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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
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)

Grand Paris

Territoire Nord-ouest

Territoire Sud-est

L’organisation du territoire nord-ouest (78-95)

- Un directeur territorial aux actions associatives, en cours de recrutement ;
- Une chef de projet territoriale aux actions associatives ;
- Dans le département du Val d’Oise : 1 agent d’accueil associatif, 1 secrétaire de la
vie associative, et 2 chargés de développement des actions associatives ;
- Dans le département des Yvelines : 3 chargées de développement des actions associatives dont un en cours de recrutement ;
Ces équipes sont complétées par des volontaires en service civique.

5

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
Page : 7

Revendiquer et représenter

Page : 12

Délégation des Yvelines

Développer et dynamiser
Page : 17
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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
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LES ADHÉRENTS

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).

La délégation accueille, fidélise et soutient les adhérents et leur famille.

58 cartes
d’anniversaires
envoyées

25 adhérents ont
reçu un courrier
de relance

6 personnes ont
renouvelé
leur adhésion

337 adhérents
à jour de leur cotisation
au 31/12/2017
dont 8 adhérents
ont adhéré après
que l'APF les aient
aidés

50 adhérents ont
été soutenus

14 nouveaux adhérents
ont été contactés
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ACCUEIL INDIVIDUALISE, ECOUTE ET ORIENTATION
Durant l’année 2017, 132 personnes ont fait appel à nous,
et nous ont formulé 139 demandes.
Aide financière (36) : 4 mois et 15 Droits, législation (26) : accès aux
jours entre l’élaboration du dossier et le droits dont PCH, prise en charge transversement de l’aide financière.
port, CMI, droit de séjour, droits de l’aiAide ANCV : 18 personnes ont pu bénéfi- dant familial, carte grise, consommation,
cier d’aides ANCV pour un montant droit du travail, assurances, succession, ...
moyen de 452 €.

Logement, hébergement (12) : signalement à la préfecture, appui demandes
de logement social, recherche de foyers
d’hébergement, appui auprès des bailleurs, DALO, accueil familial ...
Vacances (9) : accès aux séjours APF
EVASION, recherches de structures d’hébergement pour les vacances, de gîtes,
de séjours adaptés en France ou à
l’étranger, ...
Autres (33) : aide humaine, aides techniques, loisirs, culture, accessibilité, emploi, formation, fiscalité, santé, soutien
psychologique, scolarité, retraite, ...
Des réponses précises avec l’appui d’un réseau : 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, foyer des saules,
FAM de Richebourg,), les Pôles Autonomie Territoriaux, 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, ...

Transport (15) : accès au PAM 78, relations avec le PAM 78, réglementation permis de conduire, dénonciation conditions
de transport, accompagnement dans les
transports, réglementation transport aérien, ...
Soutien juridique (8) : conflit de voisinage, indemnisation, discrimination, recours contentieux (taux d'invalidité,
PCH), changement d’avocat, abus de faiblesse, expertise médicale, ...

APF EVASION
Depuis 2016, le service vacances
de l'APF agit directement avec le
vacancier pour son inscription à
un séjour, 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 2017, 38 personnes sont parties grâce à APF EVASION.
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LES ATELIERS

75 participants

Arts plastiques

Informatique

Cartonnage

Sculpture

Cuisine
Jardin

Et aussi, la piscine, le massage et le yoga
10

LES SÉJOURS
3 séjours ont eu lieu en 2017 et ce sont 13 personnes qui ont pu
profiter de ces moments d’évasion et de détente.

Du 2 au 9 mai, un séjour à la Ferme de Léonie, à Saint Laurent en Grandvaux (39),
sans neige !
Du 12 au 19 mai, c’est à Saint Flour (15)
que nous avons posé nos bagages, pour un
séjour bien agréable.
Enfin, du 20 au 27 mai, une destination un
peu plus lointaine, España ! Du soleil, et de
la chaleur ...
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Revendiquer et représenter
La délégation s’engage à représenter localement et assurer 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 société inclusive.

