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Edito 
 
La nouvelle année est déjà bien engagée, nous vous la souhaitons à 
tous pleine de joie, de réussite, de bonheur pour vous et vos proches, 
riche en engagements également pour défendre toutes les causes qui 
vous mobilisent ou tout simplement en solidarité avec ceux qui ont 
choisi de porter combats et revendications pour être des citoyens 
comme les autres ! 
 
Ce premier numéro de notre zoom inaugure un format territorial autre-
ment dit consacré aussi bien à l’actualité de la délégation APF France 
handicap du Val d’Oise que des Yvelines. 
 
Vous y retrouvez toutes vos rubriques habituelles, les informations utiles 
et la programmation d’activités et d’évènements pour les 2 délégations. 
Nous souhaitons par ailleurs que le zoom soit de plus en plus le zoom 
des adhérents, des bénévoles, des élus d’APF France handicap. Aussi 
n’hésitez pas à nous soumettre vos envies de contributions, vos re-
marques sur le contenu proposé, vos suggestions d’amélioration mais 
également vos critiques (constructives). 
 
Vous trouverez entre autres sujets dans ce numéro un article consacré 
aux suites des assemblées départementales qui se sont tenues le 8 oc-
tobre dans les Yvelines et le 25 octobre dans le Val d’Oise. La parole a 
été largement proposée aux adhérents, bénévoles, salariés et parte-
naires présents dans le cadre d’ateliers en petits groupes autour de la 
question centrale de l’engagement citoyen. Les propositions d’actions 
qui ont émergé de chacun de ces groupes sont actuellement en cours 
de traitement par les équipes salariées des 2 délégations sous le pilo-
tage de Séverine et Philippe. Vous en verrez prochainement la traduc-
tion en projets concrets pour le territoire pour passer à l’action ! L’enga-
gement est pris de vous informer régulièrement de l’avancée de ces 
projets et de les évaluer lorsqu’ils arriveront à leur terme. 
 
Un grand merci pour ces nombreuses contributions qui traduisent votre 
engagement au sein d’APF France handicap et votre intérêt pour les 
missions portées par les délégations sur le territoire. 
 
Bonne année à tous ! 
 
 
Liliane MORELLEC 
Représentante départementale 
CAPFD des Yvelines  

Bernard LACOMBE 
Représentant départemental 

CAPFD du Val d’Oise 
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http://apf78.blogs.apf.asso.fr/
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FAB life : imaginer & créer pour s’entraider 
 
C’est l’ergothérapeute de la Maison Départementale des Personnes Handicapées qui, au cours d’une visite à 
mon domicile, a repéré cette idée. A ses yeux, elle méritait d’être partagée. Elle m’a spontanément conseillé 
de participer au concours des bonnes idées du FAB life. 
 
Ce concours récompense les meilleures inventions améliorant la vie des personnes en situation de handi-
cap ou à besoins particuliers, comme les personnes âgées, les  personnes blessées, les personnes malades, 
les femmes enceintes, ... Elles sont réalisées dans un cadre privé par tout individu ou collectif (membres de 
la famille, proches, aidants professionnels, étudiants, amateurs de bricolage, les makers (créateurs), 
membres d’une association ou d’un FAB-LAB), ayant envie de faire bénéficier gratuitement autrui de leurs 
talents et savoir-faire. Sont exclues les réalisations fruits d'un échange marchand. 

 
Le site du FAB life (https://hizy.org/fr/fablife/votez-maintenant) est riche de plus de 400 idées destinées 
à améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap. Ce site est libre de droit et facile d’accès. 
 

Pour le concours, j’ai présenté ce dispositif de pesage pour les personnes en situation 
de handicap moteur se déplaçant en fauteuil roulant. 
 
Très simple, il consiste à utiliser une balance du commerce avec une commande dé-
portée comme celle utilisée pour le pesage des colis sur laquelle je pose une planche ; 
j’ai juste à monter avec mon fauteuil roulant sur la planche elle-même posée sur la ba-
lance, le pesage est ainsi réalisé, et il suffit de déduire le poids du fauteuil roulant pour 
connaitre le poids de la personne. 
 

Le handicap moteur nous empêche souvent de nous peser, ce qui génère insidieusement des prises de 
poids incontrôlables. Grâce à ce dispositif de pesage, je peux me peser régulièrement, et ainsi surveiller 
mon poids. 
 
Je vous invite à visiter ce site des papas bricoleurs, il y a mille idées à partager ! 

Christian LELIÈVRE 
Délégation des Yvelines  

Actualités 

Suite des assemblées départementales 
 
Au cours du mois d’octobre dernier, ont eu lieu les assemblées départementales des deux délégations du 
territoire. 
 
Deux thématiques majeures ressortent de l’expression des adhérents :  
 Développer la communication 
 Mobiliser de nouveaux adhérents 
 
Dès le début de l’année 2019, les équipes vont travailler sur ces projets. 
 
De plus, un axe dédié à la recherche des ressources sera également développé. 
 
A suivre … 

 Séverine BOUGEARD 
Territoire Yvelines & Val d’Oise  

https://hizy.org/fr/fablife/votez-maintenant
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Les séjours organisés par la délégation des Yvelines  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ces deux séjours sont ouverts aux adhérents des départements des Yvelines et du Val d’Oise. 
 
Si vous êtes intéressé(e), nous vous remercions de prendre contact avec Elodie LEGASTELOIS au plus vite, et avant les 
dates limites d’inscription, au 01 30 44 14 41 ou par email à elodie.legastelois@apf.asso.fr. 

Elodie LEGASTELOIS 
Délégation des Yvelines 

Du 18 au 26 mai 2019 : Séjour en Alsace 
 
Au programme, visite de Strasbourg, visite du Musée du train à 
Mulhouse, visite de la Volerie des Aigles à Kintzheim, ainsi qu’une 
journée à Europa Park en Allemagne.  
 
Le tarif : 950 euros par personne. 
 
Cela comprend le trajet aller-retour, l’hébergement, les activités, 
l’alimentation sur place. 
 
Date limite d’inscription : 31/03/2019 

Du 08 au 16 juin 2019 : Séjour à Annecy  
 
Accueillis dans un gîte parfaitement adapté pour un séjour sportif. 
 
Vous pourrez découvrir cette belle région à travers de nom-
breuses activités, telles qu’un tour en bateau, une balade en qua-
drix et un saut en parapente.  
 
Le tarif : 950 euros par personne, comprenant le trajet aller-
retour, l’hébergement, l’alimentation ainsi que les sorties.  
 
Date limite d’inscription : 28/04/2019 

Le bénévolat 
 
La délégation du Val d’Oise œuvre chaque jour contre l’isolement et pour le lien social des 
personnes en situation de handicap et de leur famille. Elle a un rôle d’accompagnement et de 
soutien.  
 
Vous souhaitez vous engager à nos côtés, nous vous proposons diverses missions : 

 
- l’accompagnement lors des sorties et activités de loisirs 
- la participation aux actions de la délégation (les forums associatifs, la sensibilisation auprès du grand pu-
blic, siéger aux commissions communales d’accessibilité …) 
- l’aide administrative 
- la recherche et le développement de mécénats 
- la participation à L’ODER (la plus grande brocante caritative d’Ile de France) 

Nadira BAZIZ 
Délégation du Val d’Oise 

« Il ne faut pas attendre d’être parfait pour commencer quelque chose de bien ». 
 

