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Une équipe qui bouge en délégation ! 
 
En ce début d’été, la délégation APF France handicap des 
Yvelines connait beaucoup de changements. 
 
Nous saluons tout d’abord Cécile COMBEAU qui après 
plus de dix années à APF France handicap a choisi de vo-
guer vers de nouveaux horizons. Un grand merci à elle 
pour tout le travail accompli à la délégation et bonne 
chance dans ses nouveaux projets ! 
 
Des renforts arrivent également, en la personne tout 
d’abord d’Elodie LEGASTELOIS qui occupe les fonctions 
de chargée de développement des actions associatives 
depuis le 1er juin. Elodie sera donc en accompagnement 
aux initiatives et projets que les adhérents souhaiteront 
développer sur le département. Elle sera également mo-
bilisée pour élargir la notoriété d’APF France handicap, en 
particulier de manière à attirer de nouveaux adhérents et à 
porter toujours plus loin les causes défendues par APF 
France handicap au service des personnes en situation de 
handicap dans les Yvelines. 
 
Elodie connait déjà APF France handicap pour laquelle 
elle a été en poste à la délégation de Paris de septembre 
2017 à mai 2018. 
 
Nous accueillons également notre nouveau directeur ter-
ritorial des actions associatives. Philippe HENRY nous a 
rejoints depuis le 14 mai. Il assure depuis cette date la di-
rection des délégations des Yvelines et du Val d’Oise. Il 
sera basé à Eaubonne au siège de la délégation du Val 
d’Oise. 
 
Philippe a 51 ans, son expérience s’est construite au fil du 
temps autour de la gestion de projets et du management 
dans le milieu associatif. Il a été lui-même élu d’associa-
tion, nous pourrons profiter pleinement de son expérience 
et de ses propositions.  
 
Avec Corinne et Séverine, nous disposons donc mainte-
nant d’une équipe dynamique et engagée avec laquelle 
nous allons pouvoir envisager l’avenir avec optimisme. 

A la veille des élections de renouvellement du CAPFD en 
2019, c’est un atout précieux ! 

 
Liliane MORELLEC 

Représentante départementale 
Conseil APF du département des Yvelines   

Edito 

Editeur de la publication : APF France handicap, Délégation des Yvelines  
Directeur de publication : Philippe HENRY  
Dépôt légal : juillet 2018 

Vous pouvez retrouver dans le blog de la 
délégation, toutes ces informations et 
plus encore, puisqu’un article par jour y 
est publié. 
 
Nous vous invitons donc à vous inscrire à 
sa newsletter ou à le consulter régulière-
ment : 

apf78.blogs.apf.asso.fr 

http://apf78.blogs.apf.asso.fr/
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  L'APF devient APF France handicap ! 
Actus 

Le 18 avril 2018, l’Association des Paralysés de France est publiquement devenue APF France handicap. 
 
Un nouvel élan pour notre association voté par les adhérents en juin 2017, dans le cadre de la modification 
de nos statuts. 
 
Notre association affiche également un nouveau visage en changeant d’identité visuelle. Notre logo, s’il con-
serve ses traits originaux, a été simplifié et modernisé, il représente la personne en situation de handicap 
sous des traits plus dynamiques, actrice de ses choix et de sa vie.  
 
Ce changement de nom, l’année des 85 ans de notre association, marque notre volonté d’ouverture et de 
diversité sans pour autant oublier notre passé.  
 
APF France handicap c’est l’ouverture vers d’autres types de handicap, au-delà de la déficience motrice, 
une ouverture déjà réelle dans de nombreuses structures de l’association. APF France handicap, c’est l’ou-
verture vers la société civile, notamment en tant qu’acteur de l’économie sociale et solidaire et investi dans 
le développement de solutions innovantes. 
 
Enfin APF France handicap, c’est l’ambition d’une association forte et unie qui porte des valeurs humanistes, 
militantes et sociales et défend un projet d’intérêt général, celui d’une société inclusive et solidaire.  
 
Ensemble, continuons à faire vivre nos valeurs et notre projet pour et avec les personnes en situation de 
handicap et leurs proches. 
 
Soyons toutes et tous APF France handicap ! 

Direction de la communication et du marketing 
APF France handicap 

Les statuts d’APF France handicap ont été adoptés par les membres de l’assemblée générale en juin 2017, 
modifiés, complétés et approuvés par arrêté du ministère de l’Intérieur du 27 mars 2018, paru au Journal 
Officiel du 5 avril 2018, et applicables au 6 avril 2018. 

  Projet associatif 2018-2023 
Le projet associatif d’APF France handicap « Pouvoir d’agir, pouvoir choisir » a été voté lors du Congrès de 
Montpellier (34), le 21 juin dernier. 
 
Co-construit par les acteurs de l’association, il s’appuie sur l’approche par les droits et repose sur l’innova-
tion sociale et technique, l’entraide et une démarche démocratique.  
 
Ce texte sera le document phare de notre association jusqu'en 2023. Il nous invite nous, acteurs d’APF 
France handicap, nos structures, mais aussi tous ceux qui partagent nos combats, à nous mobiliser autour 
de cinq axes stratégiques : 
 
1. Rendre les droits effectifs 
2. Etre acteur d’une société inclusive et solidaire 
3. S’engager pour l’autonomie et l’autodétermination des personnes 
4. Construire ensemble pour être plus forts 
5. Renforcer notre dynamique participative 

 
Avec ce congrès, APF France handicap a souhaité insuffler un nouvel 
élan pour l’association avec un projet associatif renouvelé, quelques se-
maines après son changement de nom.  
 

Source : http://congres.blogs.apf.asso.fr  
Corinne RIVIÈRE 
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  Formation Accessibilité Actus 
Forte de la réussite des deux premières formations en accessibilité qui ont permis de réunir environ 120 ac-
teurs de toute la région Ile-de-France, la Direction Régionale d’APF France handicap, a le plaisir de proposer 
à tous les acteurs de la région, une troisième formation accessibilité, sur le thème des ERP 5ème catégorie 
et du logement, 

Le samedi 6 octobre 2018, de 9 h 30 à 17 h 30 
à la Salle Grande Ourse de l’espace municipal associatif 

27 rue des écoles 
95220 HERBLAY 

Soutenue et animée par Nicolas MERILLE, Conseiller national accessibilité et conception universelle,  Céline 
SICOT, Conseillère technique du service accessibilité universelle et différents acteurs de la région Ile-de-
France, cette formation permettra d'acquérir des compétences et d’échanger sur nos pratiques, nos pos-
tures.  

