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La rentrée arrive à 
grands pas !  

L e 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 
délégation vont reprendre à partir du 15 sep-
tembre et vous retrouverez toutes les informa-
tions dans le livret des activités 2015-2016 
qui accompagne votre Zoom ! 
 
Vous le verrez dans les pages qui suivent, la ren-
trée va commencer sur les chapeaux de roues :   
 Avec notre traditionnelle Soirée Champêtre 

qui se déroulera le Samedi 12 septembre, et 
qui sera pour nous tous l’occasion de se re-
trouver après ces 2 mois de pause estivale. 

 L’opération HandiDon qui forte de son suc-
cès l’année passé reprend de plus belle à par-
tir 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 nouveau un franc suc-
cès ! 

 Pour finir, nous avons tous salué et apprécié le 
formidable travail de Florence et William, qui 
ont effectué leur service civique à nos côtés de 
novembre 2014 à juillet 2015. Nous leur sou-
haitons évidemment le meilleur pour la suite 
de leur parcours et nous aurons le plaisir d’ac-
cueillir à partir du 15 octobre 2 nouvelles per-
sonnes 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 régulière-
ment : 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 2015 

L a Délégation des Yvelines fermera ses portes 
du jeudi 20 août à 17h au lundi 30 août 2015 à 
9h. 

ATTENTION 

S i vous souhaitez participer aux évène-
ments de la délégation (soirée champêtre, 
soirée de noël, loto …), pensez à réserver 
votre transport PAM 78 le plus tôt possible 
pour que le prestataire s’organise. 

http://apf78.blogs.apf.asso.fr/
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Ce n’est qu’un au revoir ! 

C ’est avec beaucoup d’émotion que s’achève 
ma mission, mais ces quelques mois en votre char-
mante compagnie ont été pour moi une expé-
rience formidable. Je suis à la fois ému et fier 
d’avoir côtoyé autant de personnalité et de cha-
risme au sein de la délégation des Yvelines de 
l’APF.  
Je chérirai longuement les souvenirs forgés par 
vous tous, à la fois auprès de l’équipe de la délé-
gation, si accueillante, si sympathique et si cha-
leureuse. Mais aussi auprès des adhérents et des 
bénévoles qui m’ont si bien entourés. 
 
Enfin, je souhaite au groupe Sensibilisation un dé-
veloppement des plus prospère ; qu’il garde son 
énergie et son enthousiasme. Mille merci pour 
votre soutien et votre participation.  
Merci pour cette formidable aventure et je sou-
haite à chacun de vous un succès pérenne dans 
vos projets personnels et professionnels.  
Au plaisir de vous revoir bientôt et continuez à 
militer pour une société inclusive. 

 William Bastel 

F in juillet approche donc c’est malheureu-
sement l’heure de vous dire au revoir.  

J’étais ravie de ma mission de volontariat de 
Service Civique à la délégation. William et 
moi sommes chanceux d’être tombés sur une 
équipe aussi formidable et accueillante.  
Le groupe Access avec qui j’ai travaillé toute 
l’année, m’a beaucoup apporté. Je me sens 
maintenant sensibilisée sur la cause du han-
dicap et j’ai pu être confrontée à des pro-
blèmes d’accessibilité variés.   
J’espère pouvoir continuer à côtoyer le 
monde du handicap (en étant bénévole par 
exemple).  
Je souhaite remercier le groupe Access et 
toute l’équipe pour leur accueil et soutien 
tout au long de l’année.  
J’espère que le groupe continuera sur sa lan-
cée, qu’il mettra en place l’enquête avec 
succès et qu’il continuera à soutenir et con-
seiller les personnes qui rencontreraient des 
problèmes d’accessibilité pour faire bouger 
les lignes !  

 Florence Esmieu 

Le Groupe Ressources 
Actus 

L e groupe ressources, 
mis en place en sep-
tembre dernier, n’a pas 

chômé tout au long de ces quelques mois. 
Ce sont quatre opérations qui ont été mises en place 
durant cette période et dont nous vous avons apporté 
les résultats au fur et à mesure qu’elles se sont dérou-
lées, au travers du blog. 
 
Pour rappel, nous avons organisé l’opération fleurs, 
l’opération chocolats, le marché de Noël de Noisy le 
Roi et bien sûr la brocante de Voisins-le-Bretonneux. 
Pour la saison 2015/2016, nous avons déjà prévu de 
faire à nouveau le marché de Noël à Noisy le Roi 
(28 et 29 novembre). Nos petites abeilles ont déjà bien 
travaillé pour offrir une large gamme de produits aux 
visiteurs.  
 