L’Abbé Pierre 

Actualités 

mailto:elodie.legastelois@apf.asso.fr


Aide aux aidants 
 
En France, 8,3 millions de personnes (membre de la famille, ami, conjoint …) soutiennent et accompagnent au quotidien 
un proche en perte d’autonomie. Le rôle des aidants est désormais reconnu dans la loi et de nouveaux droits leur ont 
été octroyés dont « le congé du proche aidant » entré en vigueur le 1er janvier 2017. 
 
Les salariés du secteur privé y étaient autorisés. Désormais, ceux de la fonction publique aussi. Ils peuvent ainsi faire 
don de jours de congés à des aidants d’enfants ou de proches handicapés.  
 
Le jeudi 25 octobre 2018, le Sénat a adopté par 323 voix pour et aucune contre la proposition de loi visant à favoriser la 
reconnaissance des proches aidants : un enjeu social et sociétal majeur. 
 

L’Assemblée nationale a ainsi adopté, sans modification par rapport à la rédaction adoptée par le Sénat en première 
lecture :  
 
- l’intégration du thème des proches aidants à la négociation collective 
- l’extension de l’expérimentation du baluchonnage ou relayage aux agents publics. 
 
Le baluchonnage ou relayage : une mesure de répit révolutionnaire ? 
 
La principale évolution pour les aidants est la mise en place du système nommé « baluchonnage ». Ce dispositif, déjà 
existant au Québec, est testé en France. Il permet à l’aidant d’être remplacé par un(e) auxiliaire de vie dès lors que l’ai-
dant devra s’absenter pour des raisons professionnelles. Le texte de loi a été étudié au parlement début 2018. Ce ré-
gime sera appliqué par les EHPAD ou auprès de sociétés spécialisées dans le service et l’aide à domicile. 
 
Concrètement, ce nouveau système permettra : 
 
- 6 jours consécutifs maximum d’intervention en cas d’absence de l’aidant, 
- 94 jours maximum d’intervention sur 12 mois d’affilée en remplacement de l’aidant. 
 
La question de l’épuisement des aidants familiaux est au cœur des débats politiques. Depuis 2012, la délégation APF 
France handicap du Val d’Oise consciente de cette urgence, met à destination des aidants familiaux des mesures de 
répit, des formations « repair-aidants », des ateliers de yoga, de sophrologie mais également des groupes de paroles 
animé par une psychologue. Toutes ces mesures ont pour vocation de soulager les proches aidants afin de leur per-
mettre d’accompagner au mieux la personne en situation de handicap tout en préservant ses choix et sa qualité de vie. 
 

Nadira BAZIZ 
Délégation du Val d’Oise 
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Hommage 
Poème de Pierre CHAPLIER, Adhérent du Val d’Oise décédé le 25 octobre 2018 
 
LA COUTURIERE 
 
Ma mère est une couturière 
Car elle reprise mon cœur 
Lorsqu’il est en malheur 
Et en misère 
Avec du fil de bonheur 
Qui me fait passer le cœur 
Du malheur au bonheur. 
Elle reprise mon cœur de garçon 
A sa façon, 
A sa façon. 
Ma mère est une couturière 
Et j’en suis fier. 

Actualités 
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Semaine Nationale des personnes handicapées physiques 
- Edition 2019 

du 11 au 17 mars 2019 
 
A l’occasion de la Semaine Nationale des personnes handicapées physiques, APF France handicap organise 
une vente de brioches sur le territoire Yvelines & Val d’Oise. 

 
Nous mettons en prévente des brioches tressées pur beurre de 400 g. 

dans les deux délégations, du 11 au 17 mars 2019 
au prix de 5 € l’unité. 

 
Les fonds recueillis grâce à cette opération permettront à l’association de me-
ner à bien des projets et actions de proximité afin de créer du lien social pour les personnes 
en situation de handicap. 
 
Vous souhaitez plus d’informations, merci de contacter Séverine au 01 30 44 14 41 ou par 
mail à severine.bougeard@apf.asso.fr. 
 

Vous donnez, nous avançons !                                                                                                       Séverine BOUGEARD 
Territoire Yvelines & Val d’Oise 

Ressources/partenariats 

 

 

HandiDon 2018 : le bilan 
 
Les guichets sont clos pour la 5ème édition du grand jeu national HandiDon. Durant 3 mois, vous avez été nombreux à 
soutenir l’association grâce à la vente de tickets-dons. 
 
Suite à cette mobilisation, le territoire a réussi à récolter 3 910 € !  
 
Je tenais à remercier tous les adhérents, bénévoles, donateurs, les élèves du lycée Henri Matisse de Trappes (78), le 
Groupe PSA de Poissy (78), la mairie d’ Ermont (95), sans oublier «les mangeurs de chocolats». 

Séverine BOUGEARD 
Territoire Yvelines & Val d’Oise 

Thé dansant 
 
Organisé au profit de la délégation des 
Yvelines, 

Animé par Nézel Music, 
 

Le dimanche 31 mars 2019, de 15 h à 18 h 

à la Maison de Quartier de Porchefontaine 
86 rue Yves Le Coz 

78000 Versailles 
 
Entrée : 8 € avec une boisson incluse 
Buvette et gourmandises sur place. 
 
Réservation : 01 30 44 14 41 
ou dd.78@apf.asso.fr 

Ouvert à tous ! 

Séverine BOUGEARD 
Territoire Yvelines & Val d’Oise 

mailto:severine.bougeard@apf.asso.fr
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Un partenariat réussi ! 
 
Dans le courant de l’été 2018, nous avions été sollicités par la société CLARINS basée à Pontoise (95) pour 
un partenariat. Nous avons sans aucune hésitation répondu « présent ». 
 
Les équipes lauréates de l’évènement sportif « la foulée handicap & performance 2018 » ont soutenu APF 
France handicap. 

 
La remise des prix a eu lieu mi-octobre et nous avons reçu un 
chèque de 10 000 €. 
 
Merci beaucoup et félicitations à toutes les équipes pour leur 
motivation et leur générosité ! 

Liliane MORELLEC 
CAPFD des Yvelines 

Comme depuis plusieurs années, les 1er et 
2 décembre derniers, APF France handicap 
tenait un superbe stand au marché de 
Noël de Noisy le Roi. 
 
Pas moins d’une soixantaine de boites réa-
lisées par les adhérents étaient en vente. 
 

De plus, cette année, une tombola mettant en jeu une 
boite à bijoux en forme d’éléphant réalisée en carton, a 
remporté un énorme succès. 
 

Les 15 et 16 décembre, c’est au mar-
ché de Noël de Voisins le Bretonneux, 
que se sont retrouvés pour la pre-
mière fois, les adhérents, bénévoles 
et salariés, pour poursuivre la vente 
des objets produits tout au long de 
l’année par l’atelier cartonnage. 

 
Au total, 15 personnes auront consacré de nombreuses 
journées pour alimenter les 2 marchés, et ont réalisé envi-
ron 120 objets et boites. 

