se 
diffuse l’idée que les droits des uns se gagnent aux dépens de ceux des autres. Une remise en cause de l’idée 
même de solidarité qui nous inquiète. 

Nous refusons ce piège ouvert où nos combats “personnels” ou “associatifs“, pris isolément, font le jeu de celles 
et ceux qui sélectionnent les souffrances, opposent des catégories de populations, détournent l’attention de 
l’enjeu fondamental qui nous concerne toutes et tous : vivre librement et décemment dans une société ou-
verte à toutes et tous, où chaque personne a sa place. C’est bien cette absence de perspective politique qui 
conduit l’Association des Paralysés de France à proposer aujourd’hui une véritable prise de parole citoyenne 
sur la société dans laquelle nous souhaitons vivre demain. 

Avec la plateforme collaborative #2017Agirensemble, nous voulons construire, avec 
toutes celles et ceux qui se reconnaissent dans ces valeurs, ces enjeux et dans cette démarche, un 
programme à l'intention des candidats locaux et nationaux, fondé sur la recherche collective 
de solutions.  

  Alain ROCHON, Président de l'Association des Paralysés de France 
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  # 2017 AGIR ENSEMBLE 
FOCUS 

Un préalable pour participer : s’inscrire sur la plateforme : 2017agirensemble.fr 
 

 C’est rapide (nom ou pseudo/adresse mail/département)  
 C’est anonyme, si on le souhaite : il est possible de s’inscrire sous un pseudonyme. Seule l’adresse 

mail doit être valide mais elle ne sera pas publique. 
 

Toutes et tous compétents pour contribuer ! 
 

 En tant que personne, citoyen-ne, en fonction de son vécu quotidien, de son expé-
rience, chacun-e est en mesure de contribuer et/ou avoir un avis. Il n’est pas nécessaire d’être 
« expert-e » dans un ou plusieurs domaines. 

 La démarche #2017Agirensemble est non catégorielle. Les contributions ont vocation à dépasser 
le champ du handicap pour profiter à toutes et tous. Il n’est pas nécessaire d’être « expert-e » du 
handicap, ni de faire des contributions liées au handicap. 

 

Une utilisation souple, adaptée à chacun-e ! 
 

 Chacun-e est libre de s’intéresser au(x) sujet(s) qu’il/elle préfère. Il n’est pas obligatoire de contri-
buer sur tous les thèmes. 

 L’inscription permet la création d’un compte/profil, il suffit ensuite de se connecter quand on le 
souhaite pour continuer à découvrir la plateforme, se prononcer sur les nouvelles propositions, 
etc… Il n’est donc pas obligatoire de contribuer en « une seule fois ». 

 

Plusieurs modes de participation : 
 

 Se prononcer en votant sur les problèmes, causes et solutions de l’APF mais aussi des autres con-
tributeurs, argumenter, faire de nouvelles propositions. 

 Partager ses propres contributions et/ou celles des autres ; inviter par le partage de certains 
thèmes à contribuer. 

 Proposer de nouveaux thèmes, des actions de mobilisation, des réseaux. 
 
Toutes ces actions sont réalisables. Il n’est évidemment pas obligé de toutes les réaliser ! 
 

 
Adhérent-e-s, élu-e-s, salarie-e-s, bénévoles, volontaires, usagers : 

Faites campagne pour vos idées sur  

2017agirensemble.fr 

https://2017agirensemble.fr/
https://2017agirensemble.fr/
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Concert « The Happy Singers » 
Retour sur ... 

Marché de Noël à Noisy Le Roi 

C ette année encore, nos adhérents et bénévoles du 
groupe cartonnage, toujours très bien encadrés par 
Christine, ont répondu présents pour ce qui est devenu 
notre traditionnel Marché de Noël. 
 
Les 3 et 4 décembre derniers nous étions à Noisy Le Roi 
pour offrir au public le fruit de leur labeur. 
 
Le stand était très bien fourni est très varié : carton-
nage, tricot, couture, la gamme était large. 
 
