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L’association... 

Agir sur son avenir 
 

Aider et accompagner 

Accessibilité universelle 
 

S’engager pour améliorer la qualité de vie 
 

 

Défendre les droits ! 
 

Citoyen à part entière 
 

Aller au bout de ses capacités 
 

 

Solidarité, entraide, écoute et amitié 
 

 

Rester en lien avec les évolutions de la société 

 
L’engagement et le professionnalisme au quotidien 

 

Influer sur les modalités sociétales de demain 

 

Construire  

la société de demain 

Partager des moments forts 

Une vie décente et citoyenne 

Ensemble, on est plus fort ! 

Bouger les lignes 
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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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La délégation,  
une triple mission 

En référence à la Charte APF, et dans le cadre du 

Projet Associatif, la délégation APF a trois missions : 
 

ACCUEILLIR & ACCOMPAGNER 
 

La délégation APF développe l’accueil et l’écoute des           

personnes en situation de handicap et des familles ; en 
fonction des besoins qu’elles expriment, et dans une dynamique 
de solidarité entre les personnes, elle soutient les actions et 

les initiatives des personnes et des groupes qui contribuent à 
créer du lien social et à rompre les solitudes. 
 

REVENDIQUER & REPRÉSENTER 
 

La délégation APF s’engage à représenter l’APF localement 

et à assurer la représentation et la défense des intérêts des       

personnes en situation de handicap et de leur famille ; elle     
contribue à lutter contre les discriminations et prend part aux 
débats de société, pour promouvoir une société inclusive. 

 

DÉVELOPPER & DYNAMISER 
 

La délégation APF s’engage à assurer le développement de la 

vie associative à travers toutes les composantes : adhérents,    
bénévoles, salariés, usagers de toutes les structures APF locales, 
en assurant notamment la place prépondérante de l’adhérent et le 
droit  d’expression de chacun ; elle dynamise la  démocratie et 

mobilise tous les acteurs de l’APF pour développer son action 
et ses moyens, en s’engageant dans des partenariats durables. 



6 

 

Les 
incontournables 

E 

E R . . . 

 … impliqués et dynamiques! 

Des adhérents ... 

Des bénévoles ... 

Des élus du Conseil Départemental ... 

Une équipe de salariés ... 
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Les Groupes Relais 

ACTIVITÉS RÉALISÉES EN 2014 :  

 Stand sur le marché de noël de Noisy-le-Roi 

 Participation au forum associatif de Versailles, et à la 

semaine nationale du Handicap à Montigny 

 Participation à la quête lors de la Semaine Nationale  

 Organisation de 8 sorties de loisirs 

 Stand pour HandiDon à Conforama 

Groupe Relais Versailles 

25 personnes se réunissent le                                                

1er jeudi de chaque mois.  

Référent : 

Gérard JANNETON 

ACTIVITÉS RÉALISÉES EN 2014: 

 Atelier d'aquarelle  
 

 Participation au forum associatif de 
Poissy  

 

 Organisation de 9 sorties de loisirs,  
 

 Nombreuses actions individuelles sur l'accessibilité  
 

 Participation à des actions de sensibilisation   
 

 Stands pour HandiDon à Conforama et chez PSA à 
Poissy  

Groupe Relais Poissy 

28 personnes se réunissent           

le 1er lundi de chaque mois.  

Référent : 
Raymond PIMONT 

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. 
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MERCI À  TOUS ! 

44  

bénévoles réguliers 

Les adhérents 

TOTAL : 352  

(au 31 mai 2015) 

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). 

Mobilisation en 2014 !! 
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Des salariés compétents  

& impliqués  

Josine GATSINZI 
 

Comptable -  
Assistante de      

gestion 

Pascal FRÉMONT  

Chargé de mission  
« Partenariats » 

Jérémy GOULET  

Chargé de Communication 

Corinne RIVIÈRE  

Chargée de mission  

« Pôle Associatif d’Entraide » 

Monique BOURGES  
 

Chargée de mission 
« Animations » 

Audrey DANGEREUX 

Directrice 
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A l’écoute des Adhérents 

Un Conseil Départemental investi 

10 élus sur le département 

Pierre - Olivier Caumel 

 