 
 

Un grand merci aux adhérents de l’atelier carton-
nage, Annick, Audrey, Baptiste, Brigitte, Christiane, 
Franck, Françoise B., Françoise G., Laure, Lydie, 
Nadine, Pascale, Sylvie, Thierry, à Catherine, béné-
vole ainsi qu’aux salariées Corinne, Elodie et Séverine. 
 
Toutes ces énergies et la bonne humeur réunies ont per-
mis de récolter environ 1. 800 €, somme qui contribuera 
aux activités et sorties de l’atelier cartonnage de la délé-
gation des Yvelines. 
 
Ces marchés à peine terminés, l’atelier cartonnage se re-
met au travail pour les marchés de Noël de l’an prochain ! 

 
Un grand merci à tous ! 

 
 
 
 
 

Christine SIMONNET 
Délégation des Yvelines 

Marchés de Noël de Noisy le Roi & Voisins le Bretonneux : bilan 

Rencontre avec les CCAS du Val d’Oise 
 
La délégation du Val d’Oise se veut être au plus proche des personnes en situation de 
handicap et de ses adhérents. Dans ce cadre, un travail de rencontre avec les CCAS 
des principales villes du Val d’Oise a été entrepris. 
 
L’idée étant d’imaginer ensemble des modalités d’actions de façon à pouvoir répondre aux at-
tentes et aux besoins du plus grand nombre, d’éviter les exclusions, de sensibiliser aux problé-
matiques liées au handicap, de favoriser la création de lien social. Mais aussi de créer des mail-
lages, des coopérations permettant le vivre ensemble au cœur de la cité. 

 
Samuel FORESTIER 

Délégation du Val dOise 

Ressources/partenariats 
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Marché de Noël d’Eaubonne 
 
Comme chaque année la délégation du Val d’Oise a ré-
pondu présent pour participer au Marché de Noël de la 
ville d’Eaubonne les 14-15 et 16 décembre 2018. 
 
Notre équipe de bénévoles fidèles a tenu un stand de 
vente de crêpes et boissons chaudes faites maison. 
 
Tout d’abord, le vendredi 14 décembre, en nocturne de 
19 h à 20 h 30 à l’occasion de l’inauguration du Marché de 
Noël (inauguration de la patinoire, retraite aux flambeaux) 
puis pendant le week-end, le samedi de 10 h à 19 h et le 
dimanche de 9 h à 18 h. 
 
Le service évènementiel de la ville d’Eaubonne à proposé 
pendant le week-end diverses animations, dont un feu 
d’artifice le samedi soir et le passage du Père Noël pour 

enchanter les petits le dimanche. 
 
Grâce à la persévérance, le dynamisme et la bonne hu-
meur de tous nos bénévoles et malgré une météo difficile, 
c’est au total 600 crêpes qui ont été réalisées et vendues 
lors de l’ensemble du Marché de Noël. Un bénéfice net de 
952,36 € a été réalisé pour cette opération de res-
sources annuelle. 
 
Nous souhaitons remercier chaleureusement, Sylvie, Jé-
rôme et Isabelle, Vincent et Elodie, Claudine et Michel qui 
chaque année renouvellent leur participation et apporte 
leur savoir-faire et leur efficacité. 
 
Bravo à tous ! et encore merci ! 

Valérie FERRERO 
Délégation du Val dOise 

Vous êtes une femme en situation de handicap ? 
Prenez la parole ! 
 
Nous vous invitons à répondre à un questionnaire en ligne anonyme 
pour vous exprimer sur la réalité de votre quotidien : 
http://bit.ly/questionnairehandicap  
 
Vos réponses permettront d'illustrer le plaidoyer d'APF France handi-
cap sur le thème « être femme et en situation de handicap » qui sera 
publié le 8 mars prochain. 
 

Philippe HENRY 
Territoire Yvelines & Val d’Oise 

Cela peut vous intéresser 

APF Évasion 2019 
 
Les catalogues et les dossiers d’inscription sont arrivés ! Ils sont disponibles à la délégation de votre dépar-
tement. 
 
Pour vous inscrire, nous vous remercions de renvoyer votre demande directement à : 
 

APF Évasion France handicap 
17 boulevard Auguste Blanqui 

75013 Paris 
 
Avant le vendredi 8 mars 2019 ! 
 

Corinne RIVIÈRE 
Délégation des Yvelines Informations 

Délégation du Val d’Oise : Valérie au 01 30 10 60 60 
Délégation des Yvelines : Corinne au 01 30 44 14 41 

Ressources/partenariats 

https://bit.ly/questionnairehandicap
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Confessions Infirmes : péripéties d’un  handicapé dans un monde moderne 
 
« Je suis handicapé. Ce n'est pas drôle. Mais en fait si ... 
 
Bien des situations qui sont pour le commun des mortels simples à négocier, sont 
pour la personne handicapée que je suis, dignes des 12 travaux d’Hercule ! 
 
Comment aborder un rencard ? Comment aller en concert ? Comment faire 
quand les batteries de son fauteuil roulant électrique tombent en panne ? Com-
ment gérer le regard des autres ? Que faire quand on a la courante et qu'on ne 
peut pas courir ? Autant de questions auxquelles j’apporte mes réponses ... » 
 

Extrait de « Confessions Infirmes : péripéties d’un handicapé dans le monde moderne » 
GRRR ... ART Editions 

Sylvain GRECO 
Auteur  

Délégation du Val d’Oise 

l'APF change de nom et devient APF France handicap 
 
Le projet associatif d’APF France handicap souhaite promouvoir une société plus inclusive et solidaire autour des va-
leurs fortes de l’économie sociale et solidaire, en définissant la différence comme une richesse. 
 
Dans le cadre de son changement de nom, APF France handicap affirme son ouverture à d’autres types de handicap. 
Sans prétendre devenir spécialiste de tous les types de handicap, APF France handicap, en tant qu’association de dé-
fense et de représentation des personnes en situation de handicap et de leurs proches, s’engage à y être sensibilisée 
pour assurer ses missions pour toutes les personnes en situation de handicap. 
 
Plus particulièrement les délégations assurent les missions suivantes : 

Accueillir et Accompagner 
Développer et Dynamiser 
Revendiquer et Représenter 
 
L’un des types de handicap auquel nous sommes confrontés est le handicap psychique.  Une de ses particularités est 
le caractère évolutif, variable et intermittent des troubles. Il est la conséquence de maladie psychique. 
 
Les personnes peuvent avoir des compétences réelles pour certaines activités et des difficultés majeures pour 
d’autres. Elles ont besoin d’un suivi médical régulier. Les personnes n’ont pas de déficience intellectuelle. 
Des troubles cognitifs (mémorisation, anticipation, organisation du temps et de l’espace, etc, ....) sont souvent associés, 
de façon temporaire ou permanente. 
 
Les personnes porteuses d’un handicap psychique sont victimes de stigmatisation et de rejet. L’isolement et la rupture 
du lien social sont fréquents. 
 
La vulnérabilité est à prendre en compte, surtout lors de situations difficiles de la vie, même lorsque les troubles sont 
stabilisés. Les personnes peuvent être dans l’incapacité de demander de l’aide : la « non-demande », les causes de 
l’absence de demande pouvant être liées à des facteurs personnels ou environnementaux (par exemple, inadéquation 
entre les besoins de la personne et l’accompagnement proposé).  
 
