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Val-d’Oise.
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du dynamisme qui nous anime tous ! Nous
espérons ainsi que cette année encore, chacun
d’entre vous trouvera à s’impliquer et participer
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actions de revendications, actions de collectes etc …
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Et des nouveautés vont également voir le jour
comme la création du Groupe jeunes tant espéré
depuis plusieurs années ! Grâce à Morgan et Maryne, cette aventure est actuellement en route
(retrouvez plus de détails en pages 8 et 9).
Pour terminer, je vous rappelle une fois encore que
le blog de la délégation vous permet de suivre
quotidiennement toutes les actualités et activités
puisqu’un article par jour y est publié. Donc n’hésitez pas à vous inscrire à sa newsletter ou à le consulter régulièrement : http://apf78.blogs.apf.asso.fr/
 Audrey DANGEREUX

Le QR CODE de la
délégation
renvoie
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.
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HandiDon : Fin de la deuxième édition

Actus

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 aidant les personnes en situation de handicap moteur et leur
famille.
Du 1er septembre au 1er décembre, des tickets-dons ont été mis en vente à la
délégation, par le biais de vendeurs 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 4405€ !
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 magasin Conforama d’Orgeval et ainsi qu’ à PSA Peugeot Citroën de
Poissy.
 Séverine BOUGEARD

Semaine Nationale Edition 2016

A

l’occasion de la semaine nationale des personnes handicapées physiques, l’Association des Paralysés de
France (APF), délégation des Yvelines, organise une opération de collecte de fonds, du 14 au 20 mars
2016.
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 dd.78@apf.asso.fr
 Séverine BOUGEARD

L

e Thé Dansant du 15 Novembre qui devait remplacer le
loto (celui-ci ayant été reporté)
n’a pu avoir lieu à cause des dramatiques évènements du vendredi 13 novembre. En accord avec la
Direction de la Maison de Quartier
de Porchefontaine, nous allons essayer de trouver une nouvelle
date afin que nous puissions nous
retrouver dans des conditions optimales.
 Monique BOURGÈS

L 'Assemblée Départementale de votre délégation
aura lieu le
Mardi 22 Mars prochain de 13h à 18h
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 délégation.
C'est l'occasion de faire le bilan de l'année écoulée et d'envisager les
perspectives qui s'offrent à nous et ce sera également l'occasion pour
vous de venir rencontrer vos élus, ainsi que toute l'équipe
salariée de la délégation.
Vous recevrez en février un carton d’invitation et nous
espérons qu’un grand nombre d’entre vous répondra présent !
 Audrey DANGEREUX
http://apf78.blogs.apf.asso.fr
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Actus

Deux nouveaux volontaires . . !

B

onjour à toutes et tous,
Je m’appelle Emmanuel Collas et à 23 ans, j’ai
décidé de rejoindre la délégation départementale APF des Yvelines dans le cadre d’une mission de service civique d’une durée de 9 mois.
Remplaçant de Florence Esmieu, partie en juin
dernier, je vais travailler avec le groupe accessibilité sur la mise en place et la réalisation d’une
enquête dans les ERP s’étant déclarés accessibles sur la commune de Versailles. J’aurai aussi
l’occasion de porter les revendications de l’APF
concernant les problématiques d’accessibilité
auprès des pouvoirs publics et de suivre les représentations des bénévoles et adhérents de la
délégation sur le territoire des Yvelines.
Après une formation en logistique industrielle
et une réorientation vers le domaine de la gestion urbaine et de la coordination des projets
de développements locaux, j’ai réalisé un stage
d’une durée de 3 mois auprès de l’ANDES
(Association Nationale pour le Développement
des Epiceries Solidaires). J’ai eu l’occasion de
réaliser un second stage de 3 mois dans l’association Handicap & Libertés afin de développer

J

e
m’appelle
Quentin Revert et
je suis l’un des
deux nouveaux
Volontaires
en
Service Civique
de la délégation
de l’Association
des Paralysés de
France des Yved’ailleurs originaire

lines, dont je suis
(Chavenay).
Après avoir obtenu un bac ES au Lycée de
Marly le Roi, j’ai fait une licence Humanités
(littérature, philosophie et histoire), puis un
master Humanités et Management (la même
chose, avec en plus des cours de gestion/éco/
marketing/comptabilité etc.) afin de pouvoir
m’insérer dans la vie active.