Nous reconduirons également l’opération chocolats 
qui a eu un franc succès. Nous vous invitons dès à pré-
sent à y participer et surtout à diffuser l’information 

autour de vous dès que nous aurons les catalogues. 
Les chocolats sont excellents ! 
Le 18 octobre, nous allons également participer à nou-
veau à un vide grenier, cette fois, à St-Rémy-les-
Chevreuse. Encore une fois, si vous avez des objets 
dont vous voulez vous débarrasser, n’hésitez pas à 
nous les faire parvenir. 
Et le 15 novembre, un grand loto pour tous aura lieu 
à Versailles. 
Et comme nous vous l’avons déjà dit à plusieurs re-
prises, si vous souhaitez rejoindre ce groupe ou tout 
simplement nous faire part d’une idée, n’hésitez pas à 
contacter Monique  au 01 30 44 14 41. 
 

Tous les membres du groupe ressources ainsi que tous 
les salariés de la délégation profitent de ce moment 
pour vous remercier encore une fois de votre partici-
pation et de tous les dons que vous avez pu effectuer 
car c’est aussi grâce à vous que nos opérations devien-
nent des succès ...  

 Monique Bourgès 



Sensibilisation : en veux-tu en voilà ! Actus 

E n Octobre, la délégation relançait son action de sensibilisation avec pour premiers objectifs la création de 
modules et d’outils de sensibilisation et d’un groupe d’adhérents et bénévoles prêt à se mobiliser sur ces inter-
ventions. La sensibilisation est un outil important et incontournable pour communiquer sur les enjeux du han-
dicap moteur auprès des différents publics (enfants, adultes, institutions, entreprises, etc…).  
 

Les modules 
Il y a d’abord eu une refonte du projet en interne avec pour aboutissement, la création de trois modules arti-
culés autour d’une démarche professionnelle, pédagogique et ludique. A ce jour, ce sont près de 11 outils diffé-
rents qui sont disponibles dans les modules « Information, Expérimentation, Ateliers ludiques ». Présentations 
powerpoint, jeu de carte, jeu de société, atelier de mise en situation, quiz sur tablette. Il y en a pour tous les 
goûts et pour tous les publics.  
 

Pour bien préparer les séances de formation des intervenants, un guide contenant les éléments nécessaires et 
les informations sur les outils a été conçu. Ce document permettra de former les adhérents et bénévoles du 
groupe sensibilisation, mais aussi ceux qui souhaitent rejoindre le groupe.   
Alors n’hésitez pas si vous souhaitez rejoindre le groupe Sensibilisation de la délégation.  
 

La communication 
Enfin, de nombreux outils de communication ont été créés pour promouvoir l’action de la délégation en 
terme de sensibilisation. Notamment un flyer simplifié, mais surtout, un document sous forme de catalogue 
qui présente notre offre de sensibilisation, les modules, les ateliers, les outils, le déroulé de l’intervention, etc … 
Ces documents sont disponibles sur demande.  
 

Le groupe Sensibilisation 
Depuis sa constitution, le groupe sensibilisation a été très actif. Pas 

moins de 11 membres ont déjà pris 
part aux actions et/ou réunions de 
sensibilisation depuis Avril 2015. 
Des premières actions de sensibili-
sation ont déjà eu lieu depuis.  
En mars 2015 à l’Université de 
Versailles St-Quentin-en-Yvelines, 
dans le cadre des journées Handi-
Fac, nous sommes intervenus au-
près des étudiants.  
En juin 2015, nous sommes également intervenus dans 6 écoles pri-
maires et 2 centres d’activités de la ville de Vélizy auprès des classes de 
CM2. 

 

De nombreux projets sont en cours pour l’automne 2015. On donne d’ailleurs rendez-vous aux intéres-
sés pour les prochaines réunions de sensibilisation les vendredi 23 octobre, 27 novembre et 11 
décembre de 14h à 16h.  

 William Bastel 
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l’Accessibilité 
Actus 

C ette année a été très riche pour l’accessibilité et 
une année cruciale avec la mise en place des Ad’ap. 
Le groupe Access a été très actif  et nous avons parti-
cipé à de nombreux évènements. Nous avons partici-
pé au forum d’Aubergenville et au salon Urbaccess – 
le salon européen de l’accessibilité et de la conception 
universelle. A ce salon, nous avons participé à des 
conférences sur le tourisme accessible, sur l’accessibili-
té universelle et l’Union Européenne, sur l’accessibilité 
numérique et la transition au service du citoyen et 
sur comment développer l’accès à l’emploi ?   
 