Malgré une fréquentation beaucoup moins impor-
tante que l’année dernière, nous avons récolté la belle 
somme de 696 €. 

 
Encore une fois je remercie tous les participants de cet 
atelier qui ont particulièrement bien travaillé. Merci 
aussi à Françoise, Pascale, Annick, Nadine, Franck, 
Agnès et Christine pour leur présence sur ces deux jour-
nées et merci également à tous ceux qui sont venus 
nous soutenir par une petite visite. 
 
Et bien entendu, nous adressons un grand merci à 
Liliane pour son accueil toujours aussi chaleureux et 
son dévouement. 
 
Rendez-vous à l’année prochaine. 

 Monique BOURGÈS 

J e vais vous raconter la fabuleuse histoire de ce con-
cert. Au départ, nous avions une salle à disposition 
mais rien à y faire. 
 
C’est alors que nous avons pensé à une proposition qui 
nous avait été faite par une troupe de comédie musi-
cale de Ville d’Avray.  
 
Nous les avons donc très vite contactés. Hélas, ils ne 
pouvaient pas jouer leur comédie à cette date là … 
Mais c’était sans compter sur leur détermination à 
nous satisfaire.  
 
Quelques membres de cette troupe ont eu l’idée de 
monter un petit groupe de chanteurs qui pourraient se 
produire pour nous. Ainsi sont nés « The Happy Sin-
gers » et notre collaboration. 
 
En seulement trois semaines et trois répétitions, ils ont 
monté un formidable spectacle dont nous avons eu la 
primeur. 
 
Ce fût une superbe après-midi appréciée par tous ceux 
qui étaient présents. Les crêpes préparées avec amour 
par Séverine et moi-même ont également eu beau-
coup de succès. 
 

Je remercie tous les bénévoles qui se sont encore une 
fois portés volontaires pour nous donner un coup de 
main, mes collègues et tous ceux qui sont venus profi-
ter de ce spectacle. 
 
Mais je tiens à adresser un merci tout particulier à Syl-
vie, Julien, Jean-Luc, Wendy, Catherine, Monique, Lau-
rent et Emma pour leur remarquable travail, pour 
l’enthousiasme et le cœur qu’ils ont mis dans cette ac-
tion. Ils sont la preuve qu’ils existent encore des per-
sonnes au grand cœur. 
 
Merci à eux . 

 Monique BOURGÈS 

Cette année encore vous avez été nombreux à commander les bons 
chocolats d’Alex Olivier. 
 
Grâce à vous, nous avons récolté la coquette somme de 1.000 €. 
Merci à tous et j’espère que vous serez toujours partants l’année pro-
chaine. 

  Monique BOURGÈS 

Vente de chocolats de Noël 
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Pour préparer en amont l’édition 2017, je vais avoir besoin de vous tous.  
Alors, pourquoi ne pas parler de cet évènement dès maintenant à vos comités d’entreprises, vos employeurs, 
vos commerçants de proximité, les établissements scolaires de vos enfants, ... 

 Séverine BOUGEARD 

Soirée de Noël 2016 

Handidon : fin de la troisième édition 
Retour sur ... 

L ’Association des Paralysés de France termine son grand jeu national solidaire : Handidon. 
 
Cette opération reposait sur la vente de tickets-dons permettant de remporter de nombreux lots, tout en ai-
dant les personnes en situation de handicap moteur et leur famille. 
 
Du 1er septembre au 1er décembre, des tickets-dons ont été mis à la vente à la délégation, par le biais de ven-
deurs bénévoles, sur le site internet www.handidon.fr, dans les magasins ou entreprises partenaires. 
 
Grâce à cette mobilisation, le département des Yvelines a réussi à récolter 6.630 € ! 
 
Je tenais à vous adresser mes remerciements pour l’implication qui a été la vôtre durant ces derniers mois et des 
remerciements tout particuliers au Lycée Henri Matisse de Trappes, au magasin Conforama d’Orgeval, au 
Centre Commercial Carrefour de Flins, et ainsi qu’à Peugeot Citroën de Poissy. 

