PROGRAMME 2014 - 2015
DÉLÉGATION DES YVELINES
DE L’ ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE

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

Page 3 & 4 : Les Ateliers
Page 5 : Les nouveautés
Page 6 & 7 : Les Séjours et les aides aux vacances
Page 8 : Le Conseil Départemental

Pages 9 : Les Groupes Relais
Page 10 & 11 : Les Groupes de Travail

Retrouvez toutes ces informations, nos
dernières actualités , toutes les photos
et bien plus encore sur le blog de la
délégation :
http://apf78.blogs.apf.asso.fr/
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LES ATELIERS
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

Atelier Informatique
Que vous soyez débutants, expérimentés ou autres,
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

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 musculosquelettiques.
Tous les mercredis à la délégation de 11h à 12h.
Tarif : 9€ par séance

Atelier Piscine
Comme un poisson dans l’eau, venez barboter à la
piscine de Montbauron de Versailles.
Tous les vendredis de 15h à 16h.
Tarif : 5€ la séance
http://apf78.blogs.apf.asso.fr
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Atelier Cuisine
Animé par Sylvie et Lydie, vous apprendrez à cuisiner
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 : 5€ la séance pour les participants - 7€ pour les autres

Atelier Massage et bien-être
Rien de tel qu’un petit moment pour se détendre, se reposer, 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)

Atelier Sculpture
L’atelier sculpture animé par Marie-Pierre, vous accueille à la délégation. Elle saura vous guider dans l’expression de votre créativité, au-delà des limites du
handicap.
Le mercredi à la délégation de 14h à 17h.
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.

Atelier Arts plastiques
Marie-Pierre vous invite également à faire travailler votre expression créative avec pinceaux et
toiles.
Le jeudi à la délégation de 14h à 17h.
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.
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Atelier Jeux de société
Passez du bon temps entre amis, l’occasion de papoter
autour d’une tasse de café.
Un jeudi par mois à la délégation de 14h à 16h.
Tarif : Gratuit

Coiffeur
Laurent, coiffeur à domicile, collabore avec l’association
pour prendre soin de vos chevelures ! Il interviendra un
jeudi par mois de 9h à 15h à la délégation :
Jeudi 18 septembre - jeudi 16 octobre - jeudi 20 novembre - jeudi 18 décembre - jeudi 15 janvier et jeudi 19 février 2015.
Tarif sur cheveux courts :
Forfait shampoing + coupe + coiffage homme : 15€ - Femme : 25€
Forfait couleur avec coupe femme : 45€
Forfait permanente avec coupe femme : 58,50€
Forfait mèches avec coupe femme : 55€

Les jardins suspendus
Venez mettre vos talents de jardinier
à l’épreuve dans les jardins installés
aux Granges de Port Royal des
Champs de Magny les Hameaux.

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

http://apf78.blogs.apf.asso.fr
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LES SEJOURS
Au cœur du parc naturel des ballons des Vosges, les paysages époustouflants se bousculent de la route des crêtes à la vallée des lacs.
Entre Colmar, Baccarat et Nancy le village de vacances « Les 4 vents » à
Ramonchamp nous ouvrira ses portes du lundi 11 au lundi 18 mai 2015.
Tarif : 935€ en pension complète .

Du dimanche 21 au samedi 27 juin 2015, la délégation est heureuse
de vous transporter vers des horizons lointains : l’Italie !
Le centre de vacances Salvatore à San Felicie Circeo
(au sud de Rome) nous accueillera en demi-pension.
Tarif : 1550€ (vol compris)
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LES AIDES POUR LES VACANCES :
Pas facile de partir lorsqu'on dispose de faibles revenus …
Néanmoins des solutions existent et il demeure le droit de recourir aux
dispositifs qui facilitent l'accès à un répit bien légitime (liste non exhaustive) :
- 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), …
En délégation, nous disposons également de beaucoup d’informations
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.

http://apf78.blogs.apf.asso.fr
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
Le conseil départemental est la représentation politique de l’APF
sur le département. Il est composé d’adhérents élus par l’ensemble des
adhérents du département, pour 3 ans. Par délégation du Conseil d'Administration 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 politique 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 département et rendent compte de leur mandat au cours de l’Assemblée Départementale.



