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L’association...

Agir sur son avenir
Aider et accompagner

Bouger les lignes
Accessibilité universelle

Une vie décente et citoyenne
S’engager pour améliorer la qualité de vie

Défendre les droits !

Partager des moments forts
Citoyen à part entière

Construire
la société de demain

Aller au bout de ses capacités
Solidarité, entraide, écoute et amitié
Rester en lien avec les évolutions de la société

L’engagement et le professionnalisme au quotidien
Influer sur les modalités sociétales de demain

Ensemble, nous sommes plus forts !
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Créée en 1933, l’Association des Paralysés de France
(APF), reconnue d’utilité publique, est un mouvement
national de défense et de représentation des personnes
atteintes de déficiences motrices, avec ou sans troubles
associés, et de leur famille.
Association gestionnaire de services et d’établissements
dédiés aux personnes en situation de handicap, elle agit
au quotidien pour défendre leur place non seulement
dans la société d’aujourd’hui mais aussi dans celle de
demain.
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L'APF en Ile de France,
une nouvelle organisation
Le Conseil d’administration de l'APF a validé, en décembre
2013, les fondamentaux qui définissent une délégation en
terme de missions (cf page 6 ) et de principes généraux pour
son organisation. Ces fondamentaux ont été appliqués au
cours de l’année 2016 en Ile de France.

3 territoires
Territoire Grand Paris : avec 4 implantations locales (75, 92, 93, et 94)
Territoire Sud-est : avec 2 implantations locales (77 et 91)
Territoire Nord-ouest : avec 2 implantations locales (78 et 95)

Une nouvelle organisation sur les territoires :
pour le territoire nord-ouest (78-95)
- Une directrice territoriale des actions associatives, Audrey Dangereux, nommée
en février 2016.
- Dans le département du Val d’Oise : 2 agents d’accueil associatifs, et
deux chargés de développement des actions associatives.

- Dans le département des Yvelines : 3 chargées de développement des actions associatives.
Ces équipes sont complétées par des chefs de projets
et régionaux, ainsi que par des volontaires en service civique.

territoriaux
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La délégation, une triple mission
En référence à la Charte APF, et dans le cadre du Projet
Associatif, les actions associatives et la politique conduites par
la délégation APF couvrent trois missions :
Accueillir et accompagner
La délégation développe l’accueil et l’écoute des personnes en situation
de handicap et des familles, elle soutient les actions et les initiatives des personnes
et des groupes qui contribuent à créer du lien social et à rompre les solitudes

Revendiquer et représenter

Délégation des Yvelines

La délégation s’engage à représent e r l o c a l e me n t e t a s s u r e r
la représentation et la défense des
intérêts des personnes en situation
de handicap et leur famille. Elle
contribue à lutter contre les discriminations et prend part aux débats
de société, pour promouvoir une

Développer et dynamiser
La délégation s’engage à assurer le développement de la vie associative
avec la contribution de tous ses acteurs : adhérents, bénévoles, usagers, salariés, usagers des structures APF locales, en assurant la
place prépondérante de l’adhérent et le droit d’expression de chacun. Elle
dynamise la démocratie et mobilise tous ses acteurs pour développer son
action et ses moyens, en s’engageant dans des partenariats durables.
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Les incontournables

LES ACTEURS !

… impliqués et dynamiques !
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Les Groupes Relais
Les groupes relais mettent en œuvre l’action de proximité (rencontres, représentations, revendications, …) afin de créer du lien localement entre les
personnes en situation de handicap moteur.