E ncore une fois vous avez été très nombreux à venir fêter cet évè-
nement le soir du 9 décembre. 
 
Comme toujours le repas était excellent, l’ambiance au top, et les 
bénévoles toujours aussi dévoués. 
 
Un grand merci à eux car nous ne pourrions pas assurer de la même 
façon sans leur présence. 

 
Nous avons eu une petite pensée 
pleine d’amitié pour ceux et celles 
qui n’ont pas pu être parmi nous 
cette année et à tous nous donnons 
rendez-vous à l’année prochaine ! 

 

 Monique BOURGÈS 
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J e suis arrivé depuis maintenant un mois et demi à 
l’Association des Paralysés de France. De jours en jours, 
je deviens plus à l’aise avec le domaine de l’accessibili-
té. Je remercie grandement le groupe Accessibi-
lité pour sa présence et son soutien sur une thé-
matique fort complexe. Grâce au travail réalisé 
par mes prédécesseurs, j’ai pu rapidement me 
mettre au travail. 
Lors de la première semaine, j’ai pu assister à la pre-
mière réunion avec le groupe Accessibilité. Cela a été 
l’occasion de rencontrer la majorité des membres et 

connaitre leur position. C’est aussi l’occasion de traiter 
les demandes en cours et définir nos axes de travail. 
Nous sommes toujours à l’écoute des particuliers ou 
établissements qui sollicitent nos compétences dans ce 
domaine. 
Plusieurs membres du groupe par leur présence dans 
les commissions communales d’accessibilité participent 
largement au respect des normes.  
La mise en accessibilité est un projet de longue 
haleine sur lequel nous veillons à chaque ins-
tant. 

  François BLERVAQUE 

 Le groupe Accessibilité 

Le groupe Sensibilisation 

D éjà un mois que j’ai repris le groupe sensibilisation 
après l’excellent travail de Quentin REVERT pour per-
mettre au groupe de se maintenir dans sa dynamique 
et continuer d’intervenir en totale autonomie.  
Le groupe se compose actuellement d’une dizaine 
d’adhérents et bénévoles de la délégation 78 de l’APF. 
Actuellement, nous sommes en pleine phase de ré-
flexion pour recruter de nouveaux  membres. Cette 
décision a été actée lors de la seconde réunion du 
groupe sensibilisation le 25 novembre 2016.  
Grâce au travail de mes deux prédécesseurs, nous dis-
posons aujourd’hui de nombreux outils (un jeu de l’oie, 
des présentations power point, des quizz ou encore des 
cartes à jouer) qui nous permettent de toucher un pu-
blic large et d’aborder les thématiques propres aux 
handicaps avec pédagogie et une approche ludique. 
Ces outils nécessitent néanmoins « une remise à plat » 
pour permettre de cibler un public très jeune ou le 
monde de l’entreprise.  
Nous avons déjà effectué deux sensibilisations en no-

vembre : l’une avec la ville de Guyancourt pour la 
journée des droits de l’enfant et l’autre au sein de 
l’établissement Sup de Vente à Saint Germain en Laye. 
Ces deux sensibilisations ont été très bien préparées en 
amont avec les acteurs qui nous ont sollicités et ce sont 
très bien déroulées, en dépit de l’absence de référent 
APF pour la sensibilisation palliée par la présence de 
Monique BOURGES. Dans les deux cas, le groupe a été 
très bien reçu et accueilli.  
De nouvelles interventions auront lieu en 2017. 
Le groupe sensibilisation est prêt à relever les 
défis de l’année 2017 et continue à travailler 
sur de nouveaux outils, multimédias, pour enri-
chir l’offre déjà bien remplie de notre déléga-
tion. De votre côté, n’hésitez pas non plus à trans-
mettre vos contacts dans des écoles ou des entreprises 
pour que nous puissions continuer d’insuffler un mes-
sage de tolérance, de fraternité, de solidarité et d’ou-
verture, toutes générations confondues ! 

 Sandra GOULMOT 
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POISSY 
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D ès la rentrée, le Groupe Relais de Poissy a retrouvé ses bonnes habitudes.  
 