Cette formation est proposée à tous, bénévoles, représentants, adhérents … Elle est orientée prioritairement 
pour que les personnes nouvellement arrivées puissent avoir des premières bases, appréhender la théma-
tique, et, dans un second plan, que les plus expérimentés puissent y trouver de nouvelles ressources, trans-
mettre leur expertise et contribuer à la réflexion sur la politique à mener. 

L'avenir sera marqué par une remobilisation sur l'accessibilité : les 10 ans du mouvement Ni Pauvre Ni Sou-
mis, des actions post Ad'Ap, le soutien d'une application facilitant la mobilité urbaine en fauteuil, un annuaire 
des lieux de soins, le baromètre de l’accessibilité. Ces formations vous outilleront pour mener des actions 
concrètes.  

Si vous êtes intéressés par cette formation, nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire, auprès de 
Séverine Bougeard, Chef de projet aux actions associatives, par mail à severine.bougeard@apf.asso.fr, avant 
le 26 septembre 2018. 

Séverine BOUGEARD 

RePairs Aidants, une boucle solidaire pour ne pas tourner en rond ! 
RePairs Aidants est une action de sensibilisations/formations à destination des parents, conjoints, frères, 
sœurs … qui apportent de l’aide à un proche qui a un handicap.  

Cette action est mise en place jusqu'à la fin 2019 à l'initiative d'APF France handicap dans le cadre d'une 
convention signée avec la Caisse nationale pour la solidarité et l'autonomie (CNSA).  

L’action RePairs Aidants vient d’ouvrir son blog : http://repairsaidants.fr 

Vous trouverez sur ce blog toutes les informations sur l’action, et aussi des témoignages, des photos, une 
présentation des 10 thèmes de sensibilisations/formations proposés, une carte pour suivre en direct le dé-
ploiement de l’action et pouvoir s’inscrire aux sessions animées dans les territoires, ... 

Source : Service politiques d’inclusion—APF France handicap 

Corinne RIVIÈRE 

https://www.apf.asso.fr/repairs-aidants-9676
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/repairs-aidants-lassociation-des-paralyses-de-france-deploie-les-formations
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En juillet 2015, APF France handicap et le magazine 
Faire Face avaient lancé le baromètre de la com-
pensation, un questionnaire en ligne qui permet aux 
bénéficiaires de la Prestation de Compensation du 
Handicap (PCH) d’évaluer leur compensation.  
 
Interactif et permanent, cet outil permet de mesurer 
la qualité de la compensation en France. Avec ce 
baromètre, les personnes concernées sont les ac-
trices centrales de cette campagne. De personnes 
évaluées, elles deviennent évaluatrices ! 
 
Aujourd’hui, 2800 personnes ont répondu au baro-
mètre de la compensation ! Mais nous avons tou-
jours besoin de votre avis ! Alors, rendez-vous sur 
compensationhandicap.fr, inscrivez-vous et répon-
dez à 18 questions relatives à votre PCH. 
 
En quelques clics et en seulement 5 minutes, vous 
pourrez noter plusieurs critères : l’accueil, l’informa-
tion et l’accompagnement, l’évaluation des besoins, 
les délais d’instruction, les aides accordées ainsi 
que la gestion et le suivi des aides. Vous obtiendrez 
ainsi le niveau de votre compensation noté sur 10, 
ainsi que des notes sur 10 par critère. 
 

Vous pourrez ensuite comparer votre résultat avec 
la note dans votre département et au niveau natio-
nal, et partager les résultats sur les réseaux sociaux. 
 
Soyons nombreux à répondre ! En effet, plus le 
nombre de réponses sera grand, plus nous aurons 
des résultats fiables qui nous permettront de reven-
diquer encore plus fortement un droit à compensa-
tion intégral répondant aux besoins des personnes 
en situation de handicap et de leur famille. 
 
A vos clics sur compensationhandicap.fr ! Partagez 
vos résultats sur les réseaux sociaux et parlez-en 
autour de vous ! 
 
Seuls les bénéficiaires de la PCH peuvent répondre 
à ce questionnaire. Si vous êtes bénéficiaire de l’Al-
location Compensatrice Tierce Personne (ACTP), de 
l’Allocation pour l’Education de l’Enfant  Handicapé 
(AEEH) ou que l’on vous a refusé la PCH, vous pou-
vez néanmoins laisser vos commentaires à ce sujet.  
 
Enfin, si vous n’avez pas accès à internet, contactez 
la délégation au 01.30.44.14.41, nous remplirons le 
questionnaire ensemble ! 

Corinne RIVIÈRE 

Le baromètre de la compensation Actus 

Des nouvelles du SAVS-SAMSAH 
Nos services ont fait peau neuve ! 
 
Des travaux d’aménagement et d’embellissement ont eu 
lieu entre mars et juin 2018. Nous remercions la délégation 
et son personnel pour nous avoir mis à disposition des bu-
reaux pour les professionnels et pour le stockage de ma-
tériel. 
 
Une inauguration des locaux est prévue le 1er octobre 
2018 dès 14 h. Vous êtes conviés afin de venir visiter ou 
redécouvrir ce nouvel espace. 
 
Pour participer à ce moment 
festif, faîtes-vous connaitre 
grâce au bulletin de participa-
tion ci-joint. 

Par ailleurs et comme le prévoit le cadre 
légal des établissements médico-sociaux, 
nous venons de rentrer dans notre deu-
xième période d’évaluation interne. Les usa-
gers que nous accompagnons, pourront 
être sollicités afin de participer à cette dé-
marche d’évaluation de la qualité de nos 
services. Nous comptons sur leur participa-
tion  utile à l’amélioration de nos pratiques ! 
 
Les équipes du SAVS et du SAMSAH vous 

souhaitent un bel été. 
Véronique SAINTVOIRIN 

Le renouveau, du sol au plafond ... 
Pour en découvrir davantage, rendez-
vous le 1er octobre ! 

SAVS-SAMSAH APF France handicap 
164, avenue Joseph Kessel - Pavillon 10 

78960 Voisins Le Bretonneux 
Tél. : 01 30 44 52 20 

savs.voisins-le-bretonneux@apf.asso.fr  

http://compensationhandicap.fr/
http://compensationhandicap.fr


Les chocolats du cœur 
Ressources/partenariat 
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Noël va arriver vite et une nouvelle fois la délégation APF France handicap 
organise sa traditionnelle vente de chocolats ! 