12

LE GROUPE SENSIBILISATION
En 2017, Sandra Goulmot, dans le cadre de sa mission de service civique a animé le
groupe jusqu’en juin. Elle n’a pas été remplacée, et c’est Monique Bourgès qui a continué l’animation de ce groupe.
Nous avons effectué 32 actions de sensibilisations, et avons touché 1000 élèves
d’écoles, de collèges ou de lycées.
Des interventions variées
L’Institut de Formation de Saint Quentin CCAS des Mureaux : intervention en juin,
en Yvelines (IFSQY) à Montigny Le Bre- auprès des enfants des centres aérés des Mutonneux : 28 élèves en février, une deu- reaux.
xième classe en mai.
Collège Léon Blum à Villepreux : intervenBailleur 3F : 2500 collaborateurs de la ré- tion sur 3 journées en juin, auprès de 5
gion parisienne en février.
classes de 6ème.
Université de Versailles - Saint Quentin Thalès à Chatou : 2 journées de sensibilisaen Yvelines (UVSQY) : journée de sensibili- tion en juin, auprès du personnel.
sation auprès des étudiants en mars.
Fontenay le Fleury et Voisins Le BretonLycée Henri Matisse à Trappes : 2 jour- neux : en octobre, 2 journées de sensibilisanées en mars et avril auprès des élèves de tion du grand public au handicap lors d’une
plusieurs classes. Depuis, le lycée est devenu journée sur la sécurité routière.
un partenaire pour l’opération HandiDon.
Gymnase Pierre de Coubertin à Montigny
Unicité à Argenteuil (95) : sensibilisation Le Bretonneux : intervention sur une demiauprès de jeunes en service civique, en avril, journée, en octobre, pour la semaine du hanmai et juin. Entre 80 et 90 jeunes sensibili- dicap.
sés.
Ecole sup de vente à St Germain en
Arcy Days à Bois d’Arcy : journée organi- Laye : sensibilisation au handicap de 200
sée par la mairie de Bois d’Arcy en avril. De élèves, en novembre.
nombreuses associations concernées par le
Collège La Couldre de Montigny le Brehandicap étaient présentes, pour sensibiliser
tonneux : intervention de 2 journées en déle grand public.
cembre, auprès de 4 classes de 4ème soit
Faculté de médecine de Montigny Le Bre- 112 élèves
tonneux : auprès des étudiants en avril.
Ecoles de la ville de Vélizy : 2 journées en
avril.
Ecole du champ des oiseaux à Marly le
Roi : en mai, sensibilisation de 30 enfants en
classe de CM2.
Société TRANSDEV : journée de sensibilisation auprès des chauffeurs de bus, en mai, en
collaboration avec la Gendarmerie Nationale.
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LE GROUPE ACCESSIBILITE
En 2017, François Blervaque, dans le cadre de sa mission de service civique a animé
le groupe jusqu’en août. Il n’a pas été remplacé, et c’est Monique Bourgès qui a continué l’animation de ce groupe.
Des sollicitations variées
La commune de Maurepas : demande relative à la Commission Communale d’Accessibilité (CCA).
Le commissariat d’Elancourt : problème d’accessibilité et de stationnement.
Sollicitation de la direction régionale Ile de France de l'APF pour l’élaboration d’un répertoire des centres médicaux et professionnels de santé.
Gare de Poissy : difficultés relatives aux dimensions de l’ascenseur.
Projet SQY Demain : participation de l'APF dans la définition des enjeux pour le projet de
SQY Demain.
Micro-crèche de l’Etang La Ville
Sollicitation d’un professionnel médical à Versailles pour le financement d’un centre médical pluridisciplinaire.
Demande d’un habitant de Poissy relative à l’étroitesse d’un trottoir.
Demande d’un habitant de Chatou pour la création d’une place de stationnement réservée
devant une école.