Les réunions ont toujours lieu à l’Espace Robespierre à Poissy, une fois par mois. 

 
Les visites ont également repris puisque au mois d’octobre, 
quelques membres du groupe se sont rendus au centre 
Pompidou et au mois de novembre, ils ont également visité 
PSA Poissy. 
 
Cette saison promet d’être encore une fois riche en visites et 
évènements puisque de nombreux projets sont dans les 
tuyaux. 

  Monique BOURGÈS 

VERSAILLES 

N ’hésitez pas à lire le dernier tome des Aventures du Groupe Relais de Versailles ! 
 
Depuis la rentrée, les visites mensuelles s’enchainent :  
- La Fondation Louis Vuitton nous a dévoilé son architecture super moderne colorée par Burren pour des effets 
très spéciaux. 
- Les murs de l’Eglise Saint-Paul du Lac de Montigny  étaient parés de 28 reproductions de Giotto. 
- Nos carrosses personnels nous ont fait découvrir les “Carrosses de Versailles” très pompeux et couverts de ta-
pisseries soyeuses et de feuilles d’or. 
- Un conférencier passionné nous a fait participer à la construction des voitures du Groupe PSA. Cette visite 
était un bon complément de celle effectuée à Renault. 
- Nous avons participé aux Fêtes et Divertissements de la Cour dans notre majestueux Château de Versailles. 
C’est ainsi que nous avons découvert les plaisirs de la chasse, des carrousels, de la comédie et du théâtre ba-
roque, des concerts, de la promenade et des jeux extérieurs, des jeux d’appartements, des bals avec ses illumi-
nations et feux d’artifice auxquels participait la Cour Royale. Vos simples serviteurs, eux, ont profité également 
d’une initiation au théâtre baroque avec découverte du langage et des postures sous le règne de “Notre Roi” 
et ont écouté des extraits musicaux  de cette époque joués sur l’Orgue Royal. 
- Le cinéma nous fait découvrir ses nouveautés plus ou moins réussies. 
- Les spares et les strikes du Bowling n’ont plus de secret pour nous. 
 
Si cela vous tente, rejoignez-nous, le programme du prochain tome est déjà bien rempli. 

  Pascale BLANDIN 

Groupes Relais 
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L ’impôt sur le revenu est établi chaque année 
compte¬tenu des revenus de l’année précédente perçus 
par les membres du foyer fiscal. Il est calculé selon un 
barème progressif. Le contribuable est imposable si ses 
revenus dépassent un certain montant, déterminé en 
fonction de sa situation de famille et du nombre de per-
sonnes rattachées au foyer fiscal. Lorsque le montant de 
l’impôt est en-dessous d’un certain montant, il n'est pas 
réclamé. 
 
Montant du revenu net imposable en dessous duquel la 
personne ne paie pas d’impôt : 

 
 
 
 
 
 
 

Le nombre de parts est fixé en fonction de la situation 
personnelle du contribuable et du nombre de personnes 
à sa charge au 1er janvier de l’année d’imposition. Une 
majoration d’une demi-part supplémentaire est accor-
dée pour les personnes titulaires : 
- d'une rente pour accident du travail d'au moins 40 % 
- d'une carte d'invalidité  
- d'une pension militaire pour une invalidité d'au moins 
40 % 
 
Si dans un couple, chaque conjoint ou partenaire rem-
plit la condition, chacun bénéficiera d’une demi-part 
supplémentaire. En revanche, pour les célibataires, veufs 
ou divorcés, elle ne se cumule pas avec la demi-part ac-
cordée lorsqu'ils vivent seuls et ont élevé un ou des en-
fants. 
 
Les titulaires de la carte du combattant, d'une pension 
militaire d'invalidité ou de victime de guerre, âgés de 
plus de 75 ans au 31 décembre de l'année de perception 
des revenus, ont droit à une seule demi-
part supplémentaire même si les deux époux remplis-
sent les conditions. 
 