Le caractère invisible des troubles implique que les difficultés sont parfois sous-estimées. L’acceptation des troubles 
et des difficultés qui en découlent est parfois difficile pour la personne et/ou son environnement. 
 
Les personnes présentent des difficultés plus ou moins prononcées dans les interactions sociales. Elles peuvent avoir 
des difficultés « à faire », à initier l’action. Elles peuvent avoir un rapport altéré à la réalité. Plus particulièrement, on 
peut noter une altération de la perception de la réalité, des difficultés dans la gestion des émotions, de fortes an-
goisses et des comportements inadaptés aux situations rencontrées. 

Samuel FORESTIER 
Délégation du Val d’Oise 

Cela peut vous intéresser 
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Focus 
Les élections du Conseil APF de département 
 
En décembre 2018, les adhérents des deux délégations ont été invités à proposer leur candidature pour les 
élections du Conseil APF de leur département. Ils ont jusqu’au 11 février minuit (le cachet de la poste faisant 
foi) pour adresser leur candidature à leur délégation respective. 
 
Vous êtes adhérent(e), vous souhaitez faire partie du Conseil APF de département ? Lisez ces quelques 
lignes, elles vous permettront de savoir vers quoi vous allez vous engager ! 
 
Le Conseil APF de département (CAPFD) est composé de 9 membres, dans chaque délégation du territoire. 
Ces membres peuvent être des personnes en situation de handicap, des membres de la famille ou des per-
sonnes valides. Les membres sont élus pour 4 ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
.../... 

Quel est le rôle du Conseil APF de département ? 
 
Le conseil travaille sur trois grandes missions : 
• Accueillir et Accompagner, pour aider, informer et orienter les personnes qui viennent en 
délégation.  
• Représenter et Revendiquer, pour défendre les droits des personnes en situation de handi-
cap et leur famille. 
• Dynamiser et Développer, pour développer la vie associative, en donnant à tout le monde le 
droit de s’exprimer et de donner son avis. 

Et concrètement ? 
 
Dans le cadre du nouveau projet associatif, les membres du conseil : 
• mettent en œuvre des actions de proximité dans le département 
• organisent la représentation politique d’APF France handicap dans le département, 
• encouragent les personnes à adhérer ou à s’engager dans l’association, 
• organisent des actions permettant de récolter de l’argent 
• organisent et animent l’assemblée départementale annuelle, avec le soutien de la délégation 
Le conseil se réunit au minimum 5 fois par an, à la délégation, ou quand il y a un sujet important à traiter. 
Les membres du conseil peuvent aussi rejoindre des groupes de travail régionaux ou nationaux. 

 
Des élus ont réfléchi à leur mandat et aux actions qu'ils ont menées. 

Voici un extrait de leurs réflexions. 

Que fais-tu au Conseil APF de département ? 
 
Avec les autres élus, je suis à l’écoute des adhérents qui ont besoin d’aide, je représente leurs intérêts. 
Je participe aux réunions, je les prépare. 
Je réfléchis aux priorités du moment. 
Je monte des projets. 
Je représente les personnes en situation de handicap dans diverses instances (MDPH, Commission Com-
munale pour l’accessibilité, Conseil de la vie sociale, ...) 



Focus 

 
 

 
 
En 2018, les élus des CAPFD du territoire ont œuvré pour l’inclusion des personnes en situation de han-
dicap dans leur département. Ils ont, entre autres : 
 
• participé au groupe PAM au niveau de la région Ile de France 
• coopté des adhérents à des mandats de représentation 
• rencontré Monsieur Alain ROCHON, Président d'APF France handicap 
• organisé une table ronde avec les parlementaires du département sur le thème de  la compensation 
• participé au Congrès APF 
• organisé une tournée à travers leur département : 7 étapes pour aller à la rencontre des acteurs d'APF 
France handicap et ses partenaires ... 
• organisé une conférence de presse sur le thème de l’accessibilité. 
 
Avec les autres acteurs, vous ferez vivre la charte d'APF France handicap et son projet associatif ! 

 

C’est tout ça un Conseil APF de département, et c’est aussi tout ce que vous en ferez ! 
 

 

 

 

 

 

 

Corinne RIVIÈRE 
Délégation des Yvelines 
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Qu’apportes-tu au Conseil ? 
 
Avec les autres élus, je porte les valeurs d'APF France handicap 
Je défends les droits de chacun 
Je participe au développement de l’association 
J’apporte ma connaissance, je partage l’expérience acquise dans ma vie professionnelle et/ou personnelle 
dans des thèmes tels que l’accessibilité, la défense des droits, les transports ... 

Quels projets, quelles actions as-tu aimé 
porter au Conseil APF de Département ? 

 
Des projets militants 
Manifester pour l’accessibilité 

Que t’as apporté le CAPFD ? 
 
Etre élu m’a permis d’aller de l’avant, de penser aux autres, 
et pas à moi-même, 
de me sentir utile, 
d’avoir confiance en moi, de parler devant tout public. 
Le conseil m’a donné la possibilité de m’informer, ou de 
me former sur différents thèmes liés aux handicaps. 

Le calendrier des élections 
Jusqu’au 11 février : appel à candidatures 
Du 25 février au 18 mars : vote 
Le 25 mars : dépouillement 
Le 15 avril : fin du délai de contestation 
Jusqu’au 15 mai : désignation du représentant départemental, de son suppléant et des autres représentants 

Fin mai : le conseil d’administration prend acte des élections, installe les membres des CAPFD et donne mandat 
aux représentants. 

Informations et dossier de candidature : 
 
Sur le blog mouvement : mouvementapf.blogs.apf.asso.fr 
 
ou auprès de la délégation de votre département :  
dans le Val d’Oise, Valérie FERRERO au 01 30 10 60 60 
dans les Yvelines, Corinne RIVIÈRE au 01 30 44 14 41. 

mouvementapf.blogs.apf.asso.fr


En direct de nos établissements et services 

Grandir, c'est comme être un 
arbre, sauf qu’on meurt. 

Grandir, c’est bien, car on 
peut aller au collège et 
au lycée. 

Grandir, c'est avoir plus de sagesse, ou bien 
moins. 

Il n’y a que les adultes qui peuvent répondre aux 
questions difficiles. 

L’arbre finit par grandir, il pousse des fruits, il se sent 
mieux. Au début, il se sent triste car on arrache des 
feuilles, ça ne se fait pas. 

Je me sens tout petit. 

Grandir en âge et en taille, c'est pas pareil. 
L’âge, c'est un nombre. 

Où est-ce qu’on part quand on meurt ? 

- Les adultes, ils ont déjà appris 
- Non, ils sont toujours en formation. 

Rencontre entre les enfants du SESSAD et les adhérents de la 
Délégation du Val d’Oise 
 
A partir des observations de l’équipe du SESSAD de Cergy, deux membres de leur équipe, Madame DEHORS 
LE HENAFF et Monsieur OURGHANLIAN ont monté un projet d’atelier d’élaboration et de partage de réflexions autour 
de grandes thématiques telles que « grandir » ou « vivre ensemble ». 
 