Groupe Relais Poissy

Référent : Raymond PIMONT

11 personnes en moyenne se réunissent le 1er lundi de chaque mois,
à l’Espace Robespierre à Poissy.
ACTIVITÉS RÉALISÉES EN 2016 :
• 2 sorties au restaurant
• 2 sorties au musée (Musée de l’Homme, musée du parfum)
• La visite du zoo de Vincennes
• La visite de la Tour Eiffel et de l’aquarium
• La visite du Salon Autonomic à Paris
• 2 repas conviviaux chez des adhérents
• La visite de châteaux (Chavenay, Villarceaux)
• La visite de la Grande Ecurie et des carrosses à Versailles suivie
d’un pique-nique
• La visite de l’Ile de la cité à Paris
• L’Exposition Magritte au Centre G. Pompidou
• La visite de PSA Poissy
• un atelier aquarelle tous les mois

Groupe Relais Versailles

Référente :
Pascale BLANDIN

10 personnes en moyenne se réunissent le 1er jeudi de chaque mois, à
la Maison de quartier de Porchefontaine à Versailles
ACTIVITÉS RÉALISÉES EN 2016 :
• 9 sorties au cinéma de St Quentin, précédées d’un repas au Mac Do
• 4 sorties au Bowling de St Quentin
• 5 visites de Musées (musée de l’Homme, de la mode, Branly …), et 2 expos
(Hergé et Giotto)
• Une journée à Auvers sur Oise
• 3 rencontres conviviales à la délégation (jeux de sociétés, goûters, discussions …)
• La visite de la galerie des carrosses à Versailles
• La visite du château de Versailles pendant la semaine du handicap organisée par le château
• La visite de PSA Poissy pendant la semaine du handicap de l’entreprise
• La semaine du handicap à Montigny
• La participation aux opérations de collecte de fonds (Handidon, Semaine nationale) et aux évènements (barbecue, concert, soirée de noël)
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Mobilisation en 2016 !!!
Déf. ADHERER :
v.t. ind. 1. Coller, être fortement
attaché (à).
2. Fig. Souscrire à (une idée, une
opinion) ; s’affilier à, être inscrit
à (un parti, une association).

332 adhérents
à jour de leur cotisation
au 15/02/2017

Nous sommes 47 bénévoles réguliers !

En 2016, 3 réunions de bénévoles se sont déroulées le soir, en
semaine, de 18 h 30 à 20 h 30 et ont toutes été suivies d’un repas
convivial. En moyenne, 13 bénévoles y ont assisté.

MERCI A TOUS !
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Quentin REVERT,
puis Sandra GOULMOT
Volontaires en service civique
«Mission sensibilisation»

Emmanuel COLLAS,
puis François BLERVAQUE
Volontaires en service civique
« Mission accessibilité»

Une équipe compétente
et impliquée !

Monique BOURGES, Corinne RIVIERE
et Cécile COMBEAU
Chargées de développement des actions associatives
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Un Conseil APF de département
investi

Liliane Morellec
Représentante
Départementale

Gérard Janneton, puis Marc Abou,
Suppléants de la Représentante
Départementale

9 membres élus sur le département ...

