
  

Nous avons besoin de vous !          

Vous êtes dynamique, plein d’idées, avez envie de vous sentir utile et avez un peu de temps, 
rejoignez notre groupe jeune et participez à l’élaboration de nos projets et actions !   

Le groupe jeune APF c’est quoi ? C’est une belle équipe dirigée par un adhérent et une 

bénévole (Morgan et Maryne) de la Délégation des Yvelines de l’Association des Paralysés de 
France, qui a vu le jour en janvier 2016 et qui s’adresse à des personnes de 18 à 40 ans. Le 
groupe compte aujourd’hui une quinzaine de membres, avec une majorité de personnes en 
situation de handicap moteur.   

Notre organisation est simple  Nous nous réunissons le samedi, 1 fois par mois, en alternant 
une réunion et une action.  

 1 réunion, pour discuter de ce que l’on souhaite mettre en place, partager nos idées 

et expériences, avoir des sujets de discussions variés et rencontrer de nouvelles 
personnes.  

 1 action, principalement de loisirs pour le moment, comme des sorties au restaurant, 

visites de musées et des activités sportives. Nous espérons, à terme, évoluer vers des 
projets qui nous permettront de défendre les valeurs de l’association comme des 
collectes de fonds, des actions militantismes et une participation aux évènements de 
nos communes voisines.  

Actuellement nous rencontrons un problème de taille ! Nous recherchons des bénévoles 

valides pour nous accompagner lors de nos actions car nous sommes un grand nombre à 

avoir des difficultés physiques pour accomplir certains gestes comme pousser notre fauteuil 
roulant, ouvrir une bouteille d’eau ou encore nous orienter dans l’espace.  

Etre bénévole vous donnera l’occasion de faire partie d’un groupe fort à la recherche de 
cohésion sociale et d’en connaitre un peu plus sur le handicap. Cette démarche d’inclusion, 
chère à notre association, fonctionne grâce à l’engagement de nombreuses personnes 
bénévoles. Peut-être en ferez-vous partie à votre tour ?  

Si vous êtes intéressé et que vous souhaitez être bénévole, nous vous invitons à contacter la 
délégation au 01 30 44 14 41.  

Si vous voulez en savoir plus ou si vous avez des questions, vous pouvez nous adresser un petit 
mail via notre adresse groupejeuneapf78@gmail.com  

  



Voici le calendrier de nos prochaines rencontres, où vous êtes les bienvenus pour découvrir 
l’APF et le groupe spécial jeunes :  

• Samedi 21 mai 2016 : Salle Madeleine Landais à Magny-les-Hameaux  
• Samedi 2 juillet 2016 : Salle Foyer des Saules Magny-les-Hameaux  
• Samedi 17 septembre 2016 : Maison de Quartier Théodore MONOD à Guyancourt  
• Samedi 19 novembre 2016 : Salle au Gymnase Coubertin à Montigny-le-Bretonneux.  

  
Nous vous remercions par avance de votre intérêt et espérons vous rencontrer nombreux à 
l’une de nos prochaines réunions !  

  

Maryne et Morgan  
                    

  