les capacités d’interventions d’associations partenaires situées en Amérique
Latine.
Suite à un travail
d’une année avec
une mairie Girondine
souhaitant réaménager et redynamiser le
centre-ville de sa
commune et différentes implications en tant que bénévole dans
des associations comme la Croix-Rouge Française et Autisme, Espoir vers l’Ecole, je serai ravi
de travailler avec vous durant cette année et
de développer à vos côtés mes compétences en
matière d’accessibilité.
En espérant vous rencontrer bientôt dans les
locaux de la délégation ou durant diverses actions de l’APF.
 Emmanuel COLLAS

Durant ce master j’ai réalisé, en première année, un stage de 6 mois dans l’agence de
communication Angie+1 (spécialiste des réseaux sociaux), puis une alternance d’un an, en
deuxième année, comme chargé de projets
pour la fondation d’entreprise Gecina. Cette
dernière travaille sur les thématiques de l’environnement et du handicap. C’est dans ce
cadre que j’ai pu participer et encadrer des
projets avec Les Clayes Handisport, CAP SAA
ou encore Handi’chien.
Au sein de la délégation, je prends la suite de
William Bastel qui était en charge de la sensibilisation et des partenariats. Le but de ma
mission étant de continuer les sensi’ (notamment dans les écoles) à l’aide du
groupe dédié de l’APF et de développer le
mécénat avec les entreprises du département.
 Quentin REVERT
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Le marathon de l’accessibilité

Retour sur...

C

omme vous avez pu le remarquer dans la présentation des nouvelles têtes arrivées à la
délégation, je reprends le travail engagé par Florence lors de sa mission de service civique, ayant
pris fin en juillet dernier. Bien épaulé par l’expertise et la détermination des membres du
groupe accessibilité ainsi que par l’ensemble des documents et travaux déposés entre nos
mains par
Florence, nous avons pu nous remettre au travail dès les premières semaines
d’octobre !
La première réunion du groupe accessibilité a donc eu lieu le 14 octobre, l’occasion pour chacun
de se rencontrer, de se présenter et pour ma part de prendre conscience, si ce n’était déjà fait, que
la progression vers une société inclusive et accessible à tous s’apparente plus à un
marathon jalonné d’obstacles, qu’à une promenade de santé.
Les premiers obstacles n’ont d’ailleurs pas tardé à surgir lorsque nous avons évoqué le cas des
agendas d’accessibilité programmés (Ad’AP), que chaque établissement recevant du public
(ERP) devait remettre à sa commune ou à sa préfecture avant le 27 septembre dernier.
Indispensable à la poursuite de notre projet d’enquête des ERP accessibles de Versailles, la liste de
ces documents, souvent remis en retard aux autorités concernées ne pourra pas nous être
transmise avant janvier 2016.
Pas de quoi nous refroidir dans la poursuite de ce projet qui devra permettre de faire émerger les
bonnes pratiques et les bonnes idées déjà présentes dans la ville. Nous profitons de ce délai
supplémentaire pour affiner et tester le questionnaire avant son déploiement sur les ERP
Versaillais.
Malgré le ralentissement de ce projet, les membres du groupe accessibilité ont amplement de quoi
s’occuper ! Réponses aux questions et sollicitations à propos des Ad’AP, représentation de l’APF en
Commissions communales ou intercommunales d’accessibilité, accompagnement d’établissements
publics pour dynamiser le tourisme accessible …
Autant d’initiatives et de petits pas qui permettront, nous l’espérons, de boucler le plus
rapidement possible ce marathon de l’accessibilité et de tendre vers une société plus
inclusive !
 Emmanuel COLLAS