Marie-Pierre LecciaLamarre

Jean-Marc Chauveau

Raymond Pimont

Marysette Membrives

Olivier Rousseau

Catherine Zoghaib

… et 4 membres associés ...
… à l’écoute
des
adhérents !
Pierre-Olivier
Caumel

Guy Cramazou

Yassine Hamech

Anthony
Lucas
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En 2016, le Conseil APF de département
a travaillé sur de nombreux sujets
Participation à la Maison Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH)
Des élus du Conseil APF de département sont membres titulaires et très actifs du Conseil d’Administration de la MDPH (appelé COMEX) depuis plusieurs années (3 réunions par an).
Ils sont membres titulaires de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées
(CDAPH) qui se tient le jeudi (environ 50 réunions par an). Les dossiers de chaque Coordination Handicap Locale (CHL) sont étudiés en moyenne 1 fois par mois.
En CDAPH, sont étudiés environs 8 % des dossiers, dont certains recours et réductions du nombre
d’heures d’aide humaine lors du renouvellement.
Les membres APF de la CDAPH défendent des cas légitimes, avec le soutien des autres associations, et
avec leurs sensibilités respectives, dues aux types de handicaps qu'ils défendent. Lorsque le Conseil Départemental des Yvelines est en faute, les membres conseillent les personnes pour faire un
recours contre la décision de la CDAPH et obtiennent de bons résultats. Cette action complète l’activité
du Pôle associatif d’entraide.
Nous favorisons des actions inter-associatives dans ces instances chaque fois que nécessaire. L’APF a
ainsi provoqué des actions sur les délais, les défauts de fonctionnement, l’amélioration de la jurisprudence.
Les membres APF de la CDAPH soutiennent le Pôle associatif d’entraide. Ils offrent un complément de
compétences, interviennent dans la situation quand elle est étudiée en CDAPH, et questionnent les CHL
en direct.

Etre prêt pour la nouvelle organisation de la MDPH en 2017 !
En 2016, grâce à un travail inter-associatif initié par le représentant APF à la CDAPH, certaines décisions
ont été prises :

• les Coordinations Handicap Locales (CHL) et les Coordinations Gérontologiques Locales (CGL), 9 en
tout, sont devenues 8 Pôles Autonomie Territoriaux. Cela fait 8 points d’accueil répartis sur le
département, ainsi qu’une permanence.
• Les dossiers sont étudiés de manière plus rapide : ainsi en 4 jeudis, les dossiers de tous les Pôles
autonomie sont étudiés, et la CDAPH a reçu toutes les familles.
• Les critères de présentation ne changent pas.
• Des indicateurs trimestriels de bon fonctionnement sont visibles.
• Une vigilance est portée sur le ratio des dossiers présentés en commission et ceux présentés sur liste.
• La possibilité d’assister à la commission à plusieurs (un titulaire et un suppléant) pour maintenir le
niveau de compétence.
• Obtenir une visibilité sur l’organisation de la MDPH.
• Maintenir la force et l’efficacité des représentants associatifs.
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Stratégie de recrutement de nouveaux bénévoles
Les élus du Conseil APF de département ont décidé de recruter de nouvelles personnes dans des
tâches innovantes : l’expertise et la représentation. Ces missions étaient jusqu’à présent réalisées par
des adhérents en situation de handicap.
Les domaines ciblés : représentation en CCA/CIA (accessibilité), dans les CCAS (social), dans d’autres
instances, expertises aides techniques, financements, accessibilité.
L’objectif est de valoriser les qualités que les bénévoles ont développées dans d’autres vies, tout en leur
permettant de mener des tâches différentes et complémentaires de l’accompagnement de la personne,
plus orientées « défense de la personne ». Ce seront des nouveaux ou des anciens.
En 2016, les bases de cette action ont été posées : création de fiches de recrutement, détermination de
canaux de recrutement, détermination des formations à dispenser, les préparer et sélectionner les
formateurs.