Réclamation d’une boulangerie de Maurepas concernant le nombre insuffisant de places
de stationnement réservé.
Mail des saules à Guyancourt : Vigilance de l'APF quant aux travaux de rénovation.
Place du commerce et centre commercial d’Auchan Plaisir : demande de vérification
de l’accessibilité des lieux.
Cimetière de Sartrouville : problème de l’accès du cimetière aux voitures en dehors de la
présence du gardien.
Gare de Sartrouville : panne d’ascenseurs.
Houilles : problème de largeur des trottoirs.
Poissy : pratique de stationnement gênant.
Quartier Beausoleil à Rambouillet : affaissement des trottoirs.
Résidence France habitation à Gargenville: problème d’accès aux places de stationnement réservées (payantes).
Centre commercial de Carrefour Saint Quentin en Yvelines : difficulté d’accès aux
places de stationnement réservées.
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En 2017, le Conseil APF de département
(CAPFD) a travaillé sur de nombreux sujets
Participation de trois élus du CAPFD au séminaire régional organisé par la direction régionale Ile
de France de l'APF : Travail par groupe sur la présence locale de l'APF, la représentation, le bénévolat, les acteurs, les actions essentielles, les actions de proximité, la sensibilisation.
Participation d’un élu du CAPFD à la Conférence intercommunale du logement de la Communauté d’agglomération de Saint Quentin en Yvelines
Commission Handibat Yvelines : participation de deux élus à la réunion de mars.
Refonte des CDAPH : Participation d’élus du CAPFD à la nouvelle organisation de la MDPH à
compter de janvier 2017 (Pôles autonomie territoriaux, organisation des réunion de la CDAPH, ...)
Consultation des adhérents dans le cadre de la révision des textes fondamentaux de l'APF : organisation par le CAPFD d’une réunion départementale des adhérents pendant laquelle ceux-ci vont
suggérer des améliorations à un premier texte.
Réserve parlementaire : les élus du CAPFD ont contacté deux élus départementaux pour une demande de subvention.
Préparation de l’assemblée départementale : les élus du CAPFD ont invité les adhérents à la
traditionnelle assemblée départementale, qui a eu lieu le 28 mars 2017. Ce fut pour eux l’occasion
de présenter leurs actions de 2016.
Marche citoyenne des oubliés : Dans le cadre de la stratégie nationale des présidentielles de
l'APF, le Territoire de Loire Atlantique de l'APF a organisé une marche solidaire, de Nantes à Paris.
Le territoire nantais a sollicité le CAPFD des Yvelines pour organiser le passage de la marche dans
notre département. Les élus ont sollicité les adhérents pour les questions d’hébergement et l’organisation d’un repas.
Participation d’un élu aux réunions du Conseil de la Vie sociale du SAVS-SAMSAH de l'APF.
Assemblée générale de l'APF le 24/06/2017 : organisation d’une projection de l’AG en direct,
le jour de notre barbecue.
Hôpital de Garches (92) : un élu du CAPFD fait partie de la Commission des Usagers (CDU). Une
vigilance est apportée sur le projet de démolition et de reconstruction de l’établissement.
Projet associatif 2018-2023 : il est temps pour l'APF d’engager le renouvellement de son projet
associatif. Les élus du CAPFD et les adhérents ont été consultés en décembre 2017.
Actions sur l’amélioration du service rendu par le PAM 78 : En 2017, deux élus du CAPFD ont
rencontré à deux reprises le groupement Transdev/Vortex et le Conseil Départemental des Yvelines. Ce qui a été abordé lors de ces deux rencontres :
-