Vous pouvez également bénéficier d'une demi-part 
supplémentaire si vous avez à charge : 
- un enfant, quel que soit son âge, titulaire de la carte 
d'invalidité 
- une personne titulaire de la carte d'invalidité et vivant 
en permanence sous votre toit, qu'elle soit membre ou 
non de votre famille (mais autre que votre conjoint, 
partenaire ou vos enfants) 
N'oubliez pas d'inscrire sur votre déclaration les revenus 
des personnes que vous comptez à charge. 

Les sommes non imposables (liste non exhaustive) : 
• l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) • le complément 
de ressources • la majoration pour la vie autonome • la 
prestation de compensation (PCH) : en tant que presta-
tion, elle est exonérée de l’impôt sur le revenu. En re-
vanche, le dédommagement familial reçu par l’aidant, 
grâce à la PCH aide humaine est imposable • l’Alloca-
tion Compensatrice Tierce-Personne (ACTP)• les alloca-
tions du minimum vieillesse • l'Allocation Supplémen-
taire d'Invalidité (ASI) • la majoration tierce-personne • 
prestation ou rente viagère versée pour accident du tra-
vail ou maladies professionnelles • le Revenu de Solida-
rité Active (RSA) • la pension militaire d’invalidité • l’Al-
location Personnalisée d’Autonomie (APA) • les pensions 
d’invalidité ou de retraite ne dépassant pas le montant 
de l’allocation vieillesse aux vieux travailleurs salariés et 
dont les ressources n’excèdent pas le plafond prévu pour 
cette allocation • les prestations familiales légales : dont 
l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH), 
les allocations logement … • l’Allocation de Solidarité 
aux Personnes Agées (ASPA). 
 
Les sommes imposables (liste non exhaustive) : 
• la rémunération principale perçue par le contribuable 
dans le cadre de son contrat de travail • les allocations 
chômage • les indemnités de maladies et de maternité/
paternité • les indemnités journalières d’accident de tra-
vail ou de maladie professionnelle à hauteur de 50 % • 
les pensions et rentes : pensions d’invalidité (sauf excep-
tion voir plus haut), pensions de retraite (sauf exception 
voir plus haut), retraites complémentaires … • les rému-
nérations perçues par une famille agréée pour l’accueil 
à domicile d’une personne en situation de handicap ou 
d’une personne âgée • les sommes perçues par les ai-
dants familiaux salariés d’une personne en situation de 
handicap : s’il s’agit d’un aidant familial dédommagé, 
les sommes perçues relèvent de la catégorie des béné-
fices non commerciaux • les revenus des valeurs et capi-
taux mobiliers. 
Remarque : le capital d’indemnisation n'est pas soumis à 
l’impôt sur le revenu, mais lorsqu‘il est investi, les revenus 
qu'il produit sont assujettis à l’impôt, comme toute autre 
source de revenus. 
 
Déductions : 
Ce sont des charges payées par le contribuable qui sont 
déduites du montant du revenu imposable : • pensions 
alimentaires, prestations compensatoires, contributions 
au mariage sous condition  • accueil à domicile des per-
sonnes âgées : avantages en nature, sous condition. 

  1 part 1,5 part 2 parts 2,5 parts 
Personne seule 14.704 € 19.554 € 24.404 € 29.254 € 

Couple marié/
pacsé 

- - 27.483 € 32.333 € 

  3 parts 3,5 parts 4 parts 4,5 parts 
Personne seule 34.104 € 38.954 € 43.804 € 48.654 € 

Couple marié/
pacsé 

37.183 € 42.033 € 46.883 € 51.733 € 

Pôle Associatif d’Entraide 
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des personnes handicapées 
Pôle Associatif d’Entraide 
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Réductions d’impôts 
La réduction d’impôt est une somme déduite du mon-
tant de l’impôt sur le revenu. Toutes les charges doivent 
être justifiées. Ce sont : • les réductions d’impôt pour 
l’emploi d’un salarié à domicile : sous conditions  • les 
réductions d’impôt au titre des dépenses liées à la dé-
pendance : accueil dans des établissements sociaux ou 
médico¬sociaux, dans les établissements de santé, sous 
condition de plafond  • les réductions d’impôt sur les 
primes des contrats rente-survie, et contrats épargne-
handicap  • les dons versés aux associations reconnues 
d’utilité publique. 
 