Nous avons participé à la Rencontre sur l’accessibilité 
au Château de Versailles. Lors de cet échange, les 
travaux prévus pour améliorer l’accessibilité du châ-
teau nous ont été présentés et des visites guides pour 
personnes à mobilité réduite et pour des personnes 
avec d’autres handicaps continueront à être organi-
sées. Dès 2003, le château a commencé à travailler 
sur l’accessibilité. Par exemple, pour les personnes 
avec des déficiences visuelles, elles pourront dans cer-
tains cas, faire des visites en ayant des gants spéciaux 
pour pouvoir sentir et toucher des objets et autres.  
 
Nous avons également répondu à une dizaine de de-
mandes adressées au groupe access. Nous avons par 
exemple, rencontré le maire adjoint chargé de la sé-
curité à Montigny ainsi que le chef de la police pour 
leur parler de la durée trop courte des places de par-
king PMR près de la gare. Le maire adjoint et le chef 
de la police nous ont reçus et ont pris en compte nos 
requêtes – entre temps, la loi sur la gratuité des 
places de parking PMR sur toutes les places de par-
king est passée en France. N’oubliez pas, pour toutes 
les demandes que vous avez concernant l’accessibili-
té, vous pouvez envoyer un mail à :  
access.apf78@gmail.com.  
 
Nous travaillons également sur la mise en place 
d’une enquête sur l’accessibilité des lieux publics de 
Versailles. La délégation départementale de l’APF 
souhaiterait lancer une série d’enquêtes sur l’accessi-
bilité des grandes villes des Yvelines. Nous commen-
çons par Versailles en vue de sa taille et de son im-
portance géographique, administrative et écono-
mique.  
 

 
Nous avons tenu une réunion d’information sur l’en-
quête à la mairie de Versailles le mercredi 13 mai 
2015. A cette réunion étaient conviés des représen-
tants de différentes associations comme l’Association 
Valentin Haüy, des personnes de l’office du tourisme, 
du service technique de la mairie de Versailles, des 
membres du groupe Access et la référente handicap 
du château de Versailles.  
 
A travers cette enquête, nous souhaiterions effectuer 
un diagnostic de l’accessibilité à Versailles. Mettre en 
place des partenariats, surtout avec d’autres associa-
tions représentant les différents handicaps, nous per-
mettra de faire une enquête tous handicaps et nous 
permettra de réunir les avis de professionnels diffé-
rents afin d’obtenir un diagnostic le plus complet pos-
sible.  
 
Au terme de cette réunion d’information avec nos 
partenaires, nous avons décidé d’obtenir la liste des 
établissements recevant du public (ERP) se déclarant 
accessibles à Versailles auprès de la Commission Com-
munale d’Accessibilité. Parmi cette liste, nous sélec-
tionnerons une quinzaine d’exemples représentant les 
différents types d’ERP différents (commerces, lieux de 
santé, lieux de culte, lieux sportifs etc.). Avec d’autres 
représentants associatifs nous irons constater l’accessi-
bilité de ces lieux.  
 
Un des objectifs de l’enquête est de faire émerger les 
bonnes pratiques donc l’idée serait de montrer les 
exemples de mise en accessibilité de ces ERP sélec-
tionnés avec photos à l’appui et de les diffuser au 
plus de personnes possible. Le but est de sensibiliser les 
communes et les ERP sur les bonnes pratiques en 
termes d’accessibilité et qu’ils puissent constater d’eux
-mêmes les exemples (parfois assez simples) de mise 
en accessibilité à Versailles.  
 
A la rentrée nous verrons donc l’aboutisse-
ment de l’enquête qui aura lieu le 1er tri-
mestre 2016. La prochaine réunion du groupe 
Access se tiendra le mercredi 14 octobre 2015.  
 

 Florence Esmieu 

mailto:access.apf78@gmail.com


Soirée Champêtre 5ème Edition 
Actus 
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Course des Héros  

Retour sur ... 
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Résultats des élections des membres du Conseil APF des Yvelines 

L a Course des Héros 2015 s’est déroulée le dimanche 21 juin 2015 au Parc 
de Saint Cloud. L’ambiance était au rendez-vous avec plus de 3600 partici-
pants !!! Il y avait de nombreuses personnes déguisées et nous avons pu ré-
compenser les meilleures avec le concours de déguisement. Au stand de 
l’APF nous étions une vingtaine à courir avec nos superbes t-shirts orange et 
nos ballons ! Il y avait également un groupe de sapeur-
pompiers qui courait en tirant un petit garçon sur une 
Joëlette. Lucien et moi-même avons couru ensemble les 10 
km et nous avons pu profiter du cadre superbe du parc et 
profiter de l’ambiance très détendue et conviviale de la 
course. C’était vraiment une superbe journée haute en émo-
tion et riche en rencontres avec des gens de toute l’Ile-de-
France qui se sont déplacés pour soutenir une cause. Je vous 
remercie tous de nous avoir soutenus et j’essaierai de retenter 
l’aventure dans le futur !  