l’évolution du site internet ;
les réservations ;
la sécurité à l’intérieur du véhicule ;
l’augmentation du nombre de demandes de transport, ...
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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 Pôle Autonomie Territorial (PAT) 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.
Les élus du CAPFD favorisent 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.
Soutien des salariés de la délégation : Les membres APF de la CDAPH soutiennent les
salariés de la délégation. Ils offrent un complément de compétences, lors d’une demande de
soutien individuel, interviennent dans la situation quand elle est étudiée en CDAPH, et questionnent les Pôles Autonomie Territoriaux en direct. Cette action complète l’activité d’accueil
individualisé, d’écoute et d’orientation.
Un élu du CAPFD fait partie du Groupe National «Prisons et handicaps».
Représentations politiques : 57 représentations sur le département des Yvelines, assurées par 34 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 CPAM pour le CISS, l’UDAF, certaines Commissions Communales et intercommunales pour
l’Accessibilité des Personnes Handicapées, les conseils d’administration des Centres Communaux d’Action Sociale, les Commissions des usagers de l’hôpital Raymond Poincaré de
Garches, de la clinique de Bazincourt, 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 et de l’ARS.
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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 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

14 personnes en moyenne se réunissent le 1er lundi de chaque mois,
à l’Espace Robespierre à Poissy.
ACTIVITÉS RÉALISÉES EN 2017 :
• Visites de musées (musée de la mode, Louvre, Orangerie, Orsay, musée des arts forains, musée des arts décoratifs)
• Expositions (Hergé, Bernard Buffet, Rodin, les jardins)
• Visite du Généthon à Evry (91)
• journées aux étangs de Cergy (95), à Giverny (27), à L’Isle Adam (95)
• 1 repas convivial chez un adhérent
• le repas de noël de la délégation
• un atelier aquarelle tous les mois

Groupe Relais Versailles
7 personnes en moyenne se réunissent le 1er jeudi de chaque
mois, à la Maison de quartier de Porchefontaine à Versailles

Référente :
Pascale BLANDIN

ACTIVITÉS RÉALISÉES EN 2017 :
• 10 sorties au cinéma de St Quentin, précédées d’un repas au restaurant
• 2 déjeuners au lycée hôtelier de Guyancourt
• Les Jardins de Bagatelle
• Visites de musées (Louvre, Galliera …), et d’expos (Chtchoukine,
vintage, Gauguin, Rubens)
• Une journée à Paris
• Visite de Versailles (petit, grand Trianon, Hameau de la reine)
• La visite du château de Versailles pendant la semaine du
handicap organisée par le château
• La visite du Château et du Parc de Malmaison
• La semaine du handicap à Montigny
• un repas au restaurant au Chesnay
• La participation aux opérations de collecte de fonds
(Handidon, Semaine nationale) et aux évènements
(barbecue, concert, soirée de noël)
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LE GROUPE JEUNES
Depuis octobre 2015, date du lancement du groupe jeunes, 14 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.
Depuis septembre 2017, c’est le centre Alfred de Vigny à Voisins Le Bretonneux qui les
accueille.
Cette année, le groupe jeunes a pu effectuer deux sorties : un dîner dans une pizzéria
au Chesnay et une sortie au bowling à Maurepas.

LES EVENEMENTS
Barbecue à la Délégation le samedi Soirée de Noël le vendredi 8 décembre 2017
14 juin 2017
61 adhérents, accueillis par 12 bénévoles et 4 à la Maison de Quartier de Porchefontaine à
Versailles.
salariés.
Des partenaires :
Les vieux pistons et les belles vicinoises pour la
mise à disposition de leurs voitures anciennes,
La ville de Voisins Le Bretonneux et la communauté d’agglomération de Saint Quentin en Yvelines pour le prêt de matériel.

70 adhérents, accueillis par 20 bénévoles et
5 salariés.
Des prestations ont été assurées par Le Piano Royal pour le repas, et Préférence Domicile pour la présence d’une auxiliaire de vie.