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

Les élus du conseil départemental de la délégation APF des Yvelines se réunissent dans les locaux de Voisins le Bretonneux une fois
par mois de 11h à 16h.
Planning des réunions :


Lundi 1er septembre
2014



Lundi 13 octobre 2014  Lundi 12 janvier 2015



Lundi 17 novembre
2014



Lundi 8 décembre
2014



Lundi 9 février 2015



Lundi 9 mars 2015



Lundi 13 avril 2015



Lundi 11 mai 2015



Lundi 8 juin 2015



Lundi 6 juillet 2015

Vous pouvez contacter les membres du Conseil Départemental
par mail : cd.78@apf.asso.fr
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LES GROUPES RELAIS
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 :

Groupe Relais de Versailles :

Maison de la Citoyenneté et de
solidarité - Espace Robespierre 2 boulevard Robespierre - 78300
Poissy - de 16h à 18h :

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



Lundi 8 septembre 2014



Lundi 6 octobre 2014



Lundi 3 novembre 2014



Lundi 1 décembre 2014



Lundi 5 janvier 2015



Lundi 2 février 2015



Lundi 2 mars 2015



Lundi 13 avril 2015



Lundi 4 mai 2015



Lundi 1 juin 2015



Lundi 6 juillet 2015

Référent :
Raymond PIMONT



Jeudi 4 septembre (à la Délégation)



Jeudi 2 octobre 2014



Jeudi 6 novembre 2014



Jeudi 4 décembre 2014



Jeudi 8 janvier 2015



Jeudi 5 février 2015



Jeudi 5 mars 2015



Jeudi 9 avril 2015



Jeudi 7 mai 2015



Jeudi 4 juin 2015



Jeudi 2 juillet 2015

Référent :
Gérard JANNETON

http://apf78.blogs.apf.asso.fr
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LES GROUPES DE TRAVAIL
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 partager.
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 RESSOURCES
Dans un contexte économique difficile et une société de plus en plus individualiste, l’APF comme les autres grandes associations subit une baisse
substantielle de ses dons .

Pour pallier cette situation, un groupe « ressources » va être créé à la
délégation afin de réfléchir à des moyens d’actions par la mise en place
d’opérations ressources efficaces, lucratives et pérennes !
Des réunions pluriannuelles vont être organisées dans le but de créer 3
opérations ressources par an. La 1ère réunion aura lieu le jeudi
25 septembre 2014 de 14h à 16h à la délégation.
Vous souhaitez rejoindre ce groupe ?
Contactez la délégation
( 01 .30.44.14.41 ou dd.78@apf.asso.fr)
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LE GROUPE ACCESSIBILITÉ
Vivre comme tout le monde, choisir librement son mode de vie, participer à la vie de la cité et en être acteur, cela passe notamment par le
respect des principes d’accessibilité et de conception universelle.
L’accessibilité pour les personnes en situation de handicap et d’une manière plus large pour toutes les personnes ayant une autonomie réduite
constitue une norme essentielle inscrite dans la Constitution Française et
dans de nombreux textes internationaux (Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme, Pacte international des droits civils et politiques de
1966, Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme…).
A quelques longueurs de l’échéance de 2015 un groupe « Access » va
voir le jour à la délégation.
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 tiendront une fois par mois tout au long de l’année à la
délégation, elles seront animées par la directrice de la délégation.
La première réunion se tiendra le mercredi 17 Septembre à la
délégation de 14h à 16h.
Vous souhaitez rejoindre ce groupe ?
Contactez la délégation

( 01 .30.44.14.41 ou dd.78@apf.asso.fr)

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