Cet atelier « PHILOBUS » n’a pas pour but de donner des réponses, mais d’être dans un partage de réflexions et d’ac-
compagner un groupe de 5 à 6 enfants dans la construction de leur esprit critique, leur prise de confiance en eux-
mêmes et en leur point de vue. Ce groupe se réunit pour une séance à chaque vacance scolaire. 
 
Une rencontre entre les enfants et des adultes adhérents de la délégation a été imaginée. L'idée de cette rencontre est 
de provoquer un échange spontané entre des adultes (en situation de handicap eux-mêmes, ou parents d'enfants han-
dicapés) et les enfants participant à cet atelier, autour de la question du grandir. Afin de favoriser l’échange, une parité 
dans le nombre d’enfants et d’adultes a été pensée. Cette rencontre se déroulera le lundi 25 février 2019 à la déléga-
tion du Val d’Oise de 10 h à 11 h 30. 
 
Une première séance a eu lieu pendant les vacances de la Toussaint, les réflexions y ont été très riches et ont donné 
lieu à l’élaboration du florilège suivant : 

Grandir ça m’inspire : responsabilités, puissance 
et âge mental (ça veut dire être mature). 

Grandir, c’est apprendre des choses. On ne peut venir à 
bout des choses qu’on peut apprendre. 

- Comment savez-vous que 
votre père fait un métier ? 
- On lui a demandé ! 

Samuel FORESTIER 
Délégation du Val d’Oise 

Ma sœur est moins mature que 
vous, elle a moins d’expérience 
que vous. 

Quand on est vieux, on n’a pas beaucoup de force, on doit se re-
poser 30 fois par jour, on doit s’ennuyer, mais on peut quand 
même faire des trucs : cultiver, travailler, aider les autres ... 

Tu restes toujours un enfant aux yeux de tes parents. 

Je me sens grande car j’ai 10 ans, à 9 ans, j’étais toute 
petite. Je vais encore grandir à mon anniversaire. 
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Grandir, c'est être très fort, costaud, être en forme, 
manger des légumes et des fruits. 

Des nouvelles du SAVS-SAMSAH 78 
 
Le 1er octobre dernier, le SAVS SAMSAH inaugurait ses nouveaux locaux suite aux travaux de 
rénovation réalisés d’avril à juin 2018. Usagers, partenaires se sont déplacés nombreux pour 
cette occasion.     
 
Le soleil et la bonne humeur étaient au rendez-vous, ce qui a compensé les difficultés de 
transport en raison de l’absence de prise en charge du PAM ce jour-là. 
 
A cette occasion, la délégation a également présenté ses activités lors de « portes ouvertes ». 
Nos visiteurs présents ont ainsi découvert le versant militant de notre association ainsi que 
l’offre de services et de loisirs.  
 
Forts de cette réussite, une opération conjointe de portes ouvertes, « délégation et SAVS 
SAMSAH » est envisagée pour septembre 2019.  
 

Véronique SAINTVOIRIN 
SAVS-SAMSAH 78 



Accessibilité 

Le 26 septembre dernier, le Premier ministre et la secrétaire d’état chargée des personnes handicapées an-
nonçaient rendre obligatoires les ascenseurs dans les immeubles neufs d’au moins trois étages, contre 
quatre actuellement. Or, le projet de décret proposé par le ministère du logement limite cette mesure aux 
constructions comprenant au moins douze logements. 
 
APF France handicap et le GIHP dénoncent ce nouveau recul – après la loi Elan qui réduit le nombre de lo-
gement accessibles de 100 % à 20 % - et demandent à ce que les engagements de septembre soient res-
pectés.  
 
En septembre, le Premier ministre annonçait : «Nous allons par voie réglementaire, dans les mois qui vien-
nent, rendre obligatoire la construction d’ascenseurs dans les immeubles de trois étages et plus». Trois mois 
plus tard, force est de constater que le projet de décret présenté par le ministère du logement montre que 
cette obligation ne sera que très partielle.  
 
Présentés au CNCPH, les textes réglementaires stipulent que l’obligation d’ascenseur ne s’appliquera que si 
l’immeuble compte au moins douze logements par cage d’escaliers. Ainsi, un immeuble comportant un ou 
plusieurs escaliers de trois étages avec deux appartements au rez-de-chaussée et trois par étage n’y sera 
pas soumis ! Pire, de nombreux immeubles de plus de trois étages pour lesquels cette obligation était appli-
cable n’y seront plus soumis : ainsi, par exemple, un immeuble comportant un ou plusieurs escaliers de 5 
étages avec un appartement au rez-de-chaussée et deux appartements par étage …  
 
Pour APF France handicap et le GIHP, il s’agit d’un second recul concernant l’accessibilité au logement. Les 
associations rappellent qu’une partie de la loi ELAN touche gravement à l’accessibilité de toutes les per-
sonnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie. L’article 64 prévoit de passer de 100 % de loge-
ments neufs accessibles à seulement 20 %. Ces reculs vont à l’encontre du respect de l’un des piliers des 
droits fondamentaux majeurs que constitue le droit au logement et du processus de transition inclusive que 
le gouvernement prône par ailleurs ! 
 
Comme de nombreuses autres associations, nous soulignons la diminution significative en France du 
nombre de logements neufs obligatoirement accessibles à toutes les personnes ayant des difficultés liées 
au handicap, à l’âge. A l’heure où le gouvernement prône la société inclusive, nous lui demandons de res-
pecter ses engagements afin de permettre à tous de vivre pleinement dans la cité, comme l’envisagent de 
le faire le Conseil national consultatif des personnes handicapées et le conseil supérieur de la construction 
et de l’efficacité énergétique. 

Loi Elan/Accessibilité des logements : APF France handicap et le GIHP dénoncent 
le double langage du gouvernement 
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Les représentants d'APF France handicap en commission communale 
d’accessibilité dans le Val d’Oise 
 
La loi handicap a imposé à toutes les communes et Etablissements Publics de Coopération Inter-
communale (EPCI) de plus de 5 000 habitants, la création d’une Commission Communale pour l’Ac-
cessibilité (CCA), composée notamment d’élus municipaux et de membres d’associations représentant les 
personnes handicapées, telle qu’APF France handicap.  
 
Le tableau en page 14 reprend les noms de vos représentants dans le Val d’Oise. Pour prendre contact avec 
l’un d’entre eux, nous vous remercions de vous rapprocher de la délégation APF du Val d'Oise au 
01 30 10 60 60 ou par mail à dd.95@apf.asso.fr. 

Philippe HENRY 
Territoire Yvelines & Val d’Oise 

.../... 

Nadira BAZIZ 
Délégation du Val d’Oise 

mailto:dd.95@apf.asso.fr
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Accessibilité 

Retour sur ... 
... la soirée de Noël 
 

Vous avez été très nombreux à venir fêter cet événe-
ment le vendredi 21 décembre dernier ! 
 
Merci à vous tous, adhérents, familles et amis pour 
votre présence et ce moment de joie et d’amitié parta-
gé.  
 
Je souhaite également remercier les bénévoles, qui 
sans leur aide, rien ne serait possible.  