 Florence Esmieu 

C hers adhérents, 
Au cours du mois de juin, les adhérents du département ont été appelés à participer à l’élection des membres 
du conseil APF de département. Après avoir procédé au dépouillement de ce vote, le 29 juin 2015, le Comité 
de pilotage a le plaisir de vous en communiquer les résultats. 

 

Sont élus au Conseil APF de département des Yvelines mandat 2015 – 2019 : 
 

Marysette MEMBRIVES : 114 voix (82,60% des bulletins exprimés) 

Jean-Marc CHAUVEAU : 110 voix (79,71% des bulletins exprimés) 

Liliane MORELLEC : 110 voix (79,71% des bulletins exprimés) 

Raymond PIMONT : 110 voix (79,71% des bulletins exprimés) 

Marc ABOU : 107 voix (77,53% des bulletins exprimés) 

Olivier ROUSSEAU : 107 voix (77,53% des bulletins exprimés) 

Gérard JANNETON : 106 voix (76,81% des bulletins exprimés) 

Catherine ZOGHAIB : 106 voix (76,81% des bulletins exprimés) 

Marie-Pierre LECCIA-LAMARRE : 100 voix (72,46% des bulletins exprimés) 

Nombre d’électeurs inscrits : 351  
Total de bulletins reçus : 141, répartis de façon suivante :   
Bulletins exprimés : 138 - Votes blancs : 1 - Votes nuls : 2   
Taux de participation : 39,31%  
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FOCUS 
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G râce à la mobilisation de tous, la première édition de notre grand jeu      
national HandiDon a été un beau succès ! 
807 000 € ont été collectés pour financer des actions à destination d’enfants, de 
jeunes et d’adultes en situation de handicap ainsi que de leur famille, dans 
toute la France. Grâce aux centaines de milliers de tickets-dons vendus, mais 
aussi à des partenariats conséquents et des charges moins importantes que   
prévues, notre objectif initial est atteint. 
Nous tenons, une nouvelle fois, à remercier tous les acteurs de l’association, élus, 
adhérents, usagers, salariés, bénévoles, volontaires, donateurs, de nos               
délégations mais aussi de nos établissements, services, entreprises adaptées et du 
siège, qui ont joué le jeu. 
 
Voilà à présent venu le temps de la 2ème édition ! 
Prenant en compte vos remontées, nous amenons quelques évolutions à notre 
opération, afin d’être encore plus efficaces et percutants. Ce numéro vous en 
présente l’essentiel. Nous faisons également un focus sur l’implication des      
structures médico-sociales et des entreprises adaptées, mais aussi de réseaux hors 
APF, qui nous semblent des clés de réussite pour parvenir à notre nouvel objectif 
et rendre possibles encore plus d’actions de proximité. 
 

HandiDon, c’est l’affaire de tous.  
Ensemble, faisons cap aujourd’hui vers HandiDon 2015 ! 

Nous comptons sur vous. 
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FOCUS 

D u 1er septembre au 1er décembre prochain, des tickets-
dons, au prix suggéré de 2€, sont mis en vente via le site internet 
www.handidon.fr. 
Ils seront également vendus par les bénévoles de l’APF dans toute la 
France. 
Les fonds collectés grâce à HandiDon financeront les actions de   
proximité de l’APF en faveur des personnes en situation de handicap 
moteur : ateliers, groupes de paroles, accompagnement vers l’emploi, 
sorties, lutte contre les discriminations, aide juridique, … 
 

La délégation APF des Yvelines recherche des bénévoles pour 
vendre des tickets-dons auprès de nos partenaires et égale-
ment auprès de vos amis, votre famille, vos réseaux … 
 
Si vous souhaitez participer à cette grande opération res-
source, merci de contacter Séverine par mail 
(dd.78@apf.asso.fr) ou par téléphone (01.30.44.14.41). 