Tous les bénéfices (de l’ordre de 25 %) de cette vente 
seront reversés intégralement pour la délégation des Yvelines pour finan-
cer des actions de proximité. 

Alors n’hésitez pas et faites-en profiter vos amis et familles ! 

Si vous êtes intéressés, les catalogues et les bons de commande seront disponibles à partir de 
septembre à la délégation, sur notre blog, mais également en envoi par mail en nous contactant au 
01.30.44.14.41. 

Nous vous remercions d’avance de votre participation et votre soutien ! 
Séverine BOUGEARD 

HandiDon 2018 
 

C’est parti pour la 5ème édition de notre grand jeu 
national HandiDon. 

 
Le principe de ce jeu est simple : acheter ou vendre des tickets-dons au 
prix suggéré de 2 € et de beaux lots à la clé. 
 
Deux tirages au sort sont prévus : 
 
un tirage au sort régional pour l’Ile de France le 10 décembre, 
un tirage au sort national le 19 décembre. 
 
Les sommes récoltées contribuent au financement d’actions menées par la délégation en faveur 
des personnes en situation de handicap et de leur famille. 
 
Si vous souhaitez participer à cette opération ressource, merci de contacter Séverine au 
01.30.44.14.41 ou par mail à severine.bougeard@apf.asso.fr. 
 
Nous vous remercions d’ores et déjà de votre implication ! 

Séverine BOUGEARD 
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Vers le mandat 2019-2023 CAPFD 78 
Vos élus du conseil APF du département des 
Yvelines (CAPFD 78) terminent leur mandat de 4 
ans d’ici la fin de l’année 2018. APF France han-
dicap lance d’ores et déjà la préparation du 
mandat 2019-2023. 
 
Le Conseil APF de département (CAPFD) est 
chargé de mettre en œuvre les orientations po-
litiques d’APF France handicap et les représen-
tations des adhérents sur le département. Il par-
ticipe à la définition des actions qui seront me-
nées au niveau local, afin de répondre aux 
orientations associatives nationales. 
 
En lien avec le Directeur territorial des actions 
associatives, il prépare et anime l’assemblée dé-
partementale, durant laquelle il rend compte de 
son mandat. 
 
Le CAPFD met en œuvre le développement de 
l’adhésion, le respect de la charte de bénévolat 
et la mobilisation des acteurs de l’association. 
 
Le CAPFD est composé de personnes en situa-
tion de handicap ou valides, adhérentes à 
l’association depuis au moins un an. Elles sont 
élues par les adhérents du département, pour 
un nouveau mandat de 4 ans. 

Le conseil actuel est composé de 9 personnes. 
 
En vous faisant élire au Conseil APF du départe-
ment des Yvelines, vous deviendrez un acteur 
privilégié de l’action d’APF France handicap. 
Vous contribuerez ainsi aux avancées politiques 
de l’association pour la participation sociale des 
personnes en situation de handicap et de leur 
famille. 
 
Vous êtes au cœur même des décisions. 
 
Etre élu au CAPFD des Yvelines, c'est apporter à 
l’association toute son expérience, sa richesse 
personnelle, ses compétences, son temps. 
 
Si, avant de vous engager, vous avez des ques-
tions relatives au fonctionnement du CAPFD, si 
vous souhaitez que les élus en poste vous fas-
sent part de leur expérience, n’hésitez pas à les 
contacter par mail à cd.78@apf.asso.fr.  
 

Corinne RIVIÈRE 

Organisation des élections 
 
D’ici octobre 2018, le CAPFD des Yvelines doit consti-
tuer un comité de pilotage, composé de 5 adhérents 
au plus, non candidats, et du directeur territorial. Il est 
chargé d’élaborer les modalités pratiques des élec-
tions, et de les mettre en œuvre.  
 
Du 14 janvier au 11 février 2019, les adhérents reçoivent 
l’appel à candidature. 
Du 15 février au 18 mars 2019, période de vote des ad-
hérents 

25 mars 2019 : dépouillement 
15 avril 2019 : fin du délai de contestation 

 
Du 15 avril au 15 mai 2019, le nouveau conseil se réunit 
pour désigner le.la représentant.e départemental.e 
Fin mai 2019, le conseil d’administration prend acte 
des élections, installe les membres du CAPFD et 

donne mandat aux représentant.e.s. 
 
Pour toutes questions relatives aux élections : dd.78@apf.asso.fr 
ou par téléphone au 01.30.44.14.41. 

Le conseil d’administration d’APF France handi-
cap a décidé que l’appel à candidatures pour la 
Commission Nationale Politique de la Jeunesse 
(CNPJ) et des groupes nationaux de la Commis-
sion Nationale Politique de la Famille (CNPF) 
sera lancé en même temps que celui pour les 
CAPFD. Ce seront les membres des nouveaux 
CAPFD qui seront appelés à voter. 
 
La CNPJ est une instance composée de jeunes, 
élus en région, qui a pour mission d’impulser la 
dynamique jeunesse APF en termes de revendi-
cation politique et de participation, à travers des 
actions transversales et inclusives.  
 
La CNPF est une instance composée de parents 
d’enfants en situation de handicap, de parents en 
situation de handicap, et de membres de la fa-
mille. Elle participe à la définition des orientations 
de politiques nationales de l'association et fait 
des propositions sur les sujets qui la concerne. 



POISSY 
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Nous avons commencé la nouvelle année par la visite de 
l’Hôtel des Invalides. Si le tombeau de Napoléon trône 
toujours, l’accessibilité pour aller le voir trône toujours 
aussi … mais par son absence ! 

En février, rien de tel qu’une bonne pizza … 

En mars, la visite de l’Hôtel de la Monnaie, guidée par une 
conférencière, nous a passionnés. Nous sommes ressortis 
plus «riches» … de connaissances ! 

En mai, une escale à Chartres proposée par Jean-Claude, 
nous a permis de visiter la surprenante demeure de Ray-
mond Isidore, architecture naïve constituée de mosaïques 
de faïence et de verre coulées dans le ciment. 

Puis nous nous sommes partis pique-niquer à la base de 
loisirs de Cergy Pontoise, sous un soleil radieux ... Roger 
en a profité pour arroser ses 80 ans ! 