Travail sur l’amélioration du service rendu par le PAM 78
En 2016, 3 rencontres avec le prestataire du PAM 78, Transdev/Vortex et le
Conseil Départemental ont eu lieu, en mars, juin et octobre.
Suite à ces rencontres, des points positifs sont constatés, et certains sont en
voie d’amélioration :
• la sécurité des usagers (formation des chauffeurs à l’utilisation des systèmes
d’attache, équipement des véhicules)
• la réservation (par mail ou par téléphone, délais d’attente plus raisonnables, …)
• la mise en place du site internet (réservations en ligne et vérification du compte mobilité efficientes,
alimentation du compte mobilité pas encore opérationnelle)
• les horaires de prise en charge le jour même du transport (envois de SMS en cours de test).
D’autres difficultés ne sont pas résolues :
• les usagers sur liste d’attente
• les réservations pour les sorties de groupe
Le site du PAM 78 se met en place : http://www.pam78.info/. Il donne la possibilité aux usagers de se
tenir informés de l’évolution ou des modifications de leur prise en charge, dans la
rubrique « informations voyageurs ».
En cas de difficultés, il est important d’adresser un mail au service client du PAM avec
une copie à la délégation (dd.78@apf.asso.fr), ou un courrier aux élus du Conseil APF
de département.
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Participation Groupe initiative national « Prisons et handicaps »
Ce groupe rassemble une quinzaine de personnes : adhérents et professionnels de l'APF, des
chercheurs, ainsi que des représentants de l’association Ban public.
Les objectifs du Groupe initiative « Prisons et handicaps » sont les suivants :
• Évaluer les domaines où la situation des détenus avec un handicap ne leur permet pas d'avoir accès
aux droits fondamentaux garantis aux autres détenus.
• Rompre l’isolement des personnes en situation de handicap détenues et favoriser le développement
de liens sociaux.
• Etre le « passeur » entre les acteurs du milieu carcéral (services pénitentiaires, associations de
visiteurs de prisons, acteurs sociaux) et les détenus en situation de handicap, afin de mieux faire
connaitre les droits spécifiques des personnes en situation de handicap et d’évaluer leurs besoins en
termes de services (soins, aides humaines …).
• Faciliter la mobilité (accessibilité des lieux) des personnes en situation de handicap au sein des
prisons, autant pour la personne détenue que pour le visiteur, qui peuvent l’un comme l’autre être en
situation de handicap.
• Rédiger un plaidoyer sur « Prisons et handicaps ».
Une déclinaison locale peut être mise en place par les délégations départementales qui souhaitent
mener des actions pour atteindre ces objectifs.

Les représentations politiques
66 représentations sur le département des Yvelines, assurées par 36 personnes. Toutes sont mandatées
par le Conseil APF de département.
La Commission Communale De Sécurité et d’Accessibilité, la Commission Consultative
Départementale de Sécurité et d’Accessibilité, la COMEX de la Maison Départementale des Personnes
Handicapées, la Commission des Droits et de l'Autonomie, le Conseil APF de la région Ile de France,
l’URIOPSS, le Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées, la Conférence des
territoires, la CPAM pour le CISS, l’Institut National des Invalides, l’UDAF, certaines Commissions
Communales et intercommunales pour l’Accessibilité des Personnes Handicapées, les Centres
Communaux d’Action Sociale, les Commissions des usagers de l’hôpital Raymond Poincaré de
Garches, du Centre de rééducation de Richebourg et de l’hôpital de Houdan, la Commission Départementale de l’Action Touristique, le comité de pilotage relatif à l’accessibilité du château de Versailles,
les commissions de sélections d’appels à projets sociaux et médico-sociaux du Conseil Départemental.

Pour contacter les élus du Conseil APF
du département des Yvelines :
cd.78@apf.asso.fr
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LES MEDIAS

LES AUTRES ASSOCIATIONS

LES ENTREPRISES

LES COLLECTIVITES LOCALES
ET LES FINANCEURS
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LES MEDIAS

Auprès de nos partenaires
les centres de rééducation fonctionnelle,
les hôpitaux,
les coordinations handicap locales,
les partenaires associatifs.

Auprès du grand public
7000 plaquettes,
4500 flyers distribués,
100 affiches.

Faire connaître nos
actions
Auprès du réseau APF en Ile de France
Plusieurs articles

Retombées médiatiques :
6 articles dans la presse écrite,
2 émissions radio et TV
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LES AUTRES ASSOCIATIONS

Parce qu’à plusieurs,
nous sommes plus forts !

Les Vieux pistons
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LES ENTREPRISES
La délégation des Yvelines de l’APF tient à remercier ses
partenaires pour leur implication financière et logistique
dans le soutien de ses actions.