 
Un grand merci également à la Ville de Versailles qui cette année encore nous a accordé le droit d’occuper 
cette magnifique salle de la Maison de Quartier de Porchefontaine.  
 

Elodie LEGASTELOIS 
Délégation des Yvelines 
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Retour sur ... 
... la soirée Halloween 
 
Le vendredi 9 novembre dernier, la délégation a accueilli ses adhérents et bénévoles autour d’un moment 
festif et convivial sur le thème d’Halloween. Chacun a pu prendre du bon temps autour d’une raclette. 
 
Nous tenons à remercier Pascal MARQUES, adhérent et bénévole, qui a participé à la décoration des locaux 
pour cette occasion.    

Nadira BAZIZ 
Délégation du Val d’Oise 

... la sensibilisation 
 
La délégation du Val d’Oise a participé à une sensibilisation au collège-lycée privé St Martin basé à Pontoise. 
 
13 associations étaient réunies afin de sensibiliser les jeunes aux différents handicaps. L'objectif de ces sensibilisations 
est de questionner les représentations liées aux handicaps et d’amener les jeunes à participer à des temps 
d’échanges.  
 
Avec la participation de trois adhérents d’APF France handicap et d’Handisport, nous avons sensibilisé 360 élèves de la 
6ème à la terminale. Le gymnase de l’école a été mis à notre disposition. Ainsi, les élèves ont été mis en situation de 
handicap et ont participé à un tournoi de basket.  
 
Elodie LEGASTELOIS, salariée de la délégation des Yvelines et moi-même avons mis en place un parcours fauteuil 
avec différents obstacles. 
 
Ces élèves ont participé à un temps d’échange et d’informations autour de plusieurs thématiques comme : 
 
Qu’est-ce que le handicap ? (historique du mot handicap) 
Les différents types de handicaps, leurs répercussions sur la vie sociale et familiale 
Les notions d’accessibilité 
 
Nous souhaitons développer ce type d’action auprès des écoles, Si vous souhaitez nous rejoindre, merci de me con-
tacter au 01 30 10 60 63. 

Nadira BAZIZ 
Délégation du Val d’Oise 

Groupe accessibilité 
 
Les prochaines réunions du Groupe accessibilité auront lieu les : 
Mercredis 06/02/2019 - 13/03/2019 - 03/04/2019 - 15/05/2019 et 05/06/2019, 
De 14 h à 16 h, à la délégation des Yvelines. 
 
Ce groupe a besoin de renforts, alors n’hésitez pas à venir vous y investir ! 
Contactez Elodie LEGASTELOIS au 01 30 44 14 41 ou par mail à elodie.legastelois@apf.asso.fr 
 

Elodie LEGASTELOIS 
Délégation des Yvelines 

En direct des groupes 

mailto:elodie.legastelois@apf.asso.fr
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Groupes Relais 
 
Si vous souhaitez rejoindre un Groupe Relais APF dans les Yvelines, vous pouvez contacter Elodie LEGASTELOIS au 
01 30 44 14 41 ou par mail à elodie.legastelois@apf.asso.fr. 

Versailles 
 
Savez-vous pourquoi nous sommes si attachés à Versailles ? 
 
D’abord, parce que nous nous y réunissons le deuxième jeudi de chaque mois de 14 h à 
16 h. 
 
D’autre part, car le Château de Versailles est notre résidence secondaire. En effet, nos 
roues s’y sont promenées au travers de l’exposition sur Louis-Philippe et nous ont fait dé-
couvrir des salles habituellement fermées au public. Puis, dans le cadre de la semaine du handicap, nous avons été 
invités à participer à une visite guidée autour de ses quatre visages avant d’aider le Commissaire Narbonne à résoudre 
une ténébreuse affaire… 

 
Nous sommes très liés avec nos Louis et leurs époques ; 
 
- Savez-vous que Louis XIV était dévolu au Sacré-Cœur, même si la Basilique du Sacré-Cœur à Mont-
martre n’a été érigée qu’au début du XXème siècle. Nous l’avons parcourue avant de profiter de son 
quartier et de la Place du Tertre. 
 
- Petit saut au début du XVIII siècle, «  Eblouissante Venise » brille de tous ses feux dans le domaine 
des arts. Une conférencière nous l’a fait découvrir au Grand Palais de Paris.  

Pascale BLANDIN 
Délégation des Yvelines 

Les prochaines réunions du Groupe Relais de Versailles auront lieu les jeudis 14/02/2019 - 14/03/2019 - 11/04/2019 - 
09/05/2019 et 13/06/2019, de 14 h à 16 h 

À la Maison de quartier de Porchefontaine 
86 rue Yves Le Coz 
78000 Versailles 

Poissy 
 
Pour une partie du groupe, la saison 2018-2019 a commencé par un séjour d’une semaine dans 
l’un des Villages Répit Familles de Touraine, Excellent accueil, très bonne pres-
tation, et un ciel bleu, qui nous ont accompagnés tout au long de nos visites des 
Châteaux de la Loire. 
 

En octobre, et en prévision des froides journées d’hiver…, nous nous sommes retrouvés 
pour un repas « à volonté » dans le restaurant « La Villa » près de Mantes. 
 
Fin novembre un arrêt par le « Gai Moulin » dans le Marais, avant notre visite au musée 
Picasso. 
 
Début décembre, après-midi concert, pour écouter Denise, la maman de Madeleine pour sa dernière re-
présentation. 
 

Eh bien sûr notre traditionnel repas de Noël pour clôturer l’année 2018. 
Raymond PIMONT 

Délégation des Yvelines 

Les prochaines réunions du Groupe Relais de Poissy auront lieu les lundis 04/02/2019 - 11/03/2019 - 
01/04/2019 - 06/05/2019 et 03/06/2019, de 13 h 30 à 16 h 

À l’Espace Robespierre 
2 boulevard Robespierre 
78300 Poissy 

mailto:elodie.legastelois@apf.asso.fr
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Le groupe sensibilisation 
Depuis septembre, le groupe sensibilisation est intervenu 
à de nombreuses reprises, afin de sensibiliser divers pu-
blics. 
 
Il a tout d’abord commencé par une sensibilisation auprès 
de lycéens de l’institution St Thomas de Villeneuve à Saint 
Germain en Laye, pour ensuite continuer sa mission au-
près des salariés de l’entreprise 3M, au sein de la déléga-
tion du Val d’Oise à Eaubonne. 
 

En octobre, le groupe est intervenu auprès 
des tout petits, au sein de plusieurs accueils 
de loisirs, à Montigny Le Bretonneux. 
 
En novembre, il a participé à un Forum « pour 
l’égalité contre les discriminations » en parte-
nariat avec la Fédération des Centres Sociaux 
et Socioculturels des Yvelines. Ce même 
mois, il a participé à la semaine du Handicap, 
de la ville de Plaisir, en sensibilisant 30 en-
fants de Cm2, puis 30 adolescents au sein de 
la Maison des familles la Mosaïque.  

 
Les prochaines réunions auront lieu à la délégation, le 
mercredi de 14 h à 16 h aux dates suivantes : 13/02/2019 - 
20/03/2019 - 10/04/2019 - 29/05/2019 - 19/06/2019. 
 