Un parrain 
Thierry Beccaro, comédien et animateur TV, a accepté de 
parrainer à nouveau l’opération.  
« Si je devais résumer en un mot ma participation en tant 
que parrain de la première édition de HandiDon, je dirais : 
fierté. Car je suis fier d’avoir parrainé une opération     
unissant autant de personnes pour la cause que défend     
l’Association des Paralysés de France. Je suis fier de cette 
grande démonstration de solidarité. En fait, je suis plus   
admiratif, que fier. » 

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

10 décembre : Tirage au sort régional 
17 décembre : Tirage au sort national 
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Groupe Relais de Poissy 

Groupes Relais 

Groupe Relais de Versailles 

C ette année, notre traditionnel repas de fin d’année, s’est déroulé le 24 janvier … et comme 
tous les ans, nos gentils organisateurs nous avaient préparé une 
superbe table. 
 
Le 19 février : pour notre première sortie de l’année nous nous 
sommes rendus à la Basilique de St-Denis, célèbre Nécropole 
des Rois de France, visite précédée d’un petit repas dans un 
restaurant en face de la Basilique ou nous avons été choyés !  
 
Le 23 avril : une promenade au musée de l’air sous un soleil 

radieux nous a propulsés vers l’aventure spatiale et aéronautique. 
Le 27 mai : Après deux tentatives manquées, nous avons enfin pu         
admirer les merveilles botaniques que renferme le Parc de Bagatelle, si 
près de Paris et si dépaysant.  Après notre pique-nique traditionnel, nous 
avons « marcher » jusqu’ à la Fondation Louis Vuitton avec son bâtiment 
à l’architecture à couper le souffle. Cette visite a clos une journée bien 
remplie. 
 
Le 4 juillet,  notre aussi traditionnel repas de fin de saison chez Marie 
France et François, clôture cette année 2014/2015 … RDV en           
Septembre pour tout le groupe avec de nouvelles aventures … ! 

 
 Raymond Pimont 

L e Groupe Relais de Versailles se 
réunit le premier jeudi de chaque mois de 14h à 16h. 
Nous en profitons pour nous rencontrer, avoir les      
dernières nouvelles de la Délégation et nous y organi-
sons nos sorties mensuelles. 
Depuis Janvier dernier, nous nous sommes ainsi rendus 
au Musée Marmottan de Paris contempler l’exposition 
autour du Soleil Levant réalisée par des Impression-
nistes. En Février, nous avons visité l’Opéra Garnier de 
Paris, son grand escalier (nous avons eu le privilège de 
monter dans l’ascenseur personnel de Napoléon III … ), 
sa splendide salle de spectacle et son plafond de      
Chagal, la Galerie des Glaces avec vue jusqu’au 
Louvre, sa Bibliothèque … 
En Mars, le Musée de l’Architecture au Trocadéro à  
Paris nous a dévoilé ses œuvres plus ou moins             
impressionnantes. Nous avons eu le privilège de         
déjeuner à la cafétéria avec vue sur la Tour Eiffel. En 
Avril, nous avons admiré les tableaux divers du Musée 
d’Orsay à Paris et les restes de la Gare d’Orléans. Nous 
en avons profité pour découvrir l’exposition du peintre 
Bonnard. En Mai, nos pas et nos roues nous ont fait      
traverser la Galerie de l’Evolution après s’être           

promenés dans les allées du Jardin des Plantes et dans 
celui de la Grande Mosquée de Paris toute proche. 
Certains d’entre nous vont se faire une toile à Saint-
Quentin-en-Yvelines une fois par mois. D’autres, sont 
allés se déhancher devant les artistes de Stars 80 au 
Stade de France. 
A chaque vacances, nous en profitons pour une r       
encontre conviviale à la délégation avec parties      
acharnées de jeux de société. 
Nous avons participé également à la Semaine du Han-
dicap pour récolter des fonds. 
Pour les mois à venir, les idées ne manquent pas (mais 
il nous manque un chauffeur) !!! 
N’hésitez pas à nous rejoindre adhérents comme béné-
voles. Nous vous retrouverons avec plaisir à la Maison 
de Quartier de Porchefontaine, 86 rue Yves le Coz à 
Versailles. A bientôt pour de nouvelles aventures. 
 

 Pascale Blandin 
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San Felice Circeo en Italie 

Les jardins 

A près l’inauguration de septembre dernier, l’interven-
tion d’une équipe de bricoleurs que tout le monde nous en-
vie, les jardins ont enfin pris une dimension réelle. 
Nous vous avons informé sur le blog de l’avancée des choses 
et les premières récoltes ont fait la joie de nos jardiniers. 
Tomates, radis, courgettes, haricots verts… Vous pourrez les 
admirer pendant la fête champêtre et peut-être, souhai-
tons-le, serez-vous nombreux à venir tenter l’aventure à 
nos côtés. 
Vous souhaitez venir jardiner : appelez Monique au 
01 30 44 14 41 ! 
 