Boulangerie du
Mesnil St Denis
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LES COLLECTIVITES LOCALES
ET LES FINANCEURS
4060 euros attribués
par 14 communes

Villeneuve en Chevrie
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Les activités

Lutte contre les discriminations
liées au handicap
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Le Groupe Accessibilité
Rétrospective 2016

Des sollicitations variées

Durant l’année 2016, le groupe accessibilité a permis d’apporter des conseils aux
professionnels et particuliers dans leurs
demandes. Le travail d’Emmanuel Collas,
volontaire en service civique a aussi été de
former les représentants en CCA, CIA et
CCDSA sur le rôle de l’APF en politique.

Janvier 2016 : La proposition de participer à la création d’une brochure dédiée aux personnes handicapées, avec l’office de tourisme
de Versailles. Les établissements publics et patrimoniaux sont maintenant présentés aussi selon les critères d’accessibilité.

Concernant les différentes demandes
faites à l’APF, on peut notamment retenir
notre rencontre avec le maire et le prêtre
de Chambourcy pour la mise en accessibi-

lité de l’église. On peut noter aussi
notre participation à plusieurs salons :
Autonomic et Urbaccess.

Les projets à venir
Depuis janvier : Un des membres du
Groupe Accessibilité, domicilié à Maurepas, suit de près l’affaire de l’inaccessibilité du Commissariat de d’Elancourt. Un
courrier a été adressé au Ministre de l’Intérieur.
En 2017, deux enquêtes vont être mises en
place. L’une a pour objectif de vérifier si
les établissements recevant du public
(ERP) de Versailles sont accessibles. À partir de la retranscription d’une CCA de
2013, nous avons listé un certain nombre
d’ERP des plus accessibles au moins accessibles. Une équipe de l’APF va être envoyée sur place afin d’étudier les différents cas et ainsi créer un échantillon le
plus représentatif de l’ensemble.
L’autre concerne l’accessibilité des cabinets de certains spécialistes de santé dans
8 communes des Yvelines. Un répertoire
va être créé courant février et mars. Cette
étude est un projet réalisé par toutes les
Délégations d’Ile de France.

Février 2016 : Suite à l’alerte du groupe relais de Poissy qui concernait le cheminement piéton et la voirie, nous avons constaté que
l’avenue Cep à Poissy comportait des obstacles nuisant au cheminement des personnes en fauteuil. Ils ont été rectifiés notamment à
l’aide de photos prises par le groupe.
Mars 2016 : une demande de création de place de stationnement à
Versailles a été soumise à l’APF. Il se trouve que le quota des 2 % de
places était presque atteint. De plus, le nombre de places de stationnement PMR dans ce quartier est déjà important. La demande de la
personne a donc été rejetée.
Avril 2016 : Suite à une décision de réaménagement dans la commune de Verneuil sur Seine, sans l’avis de la CCA, l’APF a demandé
des travaux supplémentaires. La réalisation de ces travaux s’est déroulée sans opposition, le déplacement des personnes en fauteuil a
donc été facilité.
Mai 2016 : Les cabinets médicaux sont en grande partie inaccessibles. Cela pose un problème pour le renouvellement du permis de
conduire des personnes handicapées. La préfecture a été prévenue
ainsi que toutes les communes concernées.
Juin 2016 : Après l’entrée en vigueur du schéma directeur d’accessibilité des Transports notamment mis en place par la SNCF, celle-ci a
proposé à l’APF une réunion afin d’aider à la mise en accessibilité
des moyens de transport. Il y a donc eu une personne en fauteuil et
une personne valide qui se sont déplacées pour aider à la prise en
compte des difficultés rencontrées.
Novembre 2016 : La mairie de Guyancourt a pour projet de réaménager le Mail des Saules (Voie piétonne). Ce réaménagement risque
de compliquer les déplacements des usagers car ils seront sur une
même voie (vélos, piétons, …). L’APF n’a pu que donner son avis, il
n’y a donc pas eu de suite à cette affaire.
Décembre 2016 : Des membres de l’association ont remarqué la présence de chicanes en tourniquet sur un sentier dans la commune de
Guyancourt. La mairie a décrété que c’était une question de sécurité
avant d’être celle de l’accessibilité. Nous n’avons donc pas donné
suite à cette affaire.
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LE