Gérard Janneton 

Suppléant de la représentante 

départementale 

Liliane Morellec 

Représentante 

Départementale 

Marc Abou Jean-Marc Chauveau 

Marysette Membrives 

Raymond Pimont Catherine Zoghaib 

Marie-Pierre Lamarre 

Olivier Rousseau 

Yves François 
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En 2014 

le Conseil Départemental a  

travaillé sur de nombreux sujets  

Début 2014, suite à de nombreuses plaintes, sur des       
dysfonctionnements avec le PAM ( Lucky-Star), le Conseil 
Départemental  a validé un questionnaire qui a été envoyé 
avec le ZOOM 78. Ce questionnaire a été distribué aux 384       
adhérents (sources 2014). 51 personnes ont retourné le questionnaire à la    
délégation. Une analyse détaillée des résultats de ce questionnaire a ensuite 
été  présentée aux dirigeants du PAM 78 lors d’une réunion le 19 mai 2014.  
En septembre 2014, le PAM 78 a changé de prestataire : Transdev-Vortex a 
remporté l’appel d’offre du Conseil Général. Suite à des débuts très          
compliqués, les élus du Conseil Départemental ont été sollicités à de nombreuses 
reprises par les adhérents. Une rencontre avec la nouvelle direction du PAM 78 
a donc été organisée le 4 novembre 2014 afin de présenter à nouveau les     
résultats de l’enquête et d’engager un dialogue pour une amélioration de la 
prise en charge des usagers du PAM 78. Ce travail se poursuit en 2015.  

Fait marquant 2014 : les Municipales de mars. Il ne fallait donc pas     
manquer le rendez-vous avec les candidats pour avoir des élus municipaux 
sensibilisés ! 
 Des questionnaires et courriers types nationaux envoyés aux candidats 

principaux pour qu’ils s’engagent.  
 Plus efficace, les membres du CD ont rencontré des candidats de leur 

commune sur la base d’une trame type élaborée pour les Yvelines,      
apolitique. 

Résultat : 
 Certains élus ont enfin pris conscience et créé un poste d’adjoint au maire, 

Délégué au handicap et/ou à l’accessibilité là où il n’y en avait pas. 
 Installer des membres APF dans les CA des Centres Communaux d’Action 

Sociale (CCAS) et dans les Commissions Communales pour l’Accessibilité 
(CCAPH) permettra de compléter ce résultat (et transformer l’essai ! ). 

Le PAM 78 

Les rencontres avec les élus municipaux 
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Suite aux élections municipales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 
2014, notre Conseil Départemental a fait : 
 33 demandes de renouvellement  de sièges dans les CCAPH 

(Commission  Communale pour l’Accessibilité des  Personnes      
Handicapées) & CIAPH (Commission Intercommunale pour            
l’Accessibilité des Personnes  Handicapées) auprès des  villes de plus 
de 5.000 habitants dans notre département. 22 sont à ce jour pourvues 
d’un représentant APF contre 19 à la précédente mandature. 

 Dans les CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) 10 communes sont 
pourvues d’un représentant APF contre 6 dans la précédente           
mandature. 

 Pour l’avenir, notre CD sollicitera les candidats aux futures élections     
municipales pour obtenir plus de mandats dans les CCAS (Centre     
Communal d’Action Sociale). 

 D’autre part  il est prévu que notre CD intervienne auprès de l’ARS 
(Agence Régionale de Santé) pour proposer un maximum de             
représentants d’usagers dans les CRUQPC (Commission des  Relations 
avec  les  Usagers et de la  Qualité de  la Prise en  Charge) lors de 
leur renouvellement. 

En complément aux subventions habituelles demandées et reçues, le CD s’est 
lancé cette année dans  la recherche d’une subvention en provenance de la 
réserve parlementaire détenue par nos députés et sénateurs. 
 Nous avons sollicité un rendez-vous auprès de Madame Pécresse, députée 

de la 2ème circonscription des Yvelines, afin de lui demander des finance-
ments pour notre délégation. 

 Nous avons été reçus par Monsieur Arnaud Poulain, attaché parlementaire 
de Valérie Pécresse, à la permanence de Vélizy, le 2 juillet 2014. 

 Après une présentation de l'APF et de notre délégation suivie d'un échange 
sur les problématiques du handicap, nous lui avons remis un courrier et un 
dossier pour Madame Pécresse ainsi qu'une demande de subvention pour les    
actions de la délégation. 

 La confirmation de l'accord d'une subvention nous a été signifiée début 
2015. 

 Une subvention provenant de la réserve parlementaire est compliquée à   
obtenir. Un long parcours du combattant est nécessaire mais on ne baisse 
pas les bras. 

Les subventions 

Le Renouvellement des CCAPH-CIAPH et des CCAS 
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Un constat, la saturation du Groupe Relais de Poissy : 
Le Groupe Relais de Poissy étant parvenu à saturation (sorties compromises 
en raison des difficultés de transport et de l’absence de bénévoles), il a    
fallu trouver une solution pour accueillir d’éventuels nouveaux adhérents.  
 