 Raymond PIMONT 

Groupes Relais 
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VERSAILLES 
Le Groupe Relais de Versailles a voyagé au travers de la 
Culture. 
 
D’abord, d’un point de vue musical, depuis les instruments 
anciens jusqu’à Etienne DAHO à la Cité de la Musique.  
 
Puis d’un point de vue peinture, depuis le début de l’art 
moderne jusqu’aux œuvres contemporaines provenant 
du MOMA de New-York à la Fondation Louis Vuitton. 
 
Ensuite, d’un point de vue architectural, à France Minia-
ture. 
 
Enfin, d’un point de vue historique, de Louis XIV à Napo-
léon, à l’Hôtel des Invalides, où nous avons eu le privilège 
de découvrir le laboratoire de Parmentier, la salle des Boi-
series, les sous-sols du Dôme, et la crypte du tombeau. 
 
Entre-temps également, comme tous les mois, d’un point 
de vue cinématographique, à SQY Ouest. 

 
Si vous désirez découvrir 
d’autres richesses de notre 
culture, n’hésitez pas à 
nous rejoindre, le pro-
gramme de la rentrée est 
déjà prévu ! 

               

 Pascale BLANDIN 



Programme d’actions 2018-2019 FOCUS 
Forte d’une équipe dynamique et engagée, la délégation des Yvelines d’APF France handicap a le plaisir de 
vous proposer un programme d’actions pour l’année 2018-2019, autour des trois missions essentielles de 
notre association : 

Accueillir et Accompagner, 
Développer et Dynamiser, 

Revendiquer et Représenter. 
Bonne lecture ! 

Philippe HENRY 

ACCUEILLIR et ACCOMPAGNER 
Nous vous proposons un panel d’activités et d’ateliers, pour la saison 2018-2019 : les désormais traditionnels 
ateliers arts-plastiques, sculpture, massage, cuisine, ... Mais aussi quelques petites nouveautés ! 
 
Les ateliers démarrent à partir du lundi 10 septembre 2018, et ont lieu en dehors des vacances scolaires. 
Pour y participer, il suffit de vous inscrire grâce au bulletin de participation ci-joint. Je ne manquerai pas de 
vous recontacter à la suite de votre inscription pour confirmer votre participation, et voir avec vous les mo-
dalités de règlement (possibilités d’échelonnement). 

Elodie LEGASTELOIS 

Atelier massage bien-être 
 
Sylvie vous offre un moment de détente et de bien 
être idéal pour reposer votre esprit, ainsi que votre 
corps. 
 
 
 

le mardi de 14 h à 15 h 30. 
Reprise le 11 septembre 2018. 

Tarif : 180 € pour l’année  

Atelier Qi Gong 
 
Sylvie vous propose de travailler sur l’harmonie de 
trois éléments : le corps, la respiration ainsi que l’es-
prit. Cet atelier vise à l’épanouissement individuel de 
l’être ainsi qu’à l’équilibre émotionnel.  

le mardi de 11 h 30 à 12 h 30.  
Lancement le 11 septembre 2018. 

Tarif : 340 € pour l’année  

Atelier Informatique 
 
L’atelier vous aidera à améliorer vos connaissances en 
informatique afin de pouvoir maitriser au mieux divers 
logiciels, la création d’albums photos, l’utilisation d’une 
caméra, etc. ... grâce aux précieux conseils de Denis et 
Christine.  
 

le mardi de 14 h à 16 h. 
Reprise le 11 septembre 2018. 

Tarif : 45 € pour l’année  

Atelier Cartonnage 
 
Christine vous permettra de réaliser de magni-
fiques objets, tels que des boîtes personnalisées, 
des albums photos, des cadres ainsi que des 
lampes, etc. ... Des objets réalisés seront vendus 
à l’occasion du marché de noël à Noisy le Roi 
(1er & 2/12/2018) et à Voisins Le Bretonneux (15 
& 16/12/2018). 

le mardi de 14 h à 16 h 30. 
Reprise le 18 septembre 2018. 

Tarif : 70 € pour l’année  

Atelier Yoga 
 
Dominique vous accompagnera au sein de cet 
atelier afin d’effectuer des mouvements spéci-
fiques pour vous détendre, améliorer la capacité 
cardiorespiratoire, ainsi que des troubles muscu-
losquelettiques. Cet atelier est alors un support 
de développement personnel.  

 
le mercredi de 11 h 15 à 12 h 15. 
Reprise le 19 septembre 2018. 
Tarif : 12 € par séance, à régler directe-
ment à l’intervenante. 

Atelier Sculpture 
 
Pour cette nouvelle année, l’atelier sculpture aura pour 
objet le Mouvement. Marie Pierre vous accompagnera 
dans la réalisation d’œuvres à travers des matériaux tels 
que du fil de fer, des mobiles et toutes sortes de maté-
riaux légers. Vos œuvres seront dans la continuité d’il-
lustres sculpteurs tel Giacometti ou encore Calder.  

 
le mercredi de 13 h 30 à 16 h 30. 
Reprise le 12 septembre 2018. 

Tarif : 500 € pour l’année. 
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Choisir ses activités ... FOCUS 
Atelier Cuisine 
L’atelier cuisine animé par Nadine, Sylvie, Lydie ainsi que Christine, vous permettra d’apprendre 
à cuisiner de bons petits repas, de l’entrée au dessert afin de repartir avec beaucoup d’idées de 
recettes. 
 
Un jeudi par mois, de 9 h 30 à 14 h. 
Reprise le 27 septembre 2018. 
Tarif : 7€ la séance pour les cuisiniers, et 8 € pour ceux qui viennent déguster les bons petits plats 
sans les avoir préparés.  

Atelier Arts plastiques 
 
L’atelier arts plastiques cette année aura pour théma-
tique la Nature. Au travers de cette nouvelle thématique, 
vous utiliserez différentes peintures telles que : la ca-
séine, la tempera (jaune d’œuf) ou encore des pigments 
naturels. Marie Pierre vous initiera également au 
Land’Art : art contemporain utilisant le cadre et les ma-
tériaux de la nature.  
 

le jeudi de 13 h 30 à 16 h 30. 
Reprise le 13 septembre 2018. 

Tarif : 500 € pour l’année. 