N’hésitez pas à rejoindre le groupe, si vous souhaitez sen-
sibiliser le grand public aux difficultés que vous pouvez 
rencontrer tous les jours, avec des outils ludiques et inté-
ressants ! 

Elodie LEGASTELOIS 
Délégation des Yvelines 

Lors de sa réunion du samedi 13 octobre 2018, le groupe a 
émis l’envie de diversifier ses sorties, d’en programmer 
davantage par mois. De ce fait, de nombreuses sorties ont 
été proposées, et ne sont plus qu’à être programmées. 
 
Pour cela, le groupe se réunira tous les deux mois, le sa-
medi, de 14 h 00 à 17 h 00 au Centre Alfred de Vigny, 24 
avenue du lycée, à Voisins le Bretonneux, afin d’établir un 
programme de sorties : 23 mars 2019 (à confirmer) - 18 mai 
2019. 
 
Le samedi 16 février 2019 aura lieu la boum du groupe 
Jeunes de 19 h 00 à 23 h 00 au Centre Alfred de Vigny.  
 
Afin que toutes ces sorties soient réalisables, il nous reste 
un problème de taille : la participation de bénévoles ! 
Nous sommes à la recherche de bénévoles valides, idéa-
lement de la même tranche d’âge pour accompagner les 
jeunes lors de leurs sorties. Etre bénévole au sein du  

 
 

 
 
groupe Jeunes vous donnera l’occasion de partager des 
choses fortes dans la bonne humeur.  
 
Nous avons besoin d’aide, en particulier pour :  

Une boum le 16/02/2019 
Une sortie karting le 16/03/2019 
Une sortie au restaurant le 06/04/2019 
Une sortie bowling le 27/04/2019 
 
Si vous êtes intéressé(e) pour devenir bénévole, ou que 
vous connaissez des gens que cela pourrait intéresser, je 
vous invite à me contacter au 01 30 44 14 41 ou par email à 
elodie.legastelois@apf.asso.fr. 
 

Elodie LEGASTELOIS 
Délégation des Yvelines 

Le groupe Jeunes de la délégation des Yvelines, démarre sur les chapeaux de roues en 
2019 !  

L’Espace Ethique en 2018 
 
L'Espace Ethique s'est réuni à 5 reprises durant l'année 
2018. Ce fut un réel plaisir de se rencontrer pour échanger 
et partager des idées et des valeurs sur les thèmes 
« handicap et citoyenneté » et « l'estime de soi ». La ri-
chesse des propos tenus et des expériences est impor-
tante pour nourrir le collectif. 
 
Chacun, chacune d'entre nous peut s'exprimer librement 
dans un climat de confiance, de bienveillance et de res-
pect. Le groupe reste ouvert à toutes et tous. Il est compo-

sé de 8 membres, nous sommes prêts à accueillir 
d'autres personnes de différents horizons comme 
ce fut le cas cette année. 
 
Au nom du groupe, je remercie le Foyer APF 
France handicap Louis Fiévet qui nous a mis dispo-
sition un espace chaleureux agrémenté d'une petite colla-
tion et la municipalité de Bouffémont qui nous a prêté aus-
si un lieu de rencontres agréable. Tout cela participe au 
mieux vivre-ensemble. 

Alain ROMARY 
Délégation du Val d’Oise 

mailto:elodie.legastelois@apf.asso.fr
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Groupe SEP 
 
Étant moi même atteinte d'une Sclérose en plaques, j'ai eu 
la chance voici plusieurs années de pouvoir participer à un 
groupe de parole pour malades sclérosés en plaques. 
J'avais alors beaucoup hésité à aller dans ce groupe : peur 
de la fatigue, peur du regard des autres, peur d'être jugée, 
mais aussi peur de trouver pitié, compassion ou …, je ne 
savais pas quoi. Surtout peur de passer d'un statut de per-
sonne valide, « normale » à un statut de personne handi-
capée. Peur de moi.  
 
Et puis j'y suis allée. J'ai alors rencontré des personnes 
toutes malades de la SEP (acronyme bien utile pour ne 
pas prononcer « Sclérose en plaques ». J'ai pleuré, il m'a 
été répondu « Ne te reproche pas ces pleurs, on passe 
tous par là ». Ce que j'ai alors trouvé, ce n'était pas un ju-
gement, ni de la compassion, mais une immense compré-
hension. Et ce groupe, j'y suis allée pendant de nom-
breuses années. Et puis étant psychologue de profession, 
j'ai souhaité animer un groupe de parole avec une autre 
« Sepiste » psychologue, pour familles de malades SEP. 
Groupe qui s'est tenu jusqu'à mon déménagement.  
 
Il m'a paru normal de poursuivre cette activité avec l'APF.  
 
Voici plus d'un an que je propose à des malades SEP de 
venir discuter sur des thèmes qui sont choisis à chaque 
fois par le groupe. À chaque réunion, je présente un texte 
en préambule, puis la discussion se tient, discussion libre 
sans aucun tabou, sans retenue. J'ai décidé que ce serait 
un groupe de parole, donc sans prise de notes, afin de ne 
pas restreindre la liberté de parole. Nous avons pu discu-
ter sur la maladie ; les symptômes rencontrés ; les traite-
ments que tel ou tel prend (nous n'avons pas tous le 
même traitement), leurs effets secondaires, la peur de 

prendre tel ou tel médicament ; les émotions et les 
affects, peur, colère… ; la place des aidants fami-
liaux/ amicaux/ médicaux … 
Nous avons en projet de demander à des médecins 
(neurologues, médecins, de médecine physique) de venir 
répondre à nos interrogations.  
 
Les participants peuvent demander à leur kiné, à leur or-
thophoniste, ou autre, de participer à ce groupe. 
 
Le réseau SEP Ile de France Ouest (locaux à Gonesse) est 
venu présenter son activité, nous le réinviterons. 
 
Nous sommes plusieurs à aller au Congrès SEP qui se 
tient 1 fois par an à Paris, nous en rendons compte dans le 
groupe. Une autre structure d'informations est l'ICM 
(Institut du Cerveau et de la Moelle épinière). 
 
Une demande a été faite de se renseigner sur la maison 
de la SEP, sur le programme d’éducation thérapeutique du 
patient, et certainement beaucoup d'autres structures que 
je ne connais pas. 
 
Le seul critère pour participer à ce groupe est d'être soi 
même atteint de cette pathologie SEP, ou d'être aidant 
familial. 
 
Le groupe se tient le samedi après midi, 1 fois toutes les 6 
semaines environ dans les locaux de l'APF d'Eaubonne 
que je remercie ici de nous accueillir. 
 
Contactez la délégation au 01 30 10 60 60, pour connaître 
la date du prochain groupe de parole. 
 

Dominique KAYAL 
Délégation du Val d’Oise 

Groupe Lecture et Poésie, ou la lecture en partage 
 
Ce groupe a vu le jour début 2009 et réunit un vendredi par mois une 
demi-douzaine de bénévoles et d’adhérents dans la bibliothèque de 
la délégation, de 14 h à 16 h.  
 
Nous choisissons un thème en prévision de chaque rencontre et cha-
cun apporte le fruit de ses lectures pour les partager avec le groupe. 
C’est maintenant près d’une soixantaine de sujets qui ont été abordés, 
en rapport avec la saison, l’actualité, l’intérêt pour un auteur, l’humeur 
du moment, ou n’importe quoi d’autre, chacun propose à tour de rôle. 
 