Grâce à ces partenariats et aux participations des Les partenaires :
adhérents et des bénévoles, le bilan financier de La ville de Versailles pour la mise à disposicet évènement est équilibré.
tion de la salle de la MQ de Porchefontaine,
Deux faits marquants :

Le Conseil Départemental des Yvelines pour
une subvention de 1000 euros.

L’au-revoir de Audrey Dangereux, Directrice terriGrâce à ces partenariats et aux participations
toriale des actions associatives,
des adhérents et des bénévoles, le bilan fiLa retransmission, en direct, de l’Assemblée Génancier de cet évènement est équilibré.
nérale de l'APF.
Un fait marquant :
L’au-revoir de Monique Bourgès, Chargée de
développement des actions associatives.
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DES PARTENAIRES
La délégation des Yvelines de l’APF tient à remercier ses partenaires pour
leur implication financière et logistique dans ses actions.

LES ENTREPRISES
Chocolats Alex Olivier : pour son soutien financier (10 % des ventes de chocolats
obtenues par la délégation lui sont reversés).
BAC CORROSION CONTROL à Voisins Le Bretonneux : pour sa participation à la
vente de chocolats.
E-tonomy aux Mureaux : pour son accueil lors de l’opération Handidon 2017.
MGEN à Montigny Le Bretonneux : pour sa participation à HandiDon 2017.
Piano Royal à Saint Cyr l’Ecole : pour leur prestation à la Soirée de Noël.
Préférence Domicile à Versailles: pour la présence d’une auxiliaire de vie à
l’assemblée départementale et à la soirée de Noël.
PSA Peugeot Citroën à Poissy : pour son accueil lors de l’opération Handidon
2017.
Société générale : pour sa participation à HandiDon 2017.
SOLVIMO à Montigny Le Bretonneux : pour son soutien financier (5 € reversé à la
délégation par panneau « vendu », « à vendre » apposé sur un bien immobilier).
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LES AUTRES ASSOCIATIONS
Parce qu’à plusieurs, nous sommes plus forts !
Les Vieux pistons et les Belles vicinoises, pour leur présence au barbecue de la
Délégation,
Le Foyer des saules de l’APAJH Yvelines, pour l’accueil qu’il a réservé aux adhérents du Groupe Jeunes,
Le club d’échecs de Magnanville, pour sa participation à HandiDon2017,

L’Association Art en Tête qui a permis aux ateliers sculpture et peinture de l'APF
d’être présents au Solstice des Arts,
L’orchestre de Nezel, pour l’animation de notre thé dansant du 26 février 2017,
L’orchestre de Juziers, pour l’animation de notre concert du 8 avril 2017.
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LES COLLECTIVITES LOCALES ET
LES FINANCEURS
En 2017, la ville de Poissy accueille les
membres du groupe relais de Poissy, à la maison de la citoyenneté et au Clos d’Arcy.
La ville de Voisins Le Bretonneux accueille
le groupe jeunes au Centre Alfred de Vigny depuis septembre 2017. Elle met du matériel à
notre disposition pour le barbecue de la délégation, et a accueilli l’exposition des ateliers
sculpture et peinture à l’Espace Decauville en
janvier 2017. Elle a également mis à notre disposition une salle de la maison des associations pour notre assemblée départementale.

La ville de Versailles accueille les membres du
groupe relais de Versailles à la Maison de Quartier de Porchefontaine. Elle a mis également à
notre disposition une salle de la maison de quartier pour notre thé dansant et notre soirée de
Noël.
En mars 2017, dans le cadre de la semaine nationale, la ville de Trappes nous donné l’autorisation de quêter sur le marché des Merisiers.
En avril, la ville de Guyancourt a accueilli notre
concert à la maison de quartier Auguste Renoir.

La ville de Noisy Le Roi, grâce à Liliane MORELLEC, nous réserve un stand pour le marché de
Noël.