 Monique Bourgès 

Séjour dans les Vosges 

F in Mai  c’est un groupe de 8 personnes qui est parti direction les Vosges. Ce   
séjour s’est déroulé dans une ambiance très conviviale. Nous avons pu profiter des 
structures du site mais aussi de leurs animations comme la soirée dansante de folie 
ou des personnes extérieures se sont mêlées à nous pour s’éclater.  
Voilà un bel exemple d’inclusion ! 
Au fil de nos ballades nous avons visité une distillerie d’absinthe, la fameuse     
Imagerie d’Epinal, le lac de Gérardmer à bord d’un bateau solaire mais aussi nous 
avons pu profiter du savoir-faire d’un sabotier ou nous plonger dans la vie des  
fermiers d’antan. Bref, ce fut un très agréable séjour, plein de bonne humeur et de 
soleil. Merci à tous , vacanciers et bénévoles et vivement le prochain séjour.                                        
            Morgan de Boursier 
 
 
 

C ’est vers le sud de l’Italie que nous nous sommes envolés le samedi 6 juin, plus exacte-
ment à San Felice Circeo, situé à 200 km en dessous de 
Rome. 
Nous avons séjourné dans un village de vacances       
magnifique où tout est parfaitement adapté aux     
personnes en situation de handicap. 
Les gens étaient tous plus sympathiques les uns que les 
autres et la langue italienne n’a pas été un obstacle à 
la compréhension. 
Nous avons passé huit jours absolument formidables, 
alternant sorties et farniente sur une plage à rêver tout éveillé.  

 Monique Bourgès 
 

Loisirs 



AAH : la Caisse d’Allocations Familiales  

doitprendre en compte les frais professionnels réels 

Pôle Associatif d’Entraide 
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L e droit à l’AAH et son montant dépendent du reve-
nu net catégoriel retenu pour l’établissement de l’impôt 
sur le revenu. L’administration fiscale le calcule, pour les 
salariés, en déduisant un forfait de 10 % ou les frais pro-
fessionnels réels (kilomètres, etc …). 
 
Or, depuis l’instauration, début 2011, de la déclaration 
trimestrielle des ressources (DTR) pour les allocataires 
salariés, la Caisse d’Allocations Familiales se base uni-
quement sur le forfait de 10 %. Cela désavantage donc 
tous les travailleurs handicapés dont le montant des 
frais réels est supérieur à ces 10 %. Leur revenu net im-
posable est, de fait, plus élevé, et le montant de leur 
AAH différentielle inférieur.  
 
Suite à la saisie de la Cour d’appel de Poitiers 
par un adhérent APF de Vendée, celle-ci vient 
de condamner la Caisse d’Allocations Familiales 
de Vendée à intégrer les frais professionnels ré-
els d’un salarié en situation de handicap pour 
calculer son droit à l’Allocation Adulte Handica-
pé. 

 

Le 10 juin dernier, elle a rendu une décision appelée à 
modifier la manière dont la Caisse d’Allocations Fami-
liales considère les frais professionnels.  

Selon la Cour, la Caisse d’Allocations Familiales de Ven-
dée « ne justifie pas le fondement juridique de ce chan-
gement de pratique ». Elle devra donc « procéder au 
calcul de l’AAH en tenant compte des frais réels décla-
rés la personne ». 
 
L’APF « espère que cette décision fera jurisprudence et 
demande ainsi à toutes les Caisses d’Allocations Fami-
liales d’appliquer ce principe dès maintenant. »  
 
Il nous a semblé important de porter cette décision à la 
connaissance de nos adhérents, allocataires de l’AAH, 
exerçant une activité professionnelle en milieu ordinaire 
de travail. La délégation des Yvelines reste à votre dis-
position pour toute question sur ce sujet. 
 
 

 Corinne Rivière 

4 0 nouvelles mesures de simplification ont 
été prises, suite à la deuxième vague de simplification 
lancée par le gouvernement. 
 