Atelier Piscine 
 
 
 
 
L’atelier piscine vous permettra de nager ainsi 
que de vous relaxer grâce à l’accompagnement 
de nombreux bénévoles.  

 
le vendredi de 15 h à 16 h 

À la piscine Montbauron à Versailles 
Reprise le 14 septembre 2018. 

Tarif : 5,50 € la séance. 

Appel à bénévoles ! 
 
Nous recherchons deux personnes, un homme et une femme pour aider les adhérents en situation de 
handicap à l’atelier piscine, en particulier dans les vestiaires, et dans le bassin (nécessité d’aller dans 
l’eau). 
 
Si vous êtes intéressé(e), nous vous remercions de prendre contact avec Elodie LEGASTELOIS, au 
01.30.44.14.41 ou par mail à elodie.legastelois@apf.asso.fr, ou faîtes-vous connaître en re-
tournant le bulletin de participation ci-joint. 
 

Des sorties pour passer du temps ensemble ! 
 
Afin de terminer l’année en beauté, nous vous proposons une sortie le mercredi 8 août 2018 à 
France Miniature. Ce sera l’occasion de faire un tour de France express à travers 6 régions et 
117 monuments ! 
 

Septembre arrivant à grands pas après cette sortie, nous organiserons une sortie aux Mureaux, 
pour la Fête de l’Air le samedi 8 septembre. La tête dans les nuages, vous pourrez admirer les 
prouesses de la Patrouille de France, voir voler des drones, et d’autres avions historiques. Re-
descendus sur terre, une exposition de véhicules militaires, d’avions, des ateliers, des présen-
tations jalonneront le linéaire de la fête. 

 
Puis, c’est au Zoo de Beauval que nous irons le mardi 11 septembre 2018. Nous visiterons les 40 
hectares du parc qui regroupe plus de 10.000 animaux de 600 espèces différentes dont les très 
rares pandas géants, uniques en France ! 
 

Une quatrième sortie sera organisée le mardi 9 octobre 2018 au Château de Versailles, cette 
journée sera l’occasion de visiter le Château ainsi que les jardins avant que l’hiver 
n‘arrive …  
 
A ce jour, le programme n’est pas établi définitivement mais vous aurez toutes les informations en temps 
voulu. Si vous souhaitez participer à l’une de ces sorties, faîtes vous connaître en retournant le bulletin de 
participation ci-joint. 



Les Groupes Relais 
 
Les Groupes Relais à APF France handicap mettent en œuvre l’action de proximité (rencontres, revendica-
tions, ...), afin de créer du lien entre les personnes en situation de handicap d’un même secteur. 
 
Dans les Yvelines, deux Groupes Relais sont en place : Versailles et Poissy. 
 
Si vous habitez dans un de ces secteurs, et souhaitez rencontrer d’autres adhérents, passer de bons mo-
ments ensemble, mais aussi mettre en place des actions de revendications pour le droit des personnes en 
situation de handicap, contactez-nous par téléphone au 01.30.44.14.41, ou par mail à dd.78@apf.asso.fr. Vous 
pouvez également vous faire connaître en complétant le bulletin de participation ci-joint. 

 FOCUS 
DEVELOPPER et DYNAMISER 

Groupe Relais de Poissy 
 
Le référent du Groupe Relais de Poissy est Raymond 
PIMONT. 
 
Les membres du Groupe Relais se réunissent une 
fois par mois, le lundi, de 13 h 30 à 16 h, à la Maison 
de la citoyenneté et de la solidarité - Espace Ro-
bespierre - 2 boulevard Robespierre 78300 Poissy. 
 
Dates des réunions :  
 03/09/2018  01/10/2018 
 05/11/2018  03/12/2018 
 07/01/2019  04/02/2019 
 04/03/2019  01/04/2019 
 06/05/2019  03/06/2019 
 01/07/2019 
 
Une sortie est d’ores et déjà prévue à Fécamp, le 
jeudi 20 septembre. 
 
A ce jour, le Groupe Relais de Poissy est complet. 

Groupe Relais de Versailles 
 
Le référent du Groupe Relais de Versailles est Pas-
cale BLANDIN. 
 
Les membres du Groupe Relais se réunissent une 
fois par mois, le lundi, de 14 h à 16 h, à la Maison de 
quartier de Porchefontaine - 86 rue Yves Le Coz 
78000 Versailles. 
 
Dates des réunions :  
 13/09/2018  11/10/2018 
 15/11/2018   13/12/2018 
 17/01/2019  14/02/2019 
 14/03/2019  11/04/2019 
 09/05/2019  13/06/2019 
 
D’ores et déjà, des sorties sont prévues : un déjeuner 
au restaurant à l’occasion de la première réunion de 
rentrée le 13 septembre, une sortie cinéma à SQY 
Ouest le lundi 17 septembre, une sortie à Paris le 
mercredi 26 septembre. 

Le Groupe Jeunes 
 
Vous avez entre 18 et 40 ans ? En situation de 
handicap ou valide ? 
Vous souhaitez vous retrouver entre jeunes, 
faire des sorties, mais aussi porter la parole des 
jeunes à APF France handicap ? 
 
Sorties au restaurant, au parc zoologique, parti-
cipation aux évènements d’APF France handicap 
dans les Yvelines et aux réunions, telles sont les 
formidables occasions de rejoindre le Groupe 
Jeunes ! 
 
Vous souhaitez intégrer ce groupe, alors contac-
tez Elodie à la délégation, au 01 30 44 14 41 ou 
par mail à  
elodie.legastelois@apf.asso.fr. Vous pouvez éga-
lement vous faire connaître en remplissant le 

IMPORTANT : Appel à bénévoles ! 
 
Nous recherchons des personnes valides, pour soutenir 
les membres du Groupe Jeunes. 
 
Vos missions si vous les acceptez, seront de : 
 
participer aux sorties et aux activités proposées par le 
groupe, 
être chauffeur/accompagnateur, 
accompagner le référent dans l’animation du groupe, 
participer aux réunions comme membre actif. 
 
Si vous êtes intéressé(e), nous vous remercions de 
prendre contact avec Elodie LEGASTELOIS, au 
01.30.44.14.41 ou par mail à 
elodie.legastelois@apf.asso.fr. 
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L’évènement de fin d’année : La soirée de Noël ! 
 