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

Sensibilisation

D

éjà trois mois que j’ai repris le groupe sensibilisation après le super travail de William Bastel
pour constituer une équipe et développer des outils de sensibilisations à destination de tous les
publics. Les adhérents et bénévoles de la délégation 78 de l’APF ont répondu présent en
nombre, avec une quinzaine de personnes inscrites dans le groupe !
Grâce à leur travail, nous disposons 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
public large et d’aborder les thématiques propres aux handicaps avec pédagogie et une approche ludique. Je préfère prévenir d’emblée l’ensemble des adhérents et bénévoles de l’association : attention, le groupe sensi est maintenant incollable sur power point !!!
L’objectif étant pour eux d’être en mesure d’intervenir devant une classe ou un parterre
de salariés en totale autonomie. De plus, les autres modules, tels que le jeu de l’oie ou les quizz
sont déjà maîtrisés par des membres du groupe qui n’hésitent pas à s’en servir avec succès à
toutes les manifestations publiques auxquelles participe l’APF (forums associatifs, campagne
handiDon etc ...).
Nous avons déjà été sollicités par plusieurs écoles des Yvelines, et la plupart de nos sensibilisations
vont commencer en même temps que la nouvelle année. Le groupe devait intervenir à Guyancourt mi novembre, malheureusement le forum où nous étions conviés fut annulé à la suite des
attentats de Paris.
Nous avons été contactés il y a peu par l’école primaire Maurice Ravel des Mureaux pour leur
fournir des supports de communication. En effet, cette dernière organisait le 4 décembre une
course solidaire au profit de l’Association des Paralysés de France. Cette action aura permis de
récolter 412€. Leur bibliothèque sera d’ailleurs rebaptisée Jean-Marie Barbier, du nom d’un ancien parent d’élève et … président de l’APF !
Nous avons mis à leur disposition, des banderoles, des affiches et de la documentation. Et en
avons profité pour planifier une sensibilisation avec les élèves au mois de mai.
Le groupe sensi’ est prêt à relever les défis de l’année 2016 et continu à travailler sur de nouveaux outils multimédias, pour enrichir l’offre déjà bien remplie de notre chère délégation. De
votre côté, n’hésitez pas non plus à transmettre vos contacts dans des écoles ou des entreprises
pour que nous pussions continuer d’insuffler un message de tolérance, de fraternité, de solidarité
et d’ouverture, toutes générations confondues !
 Quentin REVERT
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Les infos du Conseil APF du département des Yvelines

A

u cours du mois de juin 2015 les adhérents des Yvelines ont été appelés à participer à l’élection du
Conseil APF de notre département. Le dépouillement du vote a eu lieu le 29 juin 2015. 9 adhérents des
Yvelines ont donc été élus pour vous représenter et ils ont décidé de convier à leurs réunions 3 membres associés.
Vous découvrirez ci-dessous les visages de vos élus ainsi que les thématiques sur lesquelles chacun d’entre eux va
s’impliquer plus particulièrement au sein du Conseil APF de département.

Liliane MORELLEC

Représentante Départementale
Référente sur la thématique de la sensibilisation

Gérard JANNETON

Suppléant de la Représentante
Référent sur la thématique des loisirs

Jean-Marc CHAUVEAU

Marc ABOU

Elu - Représentant des Yvelines au
Conseil APF de Région
Référent sur la thématique de la représentation politique

Marie-Pierre LAMARRE
Elue

Raymond PIMONT

Elu
Référent sur la thématique des groupes
relais

Elu - Représentant des Yvelines au Conseil APF de Région
Référent sur la thématique de la MDPH
et de l’accompagnement des personnes.

Marysette MEMBRIVES

Elue
Référente sur la thématique de l’accessibilité.

Olivier ROUSSEAU

Elu
Référent sur la thématique de la recherche de financement

Catherine ZOGHAIB

Elue
Référente sur la thématique du PAM78

Yassine HAMECH
Membre associé

Pierre-Olivier CAUMEL
Membre associé

Anthony LUCAS
Membre associé

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter vos
élus : cd.78@apf.asso.fr
http://apf78.blogs.apf.asso.fr
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FOCUS

C

Naissance d’un groupe jeunes à la délégation !

’est un projet qui nous tient à cœur depuis de nombreuses années et nous sommes heureux
de vous annoncer la naissance du groupe jeunes de la délégation des Yvelines !

S

i vous avez entre 18 et 40 ans, que vous avez envie de sortir, échanger des
idées et rencontrer de nouvelles têtes, nous vous invitons avec grand plaisir à
nous retrouver le Samedi 16 janvier de 15h à 18h à la délégation APF 78, à
l’adresse suivante : 164 Avenue Joseph Kessel - Pavillon 10, 78960 Voisins-leBretonneux.
Ce sera l’occasion d’une première rencontre afin de mieux nous connaître et de partager nos centres d’intérêt.
Afin de pouvoir organiser au mieux cette rencontre, merci de nous prévenir de
votre venue à cette adresse mail : groupejeuneapf78@gmail.com
Si vous préférez, vous pouvez aussi nous prévenir en appelant la délégation au :
01.30.44.14.41
A très vite !

