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LES ATELIERS 

Atelier Informatique 

Que vous soyez débutants, expérimentés, Denis vous 
aidera avec les connexions, les logiciels, vos créations 
d’albums photos, votre caméra, … 
Tous les mardis à la délégation de 14h à 17h. 
Tarif : 45€ pour l’année. 
Reprise de l’atelier informatique le mardi 15 septembre.  

Atelier Piscine 

Comme un poisson dans l’eau, venez nager à la piscine 
de Montbauron de Versailles.  
Tous les vendredis de 15h à 16h. 
Tarif : 5,50€ la séance 
Reprise des séances de piscine le vendredi 18 septembre.  

Atelier Cartonnage 

Animé par Christine, cet atelier vous permettra de 
réaliser des boîtes personnalisées, des albums photos, 
des cadres, des sets de bureau, … 
Un mardi sur deux à la délégation de 14h à 17h. 
Tarif : 70€ pour l’année. 
Reprise de l’atelier cartonnage le mardi 22 septembre.  

Atelier Yoga 

Le yoga n'exige pas de compétences particulières. Il 
favorise presque instantanément la détente mentale 
et musculaire, améliore la capacité cardiorespiratoire, 
contribue au traitement de la dépression et des 
troubles musculo-squelettiques. 
Tous les mercredis à la délégation de 11h à 12h. 
Tarif : 9€ par séance à régler directement à l’intervenante.  
Reprise de l’atelier yoga le mercredi 16 septembre.  



  

 

Atelier Cuisine 

Animé par Sylvie, Lydie et Christine,  vous apprendrez à cuisi-
ner des bons petits plats, des entrées, des desserts et repartirez 
avec des idées plein la tête ... 
Le 1er jeudi du mois à la délégation de 9h30 à 14h. 
Tarif : 7€ la séance pour les participants - 8€ pour les autres. 
Reprise de l’atelier cuisine le jeudi 1er octobre.  

Atelier Massage et bien-être 

Rien de tel qu’un petit moment pour se détendre, se re-
poser, sous les doigts experts de Sylvie. 
Tous les mardis à la délégation de 14h à 15h30. 
Tarif : 160€ pour l’année (séance de 15-20 minutes). 
Reprise de l’atelier massage le mardi 15 septembre.  

Atelier Sculpture 

L’atelier sculpture animé par Marie-Pierre, vous ac-
cueille à la délégation. Elle saura vous guider dans l’ex-
pression de votre créativité, au-delà des limites du han-
dicap. 
Le mercredi à la délégation de 13h30 à 16h30. 
Tarif : 500€ pour l’année payable en 10 fois soit 50€ 
par mois. Ce tarif est susceptible d’évoluer à la baisse si nous trouvons des financements. 
Reprise de l’atelier sculpture le mercredi 16 septembre.  

Atelier Arts plastiques 

Marie-Pierre vous invite également à faire travail-
ler votre expression créative avec pinceaux et 
toiles. 
Le jeudi à la délégation de 13h30 à 16h30. 
Tarif : 500€ pour l’année payable également 
en 10 fois (50€ par mois).  

Ce tarif est susceptible d’évoluer à la baisse si nous trouvons des financements. 
Reprise de l’atelier arts plastiques le jeudi  17 septembre.  



  

 

En septembre 2014, nous avons inauguré nos jardins suspendus. 

LES JARDINS SUSPENDUS 

Depuis, cette date, ils ont bien évolués ! 
Nous avons pu acheter de nouveaux bacs 
qu’une équipe de bricoleurs bénévole a 
monté. 

Pour plus de renseignements contactez Monique à la délégation au 
01.30.44.14.41. 

Aujourd’hui, ce sont pas moins de six 
bacs qui sont à votre disposition !  

Dès le mois de mai, nous avons commencé nos premières semailles et    
plantations : haricots verts, salades, tomates, radis, courgettes …  
Et voila le résultat : 

Les premier graines sont sorties et la première récolte est superbe ! Alors si 
vous aussi vous souhaitez ressentir ce sentiment de satisfaction, ce bonheur 
d’admirer le fruit de votre travail pousser grâce à vos soins, surtout, ne vous 
privez pas de cette joie. Il n’y a pas meilleur remède que de bichonner ces 
petites plantes qui ne demandent qu’à vous régaler. 
Bien sûr, en hiver, tout est au repos mais ce n’est pas pour autant que nous 
n’avons rien à faire. Nous pourrons nous retrouver à la délégation pour 
préparer nos semis et les bichonner pour qu’ils soient prêts dès le printemps ! 