Chaque participant contribue en fonction de ses goûts et de ses pos-
sibilités, certains viennent juste pour écouter ou participer aux discus-
sions sans livre, d’autres utilisent des supports visuels plutôt que des 
textes. Les passionnés de lecture y côtoient les simples curieux et 
nous sommes ravis d’accueillir pour une après-midi des invités sur-
prise venus là par hasard. 
 
N’hésitez donc pas à nous rejoindre, même sans prévenir. Pour toute 
information, vous pouvez me contacter au 06 86 84 69 37 ou par mail 
à caroline.lecoz@gmail.com. 

Caroline LE COZ 
Délégation du Val d’Oise 

Un Groupe Jeunes à la Délégation 
du Val d’Oise, pourquoi pas ! 
 
La délégation du Val d’Oise souhaite mettre 
en place un groupe de jeunes âgés entre 18 
et 40 ans pour un échange autour d’un projet 
local, comme une sortie ou un événement. 
 
Si vous êtes intéressé(e), il vous suffit de me 
contacter, soit par mail à 
sami.kallouchi@apf.asso.fr, soit par télé-
phone au 01 30 10 60 60 pour vous inscrire. 
 
 
 

Sami KALLOUCHI 
Délégation du Val d’Oise 

mailto:caroline.lecoz@gmail.com
mailto:sami.kallouchi@apf.asso.fr
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Exemples :  
 

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

Vous pouvez faire adhérer plusieurs membres 
de votre famille ! 

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

L’équipe de rédaction 
Nadira BAZIZ 
Chargée de développement 
des actions associatives 
Délégation du Val d’Oise 
 01 30 10 60 63 - dd.95@apf.asso.fr 
 
Pascale BLANDIN 
Référente bénévole 
Groupe Relais Versailles 
Délégation des Yvelines 
 01 30 44 14 41 - dd.78@apf.asso.fr 
 
Séverine BOUGEARD 
Cheffe de projet aux actions associatives 
Territoire Yvelines & Val d'Oise 
 01 30 44 14 41 
severine.bougeard@apf.asso.fr 
 
Valérie FERRERO 
Secrétaire de la vie associative 
Délégation du Val d’Oise 
 01 30 10 60 64 
valerie.ferrero@apf.asso.fr 
 
Samuel FORESTIER 
Chargé de développement 
des actions associatives      
Délégation du Val d’Oise 
 01 30 10 60 66 
samuel.forestier@apf.asso.fr 
 
Philippe HENRY 
Directeur territorial 
aux actions associatives 
Territoire Yvelines & Val d'Oise 
 01 30 10 60 60 
philippe.henry@apf.asso.fr 
 
Sylvain GRECO 
Adhérent 
Délégation du Val d'Oise 
 01 30 10 60 60 - dd.95@apf.asso.fr 
 
 

Sami KALLOUCHI  
Agent associatif 
Délégation du Val d’Oise 
 01 30 10 60 60 
sami.kallouchi@apf.asso.fr 
 
Dominique KAYAL 
Référente bénévole Groupe SEP 
Délégation du Val d’Oise   
 01 30 10 60 60 - dd.95@apf.asso.fr 
 
Bernard LACOMBE 
Représentant départemental 
Conseil APF du département du Val d’Oise 
 01 30 10 60 60 - cd.95@apf.asso.fr 
 
Caroline LE COZ 
Référente bénévole 
du Groupe Lecture et Poésie 
Délégation du Val d’Oise 
 06 86 84 69 37 
caroline.lecoz@gmail.com  
 
Elodie LEGASTELOIS  
Chargée de développement 
des actions associatives 
Délégation des Yvelines 
 01 30 44 14 41 
elodie.legastelois@apf.asso.fr 
 
Christian LELIÈVRE 
Adhérent 
Délégation des Yvelines 
 01 30 44 14 41 - dd.78@apf.asso.fr 
 
Liliane MORELLEC 
Représentante départementale 
Conseil APF du département des Yvelines 
 01 30 44 14 41 - cd.78@apf.asso.fr 
 
Raymond PIMONT  
Référent bénévole Groupe Relais Poissy 
Délégation des Yvelines 
 01 30 44 14 41 - dd.78@apf.asso.fr 

Corinne RIVIÈRE 
Chargée de développement 
des actions associatives 
Délégation des Yvelines 
 01 30 44 14 41  
corinne.riviere@apf.asso.fr 
 
Alain ROMARY     
Référent bénévole Espace Ethique 
Délégation du Val d’Oise 
 01 30 10 60 60 - dd.95@apf.asso.fr 
 
Véronique SAINTVOIRIN  
Directrice 
SAVS-SAMSAH APF des Yvelines 
 01 30 44 52 20 
veronique.saintvoirin@apf.asso.fr 
 
Christine SIMONNET 
Référente bénévole atelier cartonnage 
Délégation des Yvelines 
 01 30 44 14 41 - dd.78@apf.asso.fr 

Adhésion 

mailto:caroline.lecoz@gmail.com
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Agenda 
Février 2019 

04  Réunion du Groupe Relais de Poissy                 78 
06  Réunion du Groupe accessibilité                   78 
11  Réunion du CAPFD des Yvelines                  78 
11  Fin de la période d’appel à candidature - élections CAPFD          78/95 
13  Réunion du groupe sensibilisation                  78 
14  Réunion du Groupe Relais de Versailles                78 
14  Réunion du CAPFD du Val d’Oise                  95 
16  Boum du Groupe Jeunes                    78 
25  Début de la période de vote - élections CAPFD (jusqu’au 18 mars)         78/95 
25   Rencontre avec les enfants du SESSAD                95 

Mars 2019 

08  Date limite d’inscription aux séjours APF Évasion             78/95 
11   Réunion du Groupe Relais de Poissy                 78 
11  Réunion du CAPFD des Yvelines                   78 
11  Début de la semaine nationale des personnes handicapées physiques (jusqu’au 17 mars) 78/95 
13  Réunion du Groupe accessibilité                   78 
14  Réunion du Groupe Relais de Versailles                78 
14  Réunion du CAPFD du Val d’Oise                  95 
16  Sortie karting du Groupe Jeunes                  78 
17  Fin de la semaine nationale des personnes handicapées physiques        78/95 
18   Fin de la période de vote - élections CAPFD              78/95 
20  Réunion du groupe sensibilisation                  78 
23  Réunion du Groupe Jeunes                    78 
25  Dépouillement des votes - élections CAPFD              78/95 
31  Date limite d’inscription au séjour en Alsace               78/95 
31  Thé dansant à Versailles                     78/95 

Avril 2019 

01   Réunion du Groupe Relais de Poissy                 78 
03  Réunion du Groupe accessibilité                   78 
08  Réunion du CAPFD des Yvelines                   78 
10  Réunion du groupe sensibilisation                  78 
11  Réunion du Groupe Relais de Versailles                78 
15  Fin du délai de contestation - élections CAPFD              78/95 
27  Sortie bowling du groupe Jeunes                  78 
28  Date limite d’inscription au séjour à Annecy               78/95 