Maryne et Morgan
( les référents du groupe jeunes )
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… Maryne et Morgan se présentent

FOCUS

Jeunesse ! Rien ne te vaut ! Citation de Oscar Wilde ; Le portrait de
Dorian Gray (1891)

J

e m’appelle Morgan de Boursier, j’ai 28 ans, je suis adhérent
et bénévole à l’APF des Yvelines depuis près de dix ans. J’ai
participé à différents groupes de travail et actions. Aujourd’hui,
je me consacre au groupe Relais de Versailles ainsi qu’au groupe
Sensibilisation et bientôt donc au groupe « spécial jeunes » qui
verra le jour en 2016.
Ce groupe va naître car l’APF, au niveau national
développe une politique intéressante pour nous. J’ai pu
m’en rendre compte en me rendant aux Rencontres
jeunesses Planet’AIR à Dijon en septembre dernier.
Ce groupe aura pour objectifs de recenser les jeunes du
département, motivés pour s’impliquer dans la vie
associative de l’APF, de lancer nos propres idées dans tous
les domaines et ainsi contribuer à notre façon aux
problématiques de l’association, car nous incarnons l’avenir
et nous nous devons de constituer une dynamique
intergénérationnelle pour la poursuite du mouvement.
Le groupe jeune devrait se réunir une fois par mois dans un lieu
commun pour favoriser l’inclusion. Dans un premier temps, nous
apprendrons à nous connaître lors de sorties culturelles et des loisirs mais à moyen et long terme, j’espère que nous évoluerons
vers des actions de militantisme ou autres.
 Morgan DE BOURSIER

J

e m’appelle Maryne Neyrat, j’ai 24 ans et j’ai intégré l’APF en tant que bénévole depuis juillet de cette année. Mon frère, Julien, étant adhérent et ayant déjà participé à plusieurs séjours APF Evasion, il m’a été tout
naturel de me tourner vers cette association plutôt qu’une autre. De plus, l’APF véhicule des valeurs fortes dans
l’intégration des personnes en situation de handicap dans la société, ce qui m’a poussé, à mon tour, à apporter
une pierre à l’édifice.
Lors de mon inscription et à travers mes différentes rencontres
avec les autres bénévoles et adhérents, l’idée d’un groupe jeune
m’a paru être une bonne idée. Suivant nos âges, nous avons
des préoccupations et des loisirs différents, c’est pourquoi
j’ai pensé qu’il était nécessaire de créer un groupe soudé et
volontaire pour répondre aux besoins des jeunes au sein de
l’APF.
Avec Morgan, nous avons donc invité toutes les personnes
susceptibles d’être intéressées par ce super projet en leur adressant un courrier pour que nous puissions tous nous rencontrer.
Nous aurons donc l’occasion de discuter ensemble de tous les sujets que vous souhaiteriez aborder et mettre en place : loisirs,
sorties, discussions, rencontres, actions militantes …
Si vous êtes motivés pour nous rejoindre, que vous souhaitez vous engager pleinement ou que vous avez simplement des questions à nous poser, nous serons ravis d’échanger avec vous. Vous pouvez donc nous adresser un
petit courrier à cette adresse : groupejeuneapf78@gmail.com ou en appelant la délégation du 78 au 01 30 44 14
41.
Nous attendons vos messages, à très vite !
 Maryne NEYRAT
http://apf78.blogs.apf.asso.fr
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Loisirs
Le premier trimestre est terminé et pourtant j’ai l’impression que la rentrée était hier compte-tenu de la
richesse des évènements qui ont déjà eu lieu.
La rentrée des ateliers s’est parfaitement déroulée et tout le monde a repris le chemin de la délégation
pour profiter de ces instants de convivialité tout en laissant libre cours à des talents divers et variés. Pratiquement tous les ateliers sont complets mais , si vous souhaitez rejoindre un groupe, surtout n’hésitez pas à
m’appeler. C’est toujours avec un immense plaisir que nous accueillons de nouvelles personnes.
Dès le 24 septembre, le groupe ressources s’est réuni pour
mettre au point les actions entamées avant les vacances et se
concerter sur les actions à venir.
C’est ainsi que le 18 octobre nous avons participé à la
brocante de St Rémy les Chevreuse suite à la proposition de Marysette Membrives. Le temps ne nous a guère gâtés
mais le soleil était dans nos cœurs et c’est une équipe très
joyeuse et dynamique qui s’est relayée tout au long de la
journée pour tenir le stand. Certains se sont révélés être de super vendeurs aussi nous ne manquerons pas de faire appel à
eux dès la prochaine brocante, car bien sûr, prochaine brocante il y aura au mois de juin. Nous sommes à présents parfaitement rodés.
Cette opération nous a permis de récolter la modeste somme de 350€.
Je renouvelle ici mes remerciements à vous tous, à tous ceux qui nous ont donné, à tous ceux qui nous ont aidés et à tous ceux qui ont vendu mais aussi acheté car ce fut une super journée.