GROUPE

SENSI’

En 2016, il y a eu en tout 9 réunions. Quentin Revert a animé le groupe d’octobre 2015 à juin 2016,
avec 6 réunions organisées, une par mois.
En novembre 2016, Quentin a passé le flambeau à Sandra et 4 réunions ont eu lieu depuis.
Une fois les besoins identifiés, les retours sur les différentes sensibilisations et les outils modifiés,
Quentin a pu commencer une formation à Power-Point avec le groupe. Parallèlement à cela, le démarchage a été entamé et des sensibilisations réalisées jusqu’au mois de juin.
A la rentrée des vacances d’été, Monique Bourges a animé le groupe avant l’arrivée d’un nouveau
service civique. 2 actions de sensibilisation ont eu lieu à Montigny Le Bretonneux et Guyancourt.
Sandra, la nouvelle volontaire en service civique est arrivée en novembre 2016.
Des sollicitations variées
Janvier 2016 : Nous avons été sollicités par Jaccede pour intervenir au collège IFSQY de Montigny
Le Bretonneux. Une présentation a été faite devant des élèves de 6ème.
8 Mars 2016 : Nous avons été sollicités par l’administration et l’association étudiante Kap évasion
de l’Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines, pour proposer des animations aux étudiants (parcours fauteuil, quizz, stand).
4 et 11 avril 2016 : . Quentin a pris contact avec le directeur de l’école de Chavenay pour intervenir
auprès de 86 élèves du CP au CM2. Une présentation a été faite pour uniquement les CE2 /CM1/
CM2 (le 4 avril) et des ateliers (le 11 avril) pour l’ensemble des niveaux.
23, 24 et 26 mai 2016 : IUT de Vélizy-Villacoublay. La mairie a souhaité s’associer à la délégation
dans le cadre d’un mois de sensibilisation au handicap organisé avec l’aide de la licence TEMA de
l’IUT de Vélizy dans les 7 écoles primaires et les 2 centres d’activités de Vélizy. Cette sensibilisation visait exclusivement les enfants de CM1/CM2.
Mai/Juin 2016 : Les Mureaux. Nous sommes intervenus auprès des élèves de l’école primaire Maurice Ravel qui avait vendu des tickets HandiDon pour l’APF ainsi que sur la demande de la Mairie
dans le cadre de la semaine du handicap.
Mai 2016 : Trappes. Nous avons été sollicités par la CPE du Lycée Henri Matisse afin de sensibiliser les élèves des différents niveaux dans le cadre de la semaine du handicap du Lycée.
Octobre 2016 : Guyancourt. Nous avons été sollicités par la mairie de Guyancourt pour intervenir
dans le cadre de la manifestation des droits de l’enfant.
Octobre 2016 : Montigny. Sensibilisation ALSH les Iris et Alexandre Dumas.
23 et 30 Novembre 2016 : Sup de vente (Saint Germain-en-Laye) : Nous avons été sollicité afin
d’intervenir auprès de classes de BTS. Une présentation a été faite ainsi qu’un parcours fauteuil et
autonomie sur 2 journées compte-tenu du nombre de classes à sensibiliser.
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LE PÔLE ASSOCIATIF D’ENTRAIDE :

UN ACCOMPAGNEMENT ASSOCIATIF

Durant l’année 2016, 132 personnes ont fait appel à nous,
et nous ont formulé 168 demandes.
Autres (28) : Aides techniques,
loisirs, culture, accessibilité, emploi, formation, santé, soutien psychologique, soutien juridique, scolarité, retraite, demande non précise.

Logement, hébergement (13) : Aménagement du logement, signalement à la préfecture, demandes de logement social, recherche
de foyers d’hébergement, appui auprès des
bailleurs, DALO ...