  

 

LES SEJOURS 

Suède : une virée à Stockholm ! 

A l’heure où nous  mettons en page ce livret, il 
ne nous est pas encore possible de vous com-
muniquer les dates exactes et le prix du séjour 
…  
Toutefois , c’est un voyage vers des contrées 
que nous n’avons jamais explorées que nous 

souhaitons vous proposer : Stockholm, la ca-
pitale de la Suède mais aussi la capitale de l’accessibilité ! C’est une ville à 
taille humaine qui s’éparpille sur 14 îles et où la nature a su garder sa 
place.  
La courtoisie et l’esprit d’ouverture des suédois donnent à l’accessibilité un 
parfum d’égalité. 
Nous vous tiendrons informés dès la rentrée du coût de cette belle esca-
pade qui promet d’être des plus agréables. 

Le Souffle Vert dans le Périgord   
du  13 au  23 avril  2016 

 

Situé au cœur du Parc Naturel Régional 

«  Périgord-Limousin » , le village de va-
cances « Le Souffle Vert » nous ouvrira ses 
portes pour un séjour riche en découvertes.  
C’est une région très riche ou nous pourrons 
découvrir tour à tour la Maison de la Porcelaine, la Cité des Arts et Métiers 
mais aussi visiter le tristement célèbre village d’Oradour-sur-Glane, des fa-
briques d’émaux , des cidreries ou encore une mégisserie.  
C’est un programme très chargé en visites diverses mais très enrichissants ! 

Prix du séjour:  1100€ 



  

 

Pas facile de partir en vacance lorsqu'on dispose de faibles revenus …  

 

Néanmoins des solutions existent et vous pouvez recourir aux disposi-
tifs qui facilitent l'accès à un répit bien légitime (liste non exhaus-
tive) :  

- La MDPH ; 

- la Caisse d’Allocations Familiales ; 

- La Mutualité sociale agricole ; 

- les Caisses de retraite, de retraites complémentaires ; 

- les Mutuelles ; 

- les Comités d’Entreprises (C.E.) ou CGOS ; 

- l’Agence Nationale pour les Chèques Vacances (ANCV), …  

 

A la délégation, nous disposons également de beaucoup d’informa-
tions que nous ne pouvons partager sur ces pages, n’hésitez pas à 
nous contacter pour en savoir plus.  
 

Si vous le souhaitez nous vous aiderons à concrétiser 
votre projet de vacances.  

PENSEZ AUX AIDES POUR LES VACANCES  



  

 

LE CONSEIL APF DE DEPARTEMENT 

 Mercredi 9 septembre 
2015 

 Lundi  12 octobre 2015 

 Lundi  9 novembre 
2015 

 Lundi 7 décembre 
2015 

 Lundi 11 janvier 2016  

 Lundi 8 février 2016 

 Lundi 14 mars 2016  

 Lundi 11 avril 2016 

 Lundi 9 mai 2016  

 Lundi 13  juin 2016 

 

 

Le Conseil APF de département est la représentation politique de 
l’APF sur le département. Il est composé d’adhérents élus par l’ensemble 
des adhérents du département, pour 4 ans. Par délégation du Conseil d'Ad-
ministration de l’APF, les membres du Conseil Départemental : 

 Mettent en œuvre les orientations politiques nationales et définissent les 

orientations politiques départementales de l'APF, 

 Organisent parmi les adhérents du département la représentation poli-
tique de l'APF,  

 Participent à la définition des actions ressources de la délégation afin de 
permettre la réalisation des orientations décidées, 

 Sont à l'écoute des adhérents, valident les groupes "Initiative" du dépar-
tement et rendent compte de leur mandat au cours de l’Assemblée Dé-
partementale. 

 Se tiennent informés des activités et des animations des groupes relais. 

Les élus du Conseil APF de votre département se réunissent dans 
les locaux de la délégation à Voisins-le-Bretonneux une fois par 
mois de 11h à 16h. 

Planning des réunions : 

Vous pouvez contacter les membres de votre Conseil APF de    
département par mail : cd.78@apf.asso.fr 
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Les Groupes Relais de la délégation mettent en œuvre l’action de proximité 
( rencontres, revendication …) afin de créer du lien entre les personnes en 
situation de handicap moteur localement. 

Les membres des Groupes Relais se réunissent également une fois par 
mois. 