Entre autres, 
 
 refonte du portail unique de l'information www. 

service-public.fr (échéance : décembre 2015) 
 verser l'allocation de rentrée scolaire pour les en-

fants de plus 6 ans en situation de handicap et sco-
larisés en maternelle (depuis le 21 mars 2015) 

 étendre jusqu'à 5 ans la durée d'attribution de 
l'AAH lorsque le taux d'invalidité est supérieur à 
50 %  

 Offrir aux personnes en situation de handicap des 
procédures plus simples en partant de leurs besoins : 
un nouveau dossier personnalisé de demande axé 
autour des besoins et des projets de la personne, 
ainsi qu'un téléservice permettant la saisie de la de-
mande ainsi que l'envoi du dossier à la MDPH sont 
en cours d'expérimentation (échéance : fin de l'ex-
périmentation fin 2015). 

 rallonger de 3 à 6 mois la validité du certificat mé-
dical de la MDPH (échéance juin 2015). 

 disposer d'une "carte unique d'inclusion" permettant 
aux personnes en situation de handicap à la fois de 
stationner sur les places réservées et d'avoir priorité 
d'accès dans les lieux publics : elle remplacera la 
carte européenne de stationnement et la carte de 
priorité (échéance : courant 2016). 

 accélérer le traitement des demandes d'AAH grâce 
à des échanges dématérialisés entre MDPH et CAF 
ou MSA (échéance : courant 2016). 

 avoir un dispositif de tiers payant pour l'acquisition 
d'aides techniques qui dispensera de l'avance de la 
totalité des frais par la personne en situation de 
handicap (échéance : fin 2015). 

 accélérer le remboursement des petits travaux 
d'aménagement de logement ou de véhicule par la 
simplification des règles de calcul et le rembourse-
ment par les Conseils Départementaux sur la base 
d'un forfait (échéance : 2017) 

 
 Corinne Rivière 

 
Source : Dossier de presse "40 nouvelles mesures pour 
simplifier la vie des français" (juin 2015) disponible sur le 
site http://www.gouvernement.fr/  

Simplifier la vie des français, une priorité pour le gouvernement 

http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/particuliers.impot?pageId=part_fraisprof&espId=1&sfid=1210
http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/particuliers.impot?pageId=part_fraisprof&espId=1&sfid=1210
http://presse.blogs.apf.asso.fr/archive/2015/06/16/prise-en-compte-des-frais-professionnels-reels-pour-les-bene-82572.html
http://presse.blogs.apf.asso.fr/archive/2015/06/16/prise-en-compte-des-frais-professionnels-reels-pour-les-bene-82572.html
http://presse.blogs.apf.asso.fr/archive/2015/06/16/prise-en-compte-des-frais-professionnels-reels-pour-les-bene-82572.html
http://www.gouvernement.fr/
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Divers 

Soirée de Noël 2015 

Encart Publicitaire 

Retenez bien cette date : Vendredi 18 décembre 2015 de 19h à 23h 
La soirée de Noël aura lieu à la Maison de Quartier de Porchefontaine, rue Yves le Coz 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 PAM78 bien en avance. 

  

Forums associatifs  

La délégation sera présente cette année encore 
sur différents forums associatifs : 
 
 Samedi 5/09 : Les Mureaux et Versailles 
 Dimanche 6/09 : Poissy 
 Samedi 12/09 : Voisins-le-Bretonneux 
 
Si vous souhaitez tenir le stand, merci de vous 
rapprocher de Séverine au 01.30.44.14.41 ou par 
mail : dd.78@apf.asso.fr 
 
Merci d’avance. 
 

 Séverine Bougeard 

L’APF et le magazine Faire Face lancent le baromètre 
de la compensation. Un questionnaire en ligne qui per-
met aux bénéficiaires de la PCH d’évaluer leur com-
pensation.  
Interactif et permanent, ce nouvel outil permet de me-
surer la qualité de la compensation en France. Avec ce 
baromètre, les personnes concernées sont les actrices 
centrales de cette nouvelle campagne. De personnes 
évaluées, elles deviennent évaluatrices ! 
Rendez-vous sur compensationhandicap.fr, inscrivez-
vous et répondez à 18 questions relatives à votre PCH ! 
En quelques clics et en seulement 5 minutes, vous pour-
rez noter plusieurs critères : l’accueil, l’information et 
l’accompagnement, l’évaluation des besoins, les délais 
d’instruction, les aides accordées ainsi que la gestion et 
le suivi des aides. Vous obtiendrez ainsi le niveau de 
votre compensation noté sur 10, ainsi que des notes sur 
10 par critère. 
Vous pourrez ensuite comparer votre résultat avec la 

note dans votre département et au niveau national, et 
partager les résultats sur les réseaux sociaux. 
Soyons nombreux à répondre d’ici cet automne, date 
de médiatisation des résultats ! 
En effet, plus le nombre de répondants sera grand, plus 
nous aurons des résultats fiables qui nous permettront 
de revendiquer encore plus fortement un droit à com-
pensation intégral répondant aux besoins des personnes 
en situation de handicap et de leur famille. 
A vos clics sur compensationhandicap.fr ! Partagez vos 
résultats sur les réseaux sociaux et parlez-en autour de 
vous ! 
 