L

es 28 et 29 Novembre, ce fut le tour du Marché de Noël à Noi-

sy le Roi.

Cette année encore, grâce à Liliane Morellec, nous avons pu être présents sur le marché de Noël.
Les petites abeilles de l’atelier cartonnage ont à nouveau beaucoup
travaillé pour offrir une grande diversité de produits. Christine Simonnet, Sylvie Rieant, Nadine Sevrain, Lydie Durand ainsi qu’Odile Poupeau et Agnès Durand se sont également énormément investies les
unes en couture, les autres dans le tricot pour fabriquer de très belles
choses. Un grand merci à vous Mesdames.
Cette année, nous avons pu également proposer des aquarelles grâce à la générosité de Raymont Pimont
qui nous a fait don d’une grande partie de ses créations. Un grand merci Raymond
La présence de nombreuses personnes pour assurer une permanence sur le stand a été très appréciable.
Malgré une fréquentation moins nombreuse que l’année dernière nous avons plus que doublé notre recette
(1128€).
Je vous adresse à toutes et à tous un très très grand merci car c’est bien grâce à vous que cette opération a
encore une fois été un vrai succès . Je suis certaine qu’à l’heure où j’écris ces quelques lignes, les esprits sont
déjà en route pour trouver de nouvelles idées pour le prochain Noël.
Bravo Mesdames!

L’opération chocolat qui avait été fort appréciée l’année dernière a été

renouvelée cette année avec toujours autant de succès puisque nous avons récolté
la somme de 1034 €.
J’espère que vous avez apprécié la délicatesse de ces friandises sans pour autant malmener vos organismes.
Un grand merci à vous tous !
 Monique BOURGÈS
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Les jardins : c’est reparti

Loisirs

V

ous le savez, grâce au talent de nos bricoleurs les jardins ont été
installés et les premières plantations effectuées.
Ce fût un vrai bonheur que de déguster les bons radis et les belles laitues que nous avons amoureusement fait pousser.
Hélas vous n’avez pas été très nombreux a venir exercer vos talents de
jardiniers .
Alors pour l’avenir nous avons concocter d’autres projets et c’est une
bonne équipe de bénévoles composée de Natacha, Agnès et Dominique, qui va prendre les choses en main. Si cela vous tente, n’hésitez pas à me contacter car le temps des
semis approche et il va falloir se mobiliser.
 Monique BOURGÈS

Divers

C

cestbonesprit.fr

’est une plateforme de commerce électronique entre particuliers, permettant au vendeur de partager
tout ou partie du prix de sa vente avec une association de son choix.
« JE VENDS DONC JE DONNE »