Aide financière (37) : 3 mois et 9 jours
entre l’élaboration du dossier et le versement de l’aide financière.
Aide ANCV : 22 personnes ont pu bénéficier d’aides ANCV pour un montant
moyen de 512 €.

Vacances (29): accès aux séjours APF EVASION, recherches de structures d’hébergement
pour les vacances, de gîtes, de séjours adaptés
en France ou à l’étranger.

Droits, législation (26) : dossier
MDPH, taux d'invalidité, PCH,
pension d’invalidité, assurances,
succession, discrimination,
ACTP, ...

Des réponses précises avec l’aide d’un réseau de
contacts existants : le SAVS-SAMSAH APF des
Yvelines, les services proposés par la délégation
(don de matériel, groupe accessibilité), le Conseil
APF du département des Yvelines, des services
du siège tels qu’APF EVASION, le service du
développement associatif, le service juridique, le
service accessibilité, le service politique d’inclusion, d’autres délégations et services APF, les
structures d’accueil pour personnes handicapées
dans les Yvelines (IEM de Bailly, foyer de la
plaine, FAM de Richebourg, CERRSYRambouillet), les Coordinations Handicaps Locales, le
Conseil Départemental des Yvelines, la Direction
départementale de la cohésion sociale (service
logement), les mairies (CCAS), les bailleurs,
l’ADIL 78, les mandataires de protection juridique, le représentant des usagers à la CDAPH,
les associations d’entraide, les services d’auxiliaires de vie, le centre hospitalier de Versailles,
une association de placement familial ...
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LE

GROUPE JEUNES

Depuis octobre 2015, date du lancement du groupe jeunes, 10
acteurs de la délégation en moyenne, âgés entre 18 et 40 ans, se réunissent tous les deux mois, pour envisager des activités pour le
mois suivant.

Le Groupe Jeunes
bouge les lignes !
Bar - snack - billard
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Les Ateliers
74 participants
en 2016

Arts plastiques

Informatique

Cartonnage

Sculpture

Cuisine

Jardin

Et aussi, la piscine,
le massage et le yoga
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Les séjours
2 séjours ont eu lieu en 2016 et ce sont 9 personnes qui ont pu profiter de ces moments d’évasion et de détente.
En avril, cap vers le village de vacances
«Le souffle vert» en Périgord Noir

En juin, une destination plus lointaine …
Stockholm en Suède !
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Juin 2016, le barbecue à la Délégation

Les évènements

Cette année a marqué un tournant … Notre
traditionnelle fête champêtre n’a pas pu se
faire pour des raisons diverses aussi, nous
avons opté pour l’organisation d’un barbecue.
Changement de lieu, puisqu’il s’est déroulé
sur le parking de la délégation mais aussi Décembre 2016, la soirée de Noël
changement d’horaires puisqu’il s’est dérouLa soirée de Noël a eu lieu le vendredi 9
lé le midi.
décembre, à la Maison de Quartier de
Malgré un délai fort restreint, tout a été par- Porchefontaine à Versailles.
faitement organisé grâce à l’ implication de Cette année encore, elle s’est déroulée de
chacun. Le matériel nous a été prêté gracieu- façon parfaite.
sement par SQY ainsi que par la Ville de
Nous étions à nouveau quelques 80 perVoisins Le Bretonneux.
sonnes à lever nos verres à l’amitié et la
Une bonne soixantaine de personnes ont convivialité.
ainsi participé à cette belle journée qui fût
Comme toujours après un excellent reune grande réussite. Les bénévoles, toujours
pas nous avons foulé la piste de danse,
présents ont assuré de très belle façon et
avec un entrain… non dissimulé !
c’est dans la joie et la bonne humeur que la
Merci à vous tous, adhérents, bénévoles,
journée s’est déroulée. Encore une fois je
amis et salariés pour avoir encore une
dois adresser un grand merci à nos adhéfois contribué à la réussite de cette soirents, à nos bénévoles et aussi à nos amis
rée.
des Vieux pistons, toujours fidèles à notre
rendez-vous.
Et comme la formule a remporté un vif succès, nous réitèrerons l’année prochaine.
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APF EVASION 2016
En 2016, le Conseil d’Administration de l'APF revoit l’organisation d’APF
EVASION. Désormais, le service vacances de l'APF agit directement avec le
vacancier pour son inscription jusqu’à la facturation.
La délégation maintient dans tous les cas son rôle de conseil et d’accompagnement dans le choix du séjour, l’organisation des transports et la recherche
de financement.