Seuls les bénéficiaires de la PCH peuvent répondre à ce 
questionnaire. Si vous êtes bénéficiaire de l’ACTP, de 
l’AEEH ou que l’on vous a refusé la PCH, vous pouvez 
néanmoins laisser vos commentaires à ce sujet.  
Si vous ne possédez pas d’adresse mail ou de connexion 
Internet, n’hésitez pas à contacter votre délégation. 

file:///C:/Users/Audrey/Desktop/ACCESS YVELINES - info APF78.doc
http://compensationhandicap.fr
http://compensationhandicap.fr
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Sortie au Zoo de Thoiry 

Les infos du SAVS-SAMSAH 

A fin de profiter des beaux jours, le SAVS-SAMSAH de l’APF 78 a or-
ganisé une sortie au zoo de Thoiry, le mercredi 03 juin 2015.  

 
Par une matinée ensoleillée, six personnes accompagnées par le service ainsi que cinq profes-
sionnelles, se sont retrouvées devant le parc de Thoiry pour aller à la découverte de la faune 
sauvage.  
 
Nous avons débuté l’aventure par différentes rencontres : les pandas roux, les ouistitis, les 
loutres d’Asie, les loups, les kangourous, les boas…  
Le parc offre depuis peu l’occasion de retourner quelques millénaires en arrière avec la pré-
sence de différents dinosaures en action : tyrannosaure, diplodocus…  
 
Après avoir assisté au repas des macaques, nous nous sommes conduits vers la tonnelle du res-
taurant afin de pouvoir déjeuner autour d’un bon repas. Ce temps nous a permis de partager 
un moment convivial avec de nombreux échanges sur la matinée terminée.  
 
Une fois rassasiés, c’était  reparti pour l’exploration de la réserve africaine. Deux groupes se 
sont constitués afin que chacun puisse profiter pleinement de la visite. Le circuit nous a réservé 
quelques surprises : des oursons se chamaillant, des bisons bloquant la route, des girafes en 
plein repas, des hippopotames se dorant la pilule… un spectacle digne d’un voyage au sein des 
différents pays du monde.  
 
L’ensemble de cette journée fut accompagné d’un soleil resplendissant. Une affluence faible 
nous a permis d’évoluer aisément et à notre guise dans le parc.  
 
A bientôt pour de nouvelles aventures !!!  



Appel à bénévoles !  

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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Il est désormais possible  
de faire adhérer plusieurs 
membres de votre famille !  
 

Profitez-en, c’est plus     
pratique et  

plus économique ! 



Votre semestre avec l’APF des Yvelines 
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Août 2015 :  
Du 20 août à 17h au 31 août à 9h :  
Fermeture de la délégation (P.2) 
 

Septembre 2015 : 
1 septembre : Lancement de l’opéra-
tion « HandiDon » (P. 8-9) 
3 septembre : Groupe relais Versailles 
5 septembre : Forum des Mureaux et de  
Versailles  
6 septembre : Forum de Poissy 
9 septembre : Réunion CAPFD 
12 septembre : Forum de Voisins le  
Bretonneux et Soirée Champêtre 
14 septembre : Groupe relais Poissy 
24 septembre : Réunion Groupe  
Ressources (P. 3) 
26 et 27 septembre : Macki Festival à 
Carrières-sur-Seine 
 

Octobre 2015 : 
1 octobre : Groupe relais Versailles 
5 octobre : Groupe relais Poissy 
12 octobre : Réunion CAPFD 
14 octobre : Réunion Groupe  
Accessibilité (P. 5) 
18 octobre : Brocante de St Rémy les 
Chevreuse (P. 3) 
23 octobre : Réunion Groupe Sensibilisa-
tion (P. 4) 

Novembre 2015 : 
2 novembre : Groupe relais Poissy 
5 novembre : Groupe relais Versailles 
9 novembre : Réunion CAPFD 
15 novembre : Grand Loto (P.3) 
18 novembre : Réunion du Groupe  
Accessibilité 
27 novembre : Réunion du Groupe  
Sensibilisation 
28 et 29 novembre : Marché de noël de 
Noisy le Roi (P.3) 
 

Décembre 2015 : 
1er décembre : Fin de l’opération 
« HandiDon » 
3 décembre : Groupe relais Versailles 
7 décembre : Réunion CAPFD 
11 décembre : Réunion du Groupe 
Sensibilisation 
14 décembre : Groupe relais Poissy 
16 décembre : Réunion du Groupe       
Accessibilité 
18 décembre : Soirée de Noël (P. 13) 
 

 