Notre traditionnelle et très attendue soirée de Noël, aura lieu le vendredi 21 décembre 
2018, de 19 h à 23 h 30, à la Maison de quartier de Porchefontaine - 86 rue Yves Le Coz à 
Versailles. 
 
Une participation de 15 euros, est demandée. 

 
Nous vous attendrons nombreux, afin de partager un moment exceptionnel tous ensemble. 

... Et réussir son engagement FOCUS 
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REVENDIQUER et REPRESENTER 
Le Conseil APF de département (CAPFD) 

 

Les élections des membres du CAPFD en 2019 (cf. page 6) représenteront une formidable occasion de 
participer à la vie politique de votre association. 
 
Vous pouvez également et sans attendre, rejoindre le conseil actuel, en tant que membre associé, non élu. 
Vous pourrez ainsi participer aux débats, sans pouvoir de décision. 
 
Les membres du CAPFD se réunissent, une fois par mois, à la délégation, de 11 h à 16 h, aux dates sui-
vantes :  
  10/09/2018   08/10/2018   12/11/2018    10/12/2018 

Le Groupe Sensibilisation 
 
Le groupe sensibilisation a pour objectifs : 
d’intervenir auprès du grand public, 
de l’informer, d’interagir avec lui, 
de créer un échange entre personnes valides et personnes 
en situation de handicap. 
 
Le groupe se réunit une fois par mois, aux dates suivantes : 
 sept. : à définir  17/10/2018 
 14/11/2018    12/12/2018. 
 
Des interventions du groupe sensibilisation sont d‘ores et 
déjà prévues pour le dernier trimestre 2018 :  
• le 6 septembre, au lycée de Saint Germain en Laye 
• le 17 septembre, auprès des salariés de la société 3M, dans 
le Val d’Oise 
• le 3 octobre, dans le cadre de la semaine du handicap à 
Montigny Le Bretonneux 
Les sollicitations sont d’ores et déjà nombreuses et le 
groupe a besoin de renforts ... 
 
Vous êtes en situation de handicap ? Et souhaitez sensibiliser 
le grand public aux difficultés que vous pouvez rencontrer 
tous les jours , avec des outils ludiques et intéressants ? 
 
Contactez la délégation ! 

Le Groupe Accessibilité 
 
Le groupe accessibilité conseille, oriente 
toutes personnes en matière d’accessibili-
té. Le groupe répertorie, organise et déve-
loppe les représentations de l’association, 
sur le département en terme d’accessibili-
té.  
 
Le groupe se réunit une fois par mois, aux 
dates suivantes : 
 05/09/2018  03/10/2018 
 07/11/2018   05/12/2018. 
 
Ce groupe a lui aussi besoin de renforts, 
alors, n’hésitez pas à venir vous y investir ! 
 
Plus nous serons nombreux, plus nous 
pourrons agir pour changer les choses ! 
 
Contactez la délégation ! 

Si vous souhaitez rejoindre un de ces groupes, contactez la délégation au 01.30.44.14.41 ou par mail à 
dd.78@apf.asso.fr. Vous pouvez également vous faire connaître en remplissant le bulletin de participation 
ci-joint. 
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Vous avez une nouvelle fois été très nombreux à répondre présents à notre traditionnel barbecue de fin 
d’année, et je vous en remercie. 
 
Comme d’habitude, certains hommes se sont hâtés à mettre en place les tables, les chaises et les barnums  
prêtés par SQY pendant que d’autres commençaient à faire frémir les flammes des barbecues, prêtés par la 
mairie de Voisins le Bretonneux, pour y cuire les saucisses et les merguez.  
 
A l’étage, les femmes préparaient avec tendresse les légumes pour les merveilleuses salades et les fraises 
pour notre succulent dessert, meilleur ami de la crème chantilly.  
 
Cette journée a permis de faire la présentation de Philippe HENRY, notre nouveau directeur et d’ Elodie 
LEGASTELOIS, nouvelle chargée de développement des actions associatives.  
 
Le temps fort fût animé avec des balades de nos collectionneurs de voitures anciennes, «Les belles vici-
noises» ainsi que Denis notre bénévole «prof informatique» et son magnifique side-car. 
 
Je souhaite adresser un grand merci à tous ceux, adhérents, bénévoles et salariés qui étaient présents pour 
votre disponibilité et votre bonne humeur, ainsi que l’auberge du bout des prés, à Cernay la Ville, pour ses 
délicieuses terrines.. 
 
A l’année prochaine ! 

Séverine BOUGEARD 

Vers de nouveaux horizons ! 
Ça y est, c’est le moment …  
 
Le moment de vous dire que j’ai passé de belles années avec vous …  
 
Que de rires, de joies, de stress, de larmes aussi … et que de beaux souvenirs ! 
 
J’ai pris plaisir à vivre avec vous la mise en place des Groupes Relais et de voir aujourd’hui qu’ils continuent 
me rend joyeuse.  
Je n’oublierai pas les soirées champêtres et tous ceux qui ont permis que ces soirées soient formidables …, 
les sensibilisations et les formations qui m’ont permis de découvrir un domaine inconnu pour moi … celui de 
l’entreprise ! 
 
Je quitte l’APF, mais je garderai au fond de moi un souvenir ressourçant de ces 10 années passées avec 
vous … 
 
Un grand merci à vous adhérents et bénévoles pour tous ces moments.  
Un grand merci à mes chers collègues qui ont su me soutenir dans tous mes projets !  
Je vous souhaite un bon chemin à toutes et tous ! 

Cécile COMBEAU 
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L’année 2017 Retour sur ... 

Le groupe Jeunes 
Depuis le début de l’année 2018, notre groupe Jeunes s’est réuni 2 fois au Centre Alfred de Vigny 
de Voisins le Bretonneux. Nous en avons profité pour rencontrer un club de jeunes adolescents qui 
pratiquent avec passion le modélisme et font ainsi vivre leurs figurines au travers de trépidantes 
aventures. 

 
Le 3 février, toujours à Alfred de Vigny nous avons organisé 
une soirée dansante très éclectique, ambiance festive et dé-
contractée. L’ensemble des participants a apprécié. 
 
Le 10 mars, nous étions une dizaine à faire les quilles de bo-
wling à Maurepas où nous sommes toujours très bien accueil-
lis. 

 
Enfin le 26 mai, nous avons profité du soleil et du cadre de l’Ile de loisirs de Saint Quentin en Yve-
lines pour un pique-nique à l’ombre des arbres, puis une balade, du côté de la base nautique et de 
la ferme pédagogique.  Après-midi très sympathique. 