Groupe Relais de Poissy : 

Maison de la Citoyenneté et de 
solidarité - Espace Robespierre - 
2 boulevard Robespierre - 78300 
Poissy - de 13h30 à 16h :  

 Lundi 14 septembre 2015 

 Lundi 5 octobre 2015 

 Lundi 2 novembre 2015 

 Lundi 14 décembre 2015 

 Lundi 4 janvier 2016 

 Lundi 1er février 2016 

 Lundi 7 mars 2016 

 Lundi 4 avril 2016 

 Lundi 2 mai 2016 

 Lundi 6 juin 2016 

 Lundi 4 juillet 2016 

Groupe Relais de Versailles : 

Maison de quartier de Porchefontaine - 
86 rue Yves le Coz - 78000 Versailles - 
de 14h à 16h : 

  Jeudi 3 septembre 2015 

 Jeudi 1er octobre 2015 

 Jeudi 5 novembre 2015 

 Jeudi 3 décembre 2015 

 Jeudi 7 janvier 2016 

 Jeudi 4 février 2016 

 Jeudi 3 mars 2016 

 Jeudi 7 avril 2016 

 Jeudi 12 mai 2016 

 Jeudi 2 juin 2016 

 Jeudi 7 juillet 206 

LES GROUPES RELAIS 

Référent : 
Raymond PIMONT 

Référente : 
Pascale  BLANDIN 



  

 

LES GROUPES DE TRAVAIL 

LE GROUPE RESSOURCES 

Dans un contexte économique difficile et l’APF 
comme les autres grandes associations subit une 
baisse substantielle de ses dons .  
 
Pour pallier cette situation, un groupe « ressources » a  été créé à la 
délégation afin de réfléchir à des moyens d’actions par la mise en place 
d’opérations ressources efficaces, lucratives et pérennes ! 

LE GROUPE JEUNE 

Vous êtes jeunes ? 

Vos préoccupations et vos loisirs ne sont sans doute pas les mêmes que 
celles de vos ainés. 

Alors regroupez vous afin de former un groupe de jeunes qui se réunira 
pour des actions, des sorties ou des évènements que vous aimeriez parta-
ger.  

La délégation vous épaulera dans vos démarches. Appelez vite 
Monique au 01 30 44 14 41 afin que nous puissions trouver  

ensemble le moyen de mettre en place ce groupe jeunes ! 

Le groupe composé d’adhérents, de bénévoles et de 2 salariées de la dé-
légation se réuni tous les 2 mois à la délégation.  
La 1ère réunion de la rentrée aura lieu le jeudi 24 septembre 
2015 de 14h à 16h. 

Vous souhaitez rejoindre ce groupe ?  
Contactez Monique à la délégation  

( 01 .30.44.14.41 ou moniqueapf78@gmail.com) 



  

 

LE GROUPE ACCESSIBILITÉ 

Comme vous le savez,  un groupe « Access » a vu le jour à la délégation 
en 2014. Ce groupe composé d’adhérents et de bénévoles est animé par un 
volontaire en service civique.  

Ses objectifs :  
1– Conseiller et orienter les personnes en matière d’accessibilité,  
2– Répertorier, organiser, développer et suivre les représentations 
de l’APF sur le département en terme d’accessibilité,  
3- Revendiquer et sensibiliser. 

Les réunions se tiennent une fois par mois tout au long de 
l’année à la délégation.  

La première réunion de la rentrée aura lieu le  
mercredi 14 octobre de 14h à 16h. 

Vous souhaitez rejoindre un de ces groupe ?  
Contactez la délégation ! 

LE GROUPE SENSIBILISATION 

Dans le cadre du redéploiement de son action de sensibilisation, la 

délégation  a entamé un processus de refonte du projet de sensibili-

sation. Pour répondre aux attentes des différents publics de nou-

veaux outils ont été créés et un groupe de bénévoles et d’adhérents, 

volontaires pour intervenir lors des actions de sensibilisation a été 

formé.  Ce groupe a pour objectifs de :  

 Intervenir auprès du grand public lors des sensibilisations. 
 Informer et interagir avec le public. 
 Créer un échange entre personne valide et personne en situation de 

handicap.  

La première réunion de la rentrée aura lieu le  
vendredi 23 octobre de 14h à 16h. 



  

 

délégation des Yvelines 

164 avenue Joseph Kessel, Pavillon 10  

78 960 Voisins-le-bretonneux 

  du lundi au vendredi : 

9h à 12h30 - 13h30 à 17h00 

01.30.44.14.41

 01.30.60.02.55 

@   dd.78@apf.asso.fr 

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