Par exemple :
Marion veut se débarrasser de son vélo dont elle n'a plus l’usage et elle
souhaite en profiter pour faire un don à l’une des deux associations qu'elle
soutient : l’association A ou l’association B.
Romain rêve de s'acheter un vélo pas trop cher pour le week-end. Par
ailleurs, il est très sensible à l'action de l'association A.
QU'EST CE QUE J'Y GAGNE ?
Vendeuse, je gagne de la place chez moi, je donne une seconde vie à un
vélo et, en même temps, je soutiens une association de manière très concrète.
De plus, je reçois un reçu fiscal.
Acheteur, j’achète un vélo pour un prix très intéressant et j’aide la vendeuse à soutenir une association que
nous aimons tous les deux parce que mon achat déclenche son don.
Association, je reçois le don de 20 euros dès que la transaction entre la vendeuse et l’acheteur est finalisée.
Je diversifie ma base de donateurs, je bénéficie de nouvelles ressources financières, je collecte des dons au travers d’une solution tout à fait moderne.
CA, C’EST BON ESPRIT
1. Je vends pour soutenir des associations en donnant autrement
2. J’achète utile et solidaire
3. Vendeur et acheteur, nous sommes associés pour que le don se réalise

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

11

Pôle Associatif d’Entraide Du temps pour parler ou prendre soin de soi …

V

oici un petit tour d’horizon (liste non exhaustive) des lieux où chacun peut s’exprimer sur les difficultés qu’il
rencontre dans sa vie quotidienne ou dans celle de son entourage.
La Coordination Gérontologique Locale Seine
et Mauldre propose deux groupes de paroles
(Meulan et Vernouillet), une fois par mois, pour les
aidants familiaux des personnes âgées de plus de 60
ans des deux secteurs.
Infos : Association Locale pour le Développement
Sanitaire au 01 34 74 80 60.

ELANSEP apporte un soutien de proximité pour les
personnes atteintes de sclérose en plaques. Des rencontres sont organisées une fois par mois, à Elancourt,
le vendredi après-midi, dans le cadre d’un groupe de
paroles et de séances de sophrologie.
Infos : Michèle au 06 70 63 81 14, ou par mail à elansep78@gmail.com, ou sur la page Facebook d’ELANSEP.

France Alzheimer Yvelines propose différentes
rencontres pour les proches de personnes atteintes de
la maladie d’Alzheimer : des cycles de soutien à Conflans et Saint Germain en Laye, des réunions mensuelles de familles à Poissy, des groupes de paroles à
Trappes.
Infos : 01 34 64 59 11 (Conflans), 01 30 06 48 86
(Poissy), 01 39 76 52 02 (Saint Germain en Laye),
01 30 60 03 63 (Saint Quentin en Y.).

La Coordination Gérontologique Locale
Centre Yvelines propose deux groupes de paroles
(Houdan et Méré), une fois par mois, pour les aidants
familiaux des personnes âgées de plus de 60 ans des
deux secteurs.
Infos : auprès de la Coordination Gérontologique de
Houdan (01 30 46 18 21), ou celle de Méré
(01 30 88 26 60).

Gérondicap propose un programme de soutien aux aidants de personnes souffrant d’un handicap ou d’une
maladie invalidante.
Entr’aidant café : tous les 15 jours dans un café à Montigny Le Bretonneux
Deux groupes de parole et de soutien (Magny les Hameaux) : tous les mois
Des ateliers thématiques (Magny les Hameaux) : pour se détendre, pour mettre en pratique des conseils et
partager des moments conviviaux.
Infos : auprès de l’accueil de Gérondicap au 01 34 98 30 40, par mail à accueil@gerondicap.org, ou sur le site
internet de Gérondicap www.gerondicap.org.
REGELIB 78 est un réseau de santé gérontologique qui
a pour objectif de favoriser le maintien à domicile des
personnes âgées de 70 ans et plus, dépendantes ou à
risque de dépendance. Il propose un programme de
soutien aux personnes âgées ou à leurs proches : deux
ateliers, mémoire et prévention des chutes, une fois par
semaine pendant un trimestre, des espaces de rencontres et d’écoute dédiés aux aidants (Louveciennes et
Marly le Roi), une fois par mois, et un accueil de jour,
pour les personnes âgées souffrant de troubles cognitifs
à Louveciennes.
Infos : pour connaître les secteurs d’intervention de REGILIB 78 (01.39.18.76.88) ; pour les ateliers mémoire et
prévention des chutes (01.39.18.76.88) ; pour les espaces
de rencontres aidants (01.39.18.76.88).