 
Nos activités reprendront après la rentrée et nous essaierons d’être en-
core plus dynamiques. 
 
Toutefois, nous manquons de jeunes bénévoles valides pour nous aider, 
alors si tu as envie de partager de bons moments avec nous, rendez-
vous par mail à groupejeuneapf78@gmail.com ou au 01 30 44 14 41, pour 
une prise de contact. 
 

 
Bonne vacances à tous !!! 

Morgan DEBOURSIER 

Nous avons le plaisir de vous informer que notre assemblée départe-
mentale annuelle aura lieu le lundi 8 octobre 2018, (lieu à définir). 
 
L'assemblée départementale est un évènement important pour la vie 
associative de la délégation.  
 
Ce sera l'occasion pour les élus du Conseil APF du département de 
faire le bilan de leur mandat, d’autant plus qu’il se termine à la fin de 
l’année, de présenter le rapport d’activités et financier de l'année 2017 
et d'envisager les perspectives qui s'offrent à nous pour les prochains 
mois ! 
 
Vous pourrez également rencontrer la nouvelle équipe salariée de la 
délégation ! 
 
Vous recevrez un carton d’invitation en septembre, et nous espérons 

qu’un grand nombre d’entre vous répondra présent ! 
Liliane MORELLEC 

mailto:groupejeuneapf78@gmail.com
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Retour sur... 
 
Après le départ de Monique, coordinatrice salariée du groupe sensibilisation, nous nous sommes 
engagés à continuer à répondre aux nombreuses demandes d’interventions en sensibilisation. 
 
C’est ainsi que le 16 mars dernier, nous sommes intervenus auprès de 18 élèves en classe de 6ème, 
de l’Institut de Formation de Saint Quentin en Yvelines (IFSQY) à Montigny Le Bretonneux. 
 
Puis, en avril, nous sommes intervenus auprès de 2 classes de CM1 à Vélizy, puis le lendemain, au-
près de 5 classes de 30 élèves du Collège Léon Blum à Villepreux, pendant 4 jours ! 
 
Le 23 mai, nous nous sommes présentés devant 14 élèves d’une classe ULIS du Lycée Jean Perrin 
à Saint Cyr l’Ecole. 
 
Nous avons bouclé notre année, le 20 juin, à l’Institut de Formation Sociale des Yvelines (IFSY) à 
Versailles, où nous avons échangé avec environ 50 étudiants assistants sociaux. 
 
Vous pourrez constater dans les pages centrales de ce journal que les demandes pour l’année 
2018-2019 sont déjà nombreuses et espérons que vous entendrez notre appel à participer ! 
 
Bon été ! 

 
Didier RIEANT et Christian MAUDUIT 

Référents bénévoles du groupe sensibilisation 

Nous avons reçu des messages d’élèves du Lycée Jean Perrin à Saint Cyr l’Ecole après notre inter-
vention : 
 
« Je vous remercie d’avoir pris le temps de venir nous voir et de nous avoir expliqué plein de 
choses sur les paralysés ... » 
 
« J’ai beaucoup apprécié l’activité du dys et l’activité du fauteuil roulant ». 
 
« J’ai vu que ce n’était pas facile et que ça faisait mal au bras ! » (NDLR : le fauteuil roulant). 
 
« Je me suis mis à la place quand j’étais dans le fauteuil, vous arrivez à faire des choses que nous, 
on n’arrive pas à faire » 
 
« Je me suis rendu compte que dans la vie de tous les jours, un handicapé pouvait être heureux 
d’aller au cinéma, au resto, ... » 



Le projet de loi ELAN 
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La majorité de l’Assemblée nationale a adopté le projet de loi ELAN. Mais de quoi parlons-nous exactement ?  
 
Le projet de loi ELAN, c'est le projet de loi sur l'Evolution du Logement, de l'Aménagement et du Numérique ! 
Il concerne les permis de construire, l’accessibilité des logements, le logement social, le bail mobilité, les lo-
cations touristiques, le haut débit ... 
 
Ce projet de loi prévoit, entre autres : 
 
 de ne pas créer de nouvelles normes d'urbanisme, limiter les documents demandés en matière de permis 

de construire, numériser l'instruction ; 
 de faire en sorte que 1/10ème des logements neufs soient accessibles aux personnes handicapées, les 

autres logements collectifs d'habitation devant être «évolutifs» ; 
 de créer un «bail mobilité» d'une durée de 1 à 10 mois non renouvelable et sans dépôt de garantie pour 

les logements meublés . 
 de mettre en place le très haut débit pour tous d'ici 2022 et proposer une couverture téléphonique mobile 

de qualité généralisée à partir de 2020, etc ... 
 
Malgré de très nombreuses rencontres et réunions avec le ministère au sujet du projet de loi, APF France han-
dicap a le sentiment de ne pas avoir été entendue ! En effet, l’assemblée nationale a adopté ce projet de loi, et 
en particulier l’article 18 en dépit de la mobilisation de plusieurs groupes parlementaires qui demandaient le 
retrait d’un texte qui constitue une véritable régression sociale. 

 
C'est cet article qui prévoit de passer de 100 % de logements neufs accessibles à 
seulement 10 %. Cette décision irresponsable est contraire aux besoins des per-
sonnes en situation de handicap et des personnes âgées !  Celles-ci seraient con-
damnées à ne pouvoir accéder qu’à un peu plus de 2000 logements neufs chaque 
année ... 
 
Cette mesure est aussi en totale incohérence avec les autres politiques publiques, 
telles que la transformation de l’offre de service en faveur des personnes en situa-
tion de handicap, le développement de l’habitat inclusif, de l’hospitalisation à domi-
cile et en ambulatoire, ...  
 

Le concept même de logement évolutif est source de discrimination indirecte ... Quel serait l’intérêt pour un 
bailleur d’accueillir une personne en situation de handicap ou une personne âgée, sachant qu'il devra faire 
des travaux pour adapter le logement qu'il propose ? 
 
Enfin, l’introduction de ce quota de logements accessibles est en contradiction avec la Convention de l’ONU 
relative au droit des personnes handicapées, pourtant ratifiée par la France en 2010. 
 
APF France handicap dénonce ce signal extrêmement négatif envoyé par le gouvernement aux personnes en 
situation de handicap et leur famille alors qu’en juin 2017, le gouvernement avait officiellement communiqué 
«Handicap : priorité du quinquennat». 
 