Le Conseil Départemental des Yvelines
nous a soutenus financièrement pour la Soirée de noël et les ateliers.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie nous a soutenus financièrement pour les ateliers.
La Communauté d’agglomération de Saint Quentin en Yvelines, nous a soutenus financièrement pour les ateliers, et a mis du matériel à notre disposition pour le barbecue de la délégation.
Dans le cadre de la réserve parlementaire, Messieurs DE MAZIERES François et DOUILLET
David, députés des Yvelines, nous ont attribué une subvention pour le fonctionnement général de
la délégation.
En 2017, nous avons adressé 257 demandes de subventions municipales. 12 communes ont répondu favorablement pour un montant total de 3530 €.
Un grand merci à : Fontenay-Mauvoisin, Guitrancourt, Guyancourt, Jeufosse, La Villeneuve en Chevrie, Les Mureaux, Maisons-Laffitte, Noisy-le-Roi, Porcheville, VélizyVillacoublay, Versailles, Voisins le Bretonneux.
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DES RESSOURCES
Du 1er septembre au 1er décembre 2017, les acteurs de l’APF des Yvelines
sont mobilisés pour vendre des tickets-dons au prix suggéré de 2 €.
Cette opération a permis de récolter 5003 € et de renouveler des partenariats (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

PERSONNES HANDICAPÉES PHYSIQUES
13 AU 19 MARS 2017

DES

DU

Pendant cette semaine, l'APF a invité le public à faire un geste solidaire, de proximité,
sous la forme d’un don.
La délégation APF des Yvelines était présente au marché de Trappes et a récolté la
somme de 675 €.

THÉ

DANSANT LE

DIMANCHE 26

FÉVRIER

2017

Maison de quartier de Porchefontaine à Versailles.
L’opération a rapporté la somme de 278,40 €.

CONCERT

LE SAMEDI

8

AVRIL

2017

Maison de quartier Auguste Renoir à Guyancourt.
L’opération a rapporté la somme de 44,04 €.

MARCHÉ

DE

NOËL,

LES

2

ET

3

DÉCEMBRE

2017

Place de la ferme du Chenil à Noisy Le Roi.
L’opération a rapporté la somme de 1109,00 €.

VENTE

DE CHOCOLATS EN DECEMBRE

2017

L’opération a rapporté la somme de 733,00 €.
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Les incontournables ...
Les bénévoles,
Le Conseil APF de département,
Les salariés,
Les moyens de communication
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DES BÉNÉVOLES
En 2017, 38 bénévoles, impliqués et dynamiques, se sont investis dans plusieurs activités de
la délégation :
Accompagnement dans les sorties et les séjours,
Animation de groupes, d’ateliers,
Participation aux opérations de ressources,

UN CONSEIL APF DE DÉPARTEMENT
9 membres élus dans le département des Yvelines, investis dans leurs actions (cf page :15)
Liliane Morellec (représentante), Marc Abou (suppléant), Jean-Marc Chauveau, Marie-Pierre Lamarre, Marysette Membrives, Raymond Pimont, Olivier Rousseau et Catherine Zoghaib.
3 membres associés : Pierre-Olivier Caumel, Yassine Hamech et Guy Cramazou.

DES SALARIÉS
Audrey Dangereux, Directrice Territoriale des actions associatives (jusqu’en juin 2017)
Séverine Bougeard, Chef de projet territorial aux actions associatives
Monique Bourgès, Cécile Combeau et Corinne Rivière, Chargées de développement des actions
associatives
Sandra Goulmot, volontaire en Service civique, mission sensibilisation (jusqu’en juin 2017)
François Blervaque, volontaire en Service civique, mission accessibilité (jusqu’en août 2017)

DES MOYENS DE COMMUNICATION
ZOOM 78, le départemental semestriel, diffusé à
1200 exemplaires.

En 2017, deux parutions, avec, à la une, « 2017, agir
ensemble pour une société solidaire ouverte à tous », et
« HandiDon ».

Un blog : apf78.blogs.apf.asso.fr
Un article par jour, une newsletter par semaine !
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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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