Un temps pour les aidants : vous vous occupez
quotidiennement d’une personne de votre famille
en situation de handicap, vous êtes du secteur couvert par la Coordination Handicap Locale (CHL)
de Saint Germain en Laye, venez participer aux
différentes rencontres des aidants familiaux, organisées par la CHL de Saint Germain. Les rencontres
ont lieu une fois par mois, le lundi après-midi, au
Pôle Wilson (Le Pecq).
Infos : CHL de Saint Germain au 01 39 04 17 80 ou
par mail à
CHLSaintGermain@mdph.yvelines.fr.

Il y a aussi le Café des aidants, organisé par la
Coordination Handicap Locale de Seine et
Mauldre. Les rencontres ont lieu aux Mureaux, une
fois par mois.
Enfin, n’oubliez pas les ateliers yoga, massage et bien Infos : 01 30 91 30 05
être ainsi que les séances piscine proposés par la
délégation (Monique au 01 30 44 14 41).
 Corinne RIVIÈRE
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Le Groupe Relais de Versailles

L

’heure de la rentrée a sonné pour notre groupe,
toujours dans la joie et la bonne humeur !!
Nous avons commencé par représenter L’APF et notre
secteur lors de la semaine du handicap à Montigny le
Bretonneux le dimanche 11 octobre. L’évènement était
très bien organisé et quelques contacts ont été pris à
cette occasion, (peut-être des futurs bénévoles ?)
Le jeudi 15 octobre, nous avons été rendre une petite
visite au Roi Soleil à Versailles. On ne s’en lasse pas et
c’est bien pratique, quand il fait gris et froid à l’extérieur.
Le 4 novembre, c’est vers un univers aquatique que
l’on s’est dirigés pour la visite du « petit » aquarium du
Trocadéro pour un après-midi très apaisant où nous
avons pu caresser des carpes et assister au nourrissage
des requins. Impressionnant !!
Le 3 décembre, nous avons eu le droit de pénétrer
dans l’usine de conception de Voitures « Renault » de
Flins pour un voyage guidé, exceptionnel et hors du
commun pour découvrir le rythme effréné des différentes étapes de la chaine de production. 15 heures
pour assembler une voiture, à partir de rouleaux de
tôle de plusieurs tonnes !! Après avoir vu cela, nous ne

Groupe Relais

verrons plus les « Clio 4 » et les voitures électriques
« Zoé » de la même manière. Soyez-en sûrs.
Enfin, certains d’entre nous vont se faire une toile, une
fois par mois, précédé d’un repas à Saint Quentin en
Yvelines
Nous avons plein de projets pour l’année 2016 (musée
de l’homme, cirque, bateau-mouche, Moulin de Dannemois…) Si vous êtes tentés par nos folles aventures,
n’hésitez plus et rejoignez-nous pour notre réunion,
chaque 1er jeudi du mois à la Maison de Quartier
Porchefontaine : 86 rue Yves le COZ à Versailles de
14h à 16h. Pour tous renseignements, vous pouvez contacter la délégation au 01 30 44 14 41 ou par mail à
dd.78@apf.asso.fr.
 Morgan
DE BOURSIER

Adhérent et
membre du
Groupe Relais de
Versailles

Le Groupe Relais de Poissy

A

près une trêve estivale, le groupe relais de Poissy avait choisi, sur une proposition de Marie -France, une
sortie Resto "Couscous" ...
Nous avions dans nos projets, sur une proposition d'Hervé, de visiter l'île Nancy située à Andrésy.
Comme le restaurant était aussi à Andrésy la tentation de combiner les deux sorties devenait propice.
Ce fut donc fait, au grand bonheur de chacun, pour une ballade en bateau...
Notre deuxième projet, visite du "Musée du parfum" fut malheureusement reporté, suite au événements du
vendredi 13 novembre... Ce n'est que partie remise !
Et pour finir l'année, nous avons fêté Noël comme il se doit, autour d'une bonne table, décorée et préparée par
Micheline, Marie-France, François...
A bientôt pour de nouvelles aventures…
 Le groupe relais de Poissy
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Les infos du SAVS-SAMSAH