Décisions du Conseil Départemental : 
Dans un 1er temps, les élus du CD ont envisagé de créer un second Groupe 
Relais, à Poissy, mais le projet n’a pas abouti. 
Dans un second temps, ils ont décidé : 
1- De redéfinir les zones géographiques des Groupes Relais en les faisant    

correspondre à celles des 4 arrondissements des Yvelines. 
2- De répartir ensuite les adhérents dans leur arrondissement d’apparte-

nance. Ce qui donne les résultats suivants : 
 - arrondissement de Saint-Germain : 144 adhérents 
 - arrondissement de Versailles : 113 adhérents 
 - arrondissement de Mantes la Jolie : 71 adhérents 
 - arrondissement de Rambouillet : 59 adhérents 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3- De travailler à la création d’un nouveau Groupe Relais dans la zone de 
Mantes la Jolie.  

 
Point sur le Groupe Relais de Mantes la Jolie en mai 2015 : 
La création d’un Groupe Relais dans la zone de Mantes la Jolie est en 
bonne voie, avec comme référente Estelle Ouzani. Mais celle-ci ne sera   
disponible que dans quelques mois. 
Les adhérents dépendant du futur groupe de Mantes et qui sont actuelle-
ment dans celui de Poissy pourront opter pour le groupe de leur choix. 

Réflexions sur le devenir des Groupes relais  
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Afin d’améliorer la défense des personnes en situation de handicap (en    
général ou individuellement) : 
 Nous sommes membres titulaires et très actifs du 

Conseil d’Administration de la MDPH (appelé 
COMEX) depuis plusieurs années (2 à 3 réunions 
par an) 

 Nous sommes membres titulaires (+ 3 suppléants 
APF formés) de la Commission des Droits à l'Autonomie des Personnes       
Handicapées (CDAPH) qui se tient le jeudi  (environ 50 réunions par an). 

 Nous favorisons des actions inter-associatives  dans ces instances chaque 
fois que nécessaire 

 Notre stratégie APF a permis d’obtenir 3 vices présidents associatifs à 
cette instance. 

 
Grâce à notre reconnaissance dans ces instances, par la rigueur, la       
qualité de nos interventions et de nos relations humaines, nous obtenons 
de bons résultats. 
 
Que ce soit à caractère général ou particulier (soit des usagers qui nous    
approchent directement, soit qui font appel au Pôle Associatif d’entraide 
par l’intermédiaire de Corinne Rivière (chargée de mission à la délégation) 
qui nous sollicite au besoin. 
 
Cette action est indépendante du type de handicap. 

Pour contacter les élus du Conseil 

APF du département des Yvelines :  

cd.78@apf.asso.fr  

La Maison départementale des Personnes Handicapées             
des Yvelines (MDPH 78) 

C:/Users/audrey/Documents/Bluetooth Folder
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Les autres Associations 

Les collectivités locales  

Et LES FINANCEURS 

 Les entreprises    

  Les médias 
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 FAIRE CONNAITRE  

NOS ACTIONS  
 

PLUSIEURS ARTICLES EN 

DIRECTION DE NOTRE     

RÉSEAU APF DE  RÉGION 

Faire connaître nos actions  

au grand public : 

7000 PLAQUETTES 

4500 FLYERS DISTRIBUÉS 

250 AFFICHES 

Outils de communication 

envoyés a : 

FAIRE CONNAITRE NOS  

ACTIONS AUPRÈS DE NOS 

PARTENAIRES: 

 TOUS LES CENTRES DE 

RÉÉDUCATION          

FONCTIONNELLE,  
 

 LES HÔPITAUX,  
 

 LES COORDINATIONS 

HANDICAPS LOCALES,  
 

 LES PARTENAIRES       

ASSOCIATIFS ... 

Les médias 

Retombées presse écrite :  

3 articles 

Retombées Radio & TV : 

2 émissions 
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Délégation De l’essonne 

Délégation des Hauts-de-Seine 

Délégation du val d'Oise 
Les autres  

Associations (*) 

(*) Parce qu’à plusieurs nous sommes plus forts 
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Boulangerie du 

mesnil St Denis 

 Les entreprises    
La délégation des Yvelines de l’APF tient à remercier ses   

partenaires pour leur implication financière et logistique 

dans le soutien de ses actions.  
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5 990 euros attribués  

par 20 communes  

Les collectivités locales 

Et les financeurs  
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Les activités 

 

Lutte contre  

les discriminations liées  

au handicap 
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L’ACCESSIBILITÉ DANS LES YVELINES 

Ce groupe s’est réuni le 19     
novembre 2014. Lors de cette 
réunion, nous avons traité une  
demande  concernant la durée 
des places de parking à Saint 
Quentin en Yvelines jugée trop 
courte. Nous avons également 
reçu des étudiants de l’école 
Agro Paris Tech qui souhaitaient 
en connaître davantage sur le 
domaine du handicap et de   
l’accessibilité.  