Les crédits d’impôts 
Le crédit d’impôt fait l’objet d’un remboursement total 
ou partiel si le montant de l’impôt est nul ou inférieur à 
celui du crédit d’impôt. Toutes les charges doivent être 
justifiées. Il porte sur : • Crédit d’impôt pour les dépenses 
d’équipement de l’habitation principale pour personne 
handicapée • Crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié 
à domicile, sous condition  • Crédit d’impôt relatif aux 
intérêts d’emprunt : avoir souscrit un prêt pour acquérir 
ou pour faire construire votre habitation principale. Ce 

crédit d'impôt s'applique aux opérations réalisées entre 
le 06/05/2007 et le 30/09/2011, sous conditions.  
 
D’autres dispositions existent en faveur des personnes en 
situation de handicap, pour : 
- les impôts locaux  
- l’impôt sur la fortune, 
- les taxes : salaires, TVA, écotaxe, 
- les droits de mutation à titre gratuit… 

  Corinne RIVIÈRE 

Vous pourrez retrouver des informations plus précises 
sur le Guide fiscal 2017, notre supplément de Faire 
Face d’avril 2017. Il sera disponible sur le site de Faire-
Face www.faire-face.fr. 
 
D’autres sources d’informations : 
- apf78.blogs.apf.asso.fr  
- vosdroits.service-public.fr   
- vos-droits.apf.asso.fr  
- impotsurlerevenu.org 

Vous pouvez faire adhérer 
plusieurs membres de votre famille ! 

 

Profitez-en, c’est plus pratique 
et plus économique ! 

 
 
Exemples :  
Cotisation individuelle : 25 € 
Cotisation familiale pour 2 personnes : 40 € (au lieu de 50 €) 
Cotisation familiale pour 3 personnes : 45 € (au lieu de 75 €) 
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Janvier 2017 

 
5 janvier : Réunion Groupe Relais Versailles 
9 janvier : Réunion CAPFD 
11 au 15 janvier : Exposition ateliers  
13 janvier : Fermeture de la Délégation 
14 janvier : Réunion Groupe Jeunes 
16 janvier : Réunion Groupe Relais Poissy 
20 janvier : Fermeture de la Délégation 
27 janvier : Réunion Sensibilisation 
 

Février 2017 
 
2 février : Réunion Groupe Relais Versailles 
6 février : Réunion Groupe Relais Poissy 
13 février : Réunion CAPFD 
20 février : consultation adhérents 
26 février : Thé Dansant 
 
 

Mars 2017 
 
2 mars : Réunion Groupe Relais Versailles  
3 mars : Réunion Sensibilisation 
6 mars : Réunion Groupe Relais Poissy 
11 mars : Réunion Groupe Jeunes 
13 mars : Réunion CAPFD 
13 au 19 mars : Semaine Nationale 
28 mars : Assemblée Départementale 
31 mars : Réunion Sensibilisation 
 
 

 
Avril 2017 

 
3 avril : Réunion Groupe Relais Poissy 
8 avril : Concert à Guyancourt 
10 avril : Réunion CAPFD 
20 avril : Réunion Groupe Relais Versailles 
24 avril : Réunion Groupe Relais Poissy 
28 avril : Réunion Sensibilisation 
 
 
 

Mai 2017 
 
4 mai : Réunion Groupe Relais Versailles 
15 mai : Réunion CAPFD 
19 mai : Réunion Sensibilisation 
20 mai : Réunion Groupe Jeunes 
24 mai : Réunion Groupe Relais Poissy 

 
 

Juin 2017 
 
1er juin : Réunion Groupe Relais Versailles 
12 juin : Réunion CAPFD 
23 juin : Réunion Sensibilisation 
24 juin : Barbecue 