En 2016, 47 adhérents des Yvelines
sont partis en vacances grâce à APF
EVASION.

Les destinations favorites :
Millau, la Corse,
Le Chevalon de Voreppe,
Saint Malo, Larmor Plage ...

Des destinations hors de nos frontières :
La Sicile, le Vietnam ...

Les aides aux projets vacances ANCV
22 personnes ont bénéficié d’une aide financière
« aide aux projets vacances » d’un montant total de 11280 €.
Pour information, les personnes en situation de handicap peuvent bénéficier d’aides aux projets vacances ANCV, pour des séjours qui ne sont pas
organisés forcément par APF Evasion.
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Des moyens de communication
Un bulletin semestriel départemental :

le « ZOOM 78 »
Diffusion de 1200 exemplaires
dans l’année !

Les deux exemplaires
parus en 2016

Un blog : apf78.blogs.apf.asso.fr

Un article par jour ...
Une newsletter par
semaine !
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Des Ressources
Du 1er septembre au 1er décembre, les acteurs de l’APF des Yvelines
se sont mobilisés pour vendre des tickets-dons au prix suggéré de
2 €.
Cette opération a permis de récolter 5915 € et de renouveler des
partenariats (Conforama, lycée de Trappes et St Germain en Laye,
PSA Poissy, …)
Les fonds collectés avec HandiDon financeront les actions de proximité de l’APF en faveur des personnes en situation de handicap.
SEMAINE NATIONALE DES PERSONNES HANDICAPÉES PHYSIQUES
DU 14 AU 20 MARS 2016

L’APF invite donc le public à faire un geste solidaire, de proximité, lors de cette semaine sous la forme d’un don.
La délégation des Yvelines était présente chez des commerçants de quartier, au Centre
commercial de St Quentin en Yvelines ainsi qu’au marché de Trappes : 1204 € récoltés.
GROUPE RESSOURCES
Comme en 2015, le Groupe Ressources a bien travaillé. Il a permis de collecter la somme
de 2625 €.
Trois opérations ont été reconduites : la brocante de Voisins Le Bretonneux, l’opération
chocolats et le Marché de Noël à Noisy le Roi. Elles nous ont rapportées respectivement
les sommes de 550 €, 710 € et 938 €.
Une nouvelle action de collecte de fonds a été organisée : le spectacle donné par « The
Happy Singers », le 20 novembre dernier au profit de l’APF. Cet évènement nous a rapporté la somme de 427 €.
Encore une fois merci à tous pour votre implication.
2017 sera une année certainement plus riche puisque nous aurons successivement un Thé
dansant le 26 février, un concert à Guyancourt le 8 avril, le marché de Noël ainsi que
l’opération chocolats en fin d’année.
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DÉLÉGATION DES

YVELINES

164 avenue Joseph Kessel
Pavillon 10
78960 VOISINS-LE-BRETONNEUX
Tél. : 01.30.44.14.41
Fax : 01.30.60.02.55
Mail : dd.78@apf.asso.fr
Site web : http://apf78.blogs.apf.asso.fr/

Ouvert du lundi au vendredi :
de 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00
Vendredi : fermeture à 16 h 00
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