Aujourd’hui APF France handicap constate que c’est un tout autre choix qui est à l’œuvre : la discrimination 
dans l’accès au logement !  
 
Désormais cette question fondamentale de l’accès au logement pour tous est entre les mains du Sénat ... 
 
 
Source : Direction de la communication et du marketing - APF France handicap 

Corinne RIVIÈRE 



Le prélèvement à la source 
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À partir du 1er janvier 2019, le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu (paiement de 
l'impôt au moment où on touche ses revenus) sera effectif. Voici quelques éléments sur ce 
nouveau dispositif : 

 
Pour les salariés, fonctionnaires ou retraités par exemple, 
l'impôt sera prélevé directement par l'employeur ou la 
caisse de retraite selon un taux de prélèvement calculé par 
l'administration fiscale. 
 
Les contribuables vont recevoir, durant l'été 2018 leur avis 
d'impôt portant mention du taux de prélèvement à la 
source avec l'échéancier des acomptes prélevés en 2019 
puis ils auront leur premier prélèvement en janvier 2019. 
 
Les contribuables mariés ou pacsés ont la possibilité, jus-
qu’en septembre 2018 de choisir un taux de prélèvement 
différent, afin de tenir compte des disparités des revenus 
du couple. 
 

Les changements de situation de famille (mariage, pacs, naissance, adoption, accueil d'un en-
fant mineur, décès, divorce ou encore rupture de pacs) devront être portés à la connaissance 
de l'administration fiscale dans les 60 jours afin de modifier le taux de prélèvement. 
 
En cas de revenus fonciers, l’impôt sur les revenus de l’année en cours fera l’objet d’acomptes 
calculés par l’administration fiscale et payés par prélèvements mensuels ou trimestriels.  
 
En cas de retraite ou de revenus de remplacement (indemnités maladie, allocations chô-
mage, ...), l’impôt sur le revenu sera prélevé par la caisse de retraite, Pôle emploi, l’assurance 
maladie, ... En fonction du taux calculé et transmis par l’administration fiscale. 
 
Une déclaration de revenus sera nécessaire chaque année pour faire le bilan de l’ensemble 
des revenus et prendre en compte des réductions ou l’octroi de crédits d’impôts. Le bénéfice 
des réductions et des crédits d’impôts acquis en 2018 sera maintenu. Ceux-ci seront versés au 
moment du solde de l’impôt, en été 2019. Pour les services à domicile et les gardes d’enfants, 
un acompte sera versé en janvier 2019, et le solde en août 2019. 
 
Les particuliers employeurs prélèvent déjà les cotisations sociales. C’est via les sites Cesu et 
Pajemploi que le prélèvement sera effectué.  
 
Source : www.economie.gouv.fr 

Corinne RIVIÈRE 



Annonce 
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Adhésion 

Vous pouvez faire adhérer 
plusieurs membres de votre famille ! 

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

 
 
 
Exemples :  
 

Cotisation individuelle : 25 € 
 

Cotisation familiale 2 personnes : 40 € 
(au lieu de 50 €) 
 

Cotisation familiale 3 personnes : 45 € 
(au lieu de 75 €) 

A VENDRE 
 
Fauteuil roulant électrique, en bon état. 
Avec chargeur et kit pour changement de pneus. 
Visible sur LE CHESNAY (78150). 
 
Prix : 3500 € 
Contact : 06 82 15 40 93 

Informations pratiques 
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L’équipe de rédaction Un petit clin d’œil ! 

Liliane 
MORELLEC 

Séverine 
BOUGEARD 

Corinne 
RIVIERE 

Véronique 
SAINTVOIRIN 

Raymond 
PIMONT 

Pascale 
BLANDIN  

Philippe 
HENRY 

Elodie 
LEGASTELOIS 

Cécile 
COMBEAU 

Morgan 
DEBOURSIER 

Une nouvelle équipe, un numéro de Zoom tout en nouveautés, un nouveau projet associatif, un 
nouveau nom …  

C’est donc une nouvelle occasion de remercier toute l’équipe de rédaction ! 

Par ordre d’apparition : 

Christian 
MAUDUIT 

Didier 
RIEANT 



Votre semestre avec APF France handicap des Yvelines 
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Juillet 2018 
2 : réunion du Groupe Relais de Poissy 
3 : atelier cartonnage 
9 : réunion du CAPFD 78 

Août 2018 
8 : sortie à France Miniature 

Septembre 2018 
3 : réunion du Groupe Relais de Poissy 
À définir : réunion du groupe sensibilisation 
5 : réunion du groupe accessibilité 
8 : sortie à la Fête de l’Air des Mureaux 
10 : réunion du CAPFD 78 
11 : sortie au Zoo de Beauval 
11 - 14 : lancement de l’atelier Qi Gong, reprise des ateliers massage bien-être, informatique, sculpture, 
arts plastiques et piscine 
13 : réunion du Groupe Relais de Versailles 
17 : sortie du Groupe Relais de Versailles au cinéma de SQY OUEST 
18 : reprise de l’atelier cartonnage 
19 : reprise de l’atelier yoga 
20 : Sortie du Groupe Relais de Poissy à Fécamp 
25 : inauguration des locaux du SAVS-SAMSAH 
26 : sortie du Groupe Relais de Versailles à Paris 

Octobre 2018 
1 : réunion du Groupe Relais de Poissy 
1 : Inauguration du SAVS-SAMSAH  
3 : réunion du groupe accessibilité 
6 : formation accessibilité 
8 : Assemblée Départementale 
9 : sortie au Château de Versailles 
11 : réunion du Groupe Relais de Versailles  

Novembre 2018 
5 : réunion du Groupe Relais de Poissy 
7 : réunion du groupe accessibilité 
12 : réunion du CAPFD 78 
14 : réunion du groupe sensibilisation  
15 : réunion du Groupe Relais de Versailles  

Décembre 2018 
3 : réunion du Groupe Relais de Poissy 
5 : réunion du groupe accessibilité 
21 : Soirée de Noël à Versailles 
10 : réunion du CAPFD 78 
10 : tirage au sort régional d’HandiDon 
12 : réunion du groupe sensibilisation  
13 : réunion du Groupe Relais de Versailles  
19 : tirage au sort national d’HandiDon 