Deux sorties très sympathiques
Sortie bateau mouche

L

e festival Orphée a proposé en septembre dernier une pièce au théâtre Montansier à Versailles, sur le thème de la Sclérose en Plaques (SEP). Le service a profité
de cette représentation pour accompagner
quatre personnes atteintes de la SEP. « SEP
en scène » raconte avec finesse et humour
les difficultés engendrées par cette maladie.
Sur scène, trois comédiens jouent des témoignages sur des instants clés du parcours
de vie de personnes atteintes de la SEP, et
deux neurologues les commentent en témoignant à leur tour de leurs difficultés face à
l’annonce de la maladie et à son évolution.
L’auteur-metteur en scène, Isabelle JANIER,
était présente et est intervenue pour témoigner du chemin parcouru pour écrire la
pièce et sa mise en scène alors qu’elle était
déjà atteinte de la SEP. Cela a permis au
public de prendre conscience que le handicap n’empêchait pas la réalisation de certains projets.
Cette sortie fut l’occasion de se retrouver autour d’un repas convivial et d’échanger sur
le vécu de chacun face à cette maladie.

D

ans la perspective de découvrir les nombreux atouts de
notre capitale tout en partageant un moment convivial,
l’équipe du SAVS-SAMSAH a organisé une sortie bateau
mouche sur la Seine.
Le jeudi 22 octobre 2015, sept personnes accompagnées par
le service et 5 professionnelles se sont donc donné rendezvous pour une virée parisienne haute en couleur.
Cette journée a commencé par un déjeuner gastronomique
au restaurant le « Patio des Champs », durant lequel les
participants et les accompagnateurs ont pu faire connaissance et partager un bon moment.
Pris de court par le temps, la course folle commença afin de
rejoindre le quai où était amarré le bateau mouche. Malgré
quelques difficultés d’orientation, nous avons pu atteindre la
destination grâce aux conseils avisés de l’une des participantes !
La météo clémente nous a permis de profiter de cette vue
imprenable des bords de Seine, nous dévoilant son histoire et
ses plus beaux monuments. Des Invalides à la cathédrale
Notre-Dame en passant par le musée d’Orsay et la Concorde, tous ont pu découvrir ou redécouvrir les trésors de
notre patrimoine. C’est devant la grande et majestueuse
Dame de Fer que s’acheva cette croisière.
Bercés par les flots de la Seine, cette balade fut des plus appréciables.
Cette journée a permis aux participants de découvrir une
activité culturelle accessible, rendue d’autant plus réjouissante par la cohésion et la dynamique du groupe.
A l’année prochaine pour de nouvelles découvertes !
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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 convivialité 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)

Il est désormais possible
de faire adhérer plusieurs
membres de votre famille !
Profitez-en, c’est plus
pratique et
plus économique !
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Votre semestre avec l’APF des Yvelines
Janvier 2016 :

Avril 2016 :

4 janvier : Groupe Relais Poissy
7 janvier : Groupe Relais Versailles
11 janvier : Réunion CAPFD
14 janvier : Réunion Groupe Ressources
16 janvier : Réunion Groupe Jeunes
20 janvier : Réunion Access
30 janvier : Forum des solidarités
de Noisy le Roi

1 avril : Réunion Sensibilisation
4 avril : Groupe relais Poissy
7 avril : Groupe relais Versailles
11 avril : Réunion CAPFD
Du 13 au 23 avril : Séjour Périgord
20 avril : Réunion Access

Février 2016 :

2 mai : Groupe relais Poissy
6 mai : Réunion Sensibilisation
9 mai : Réunion CAPFD
12 mai : Groupe relais Versailles
18 mai : Réunion Access

1 février : Groupe Relais Poissy
4 février : Groupe Relais Versailles
5 février : Réunion Sensibilisation
8 février : Réunion CAPFD
17 février : Réunion Access

Mars 2016 :
4 mars : Réunion Sensibilisation
7 mars : Groupe relais Poissy
10 mars : Groupe relais Versailles
14 mars : Réunion CAPFD
Du 14 au 20 mars : Semaine Nationale
20 mars : Course du Printemps
22 mars : Assemblée Départementale
23 mars : Réunion Access
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Mai 2016 :

Juin 2016 :
2 juin : Groupe Relais Versailles
3 juin : Réunion Sensibilisation
6 juin : Groupe relais Poissy
13 juin : Réunion CAPFD
Du 20 au 25 juin : Séjour Stockholm
22 juin : Réunion Access

Juillet 2016 :
4 juillet : Groupe relais Poissy
7 juillet : Groupe relais Versailles
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