NOVEMBRE 

En septembre 2014, le groupe 
de travail sur l’accessibilité a été 
reformé. Ses activités principales 
sont axées sur les conseils et 
l’orientation concernant les ques-
tions liées à l’accessibilité et le 
suivi des représentations des ad-
hérents de l’APF en Commission 
Communale pour l’Accessibilité et 
Commission Intercommunale pour 
l’Accessibilité.   

SEPTEMBRE 

Une formation sera proposée aux 
membres du groupe Access en 
janvier ou février qui portera sur 
les Ad’AP. Nous participerons 
également à Urbacess qui est le 
salon européen de l’accessibilité 
et de la conception universelle en 
mars 2015. Et il y aura un 3ème 
axe de travail qui se rajoutera 
aux activités du groupe : celui de 
mettre en place une enquête tout 
handicap sur l’accessibilité des 
lieux publics dans la ville de Ver-
sailles en partenariat avec 
d’autres associations (Association 
Valentin Haüy, Association de Devenus Sourds ou Malentendants des       
Yvelines, ADAPEI des Yvelines et l’UNAFAM). L’enquête se déroulera fin mai 
et courant juin 2015.  

 Le 1er décembre 2014 s’est tenu le forum d’Aubergen-
ville avec des conférences de la FNATH (Fédération Nationale 
des Accidentés Travailleurs Handicapés), la Chambre des mé-
tiers et de l’artisanat, RLC et Conseil Mobilis avec l’atelier    
n°1 : « l’accessibilité des locaux aux personnes handicapées 
dans les établissements recevant du public de catégorie 5. » 
L’atelier n°2 était le : « bail commercial : droits et devoirs 
pour les mises en accessibilité. »  
 

 Le 2 décembre 2014, l’APF était à la « Rencontre sur 
l’Accessibilité au Château de Versailles ». Lors de cet 
échange, les travaux prévus pour améliorer l’accessibilité du 
château nous ont été présentés et des visites guidées pour 
personnes à mobilité réduite et pour des personnes avec 
d’autres handicaps (comme le handicap visuel) continueront à 
être organisées. Dès 2003, ils ont commencé à travailler sur 
l’accessibilité. Un exemple : les personnes avec des déficiences 
visuelles pourront dans certains cas, faire des visites en ayant 
des gants spéciaux pour pouvoir sentir et toucher des objets 
et autres.  
 

 Le 8 décembre 2014, j’ai visité le groupe de travail sur 
l’accessibilité de la délégation de Seine et Marne qui a été 
créé il y a quelques années ; il comporte 3 personnes, est très 
actif et travaille en partenariat avec les communes locales.  
 

 Le 18 décembre 2014, j’ai visité la délégation de l’Es-
sonne et j’ai pu participer à la réunion de son groupe accessi-
bilité qui est un groupe cadre de vie comportant 12 per-
sonnes.  

DÉCEMBRE 

PRÉVISIONS 2015 

En Novembre 2014, Florence ESMIEU a      
rejoint la délégation en tant que volontaire en 

service civique : « Référente accessibilité ». 
Elle a pour mission d’animer, de  coordonner 

et de développer les actions du groupe 
« Access » qui s’occupe de traiter les          
demandes concernant l’accessibilité  

(orientation, conseils, suivi des représentations, 
mise en place d’une enquête). 
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 L’ACTION DE SENSIBILISATION 

LE GROUPE SENSIBILISATION 

 11 volontaires pour rejoindre le groupe (7 adhérents et 4 bénévoles)  

 1 participation du référent à la réunion bénévoles du 03 décembre 

 2 mailings généraux 

 1 publication sur le blog de l’appel à volontaires 

 Présentations sur le 
handicap moteur,  

 Jeux pour enfants,  
 Jeu pour adultes,  
 Quiz & QCM,  
 Témoignages,  
 Vidéos  de             

sensibilisation, etc… 

7 outils de sensibilisation en 

cours de conception  

Présentation de la           

sensibilisation et proposition 

de l’offre de sensibilisation. 

 Société Générale 

 Kap’Evasion 

 Malakoff Médéric 

3 accompagnements du 

partenariat-entreprise 
 1 flyer pour les entreprises,  
 

 Un catalogue reprenant l’offre 

de sensibilisation de la           

délégation,  

 1 catalogue pour les              

entreprises. 

3 documents de communication 

 1 évènement de sensibilisation prévu avec l’Université 

de Versailles Saint-Quentin en Yvelines 

 La 1ère réunion du groupe de sensibilisation 

 2 accompagnements du partenariat-entreprise 

 La finalisation des outils de sensibilisation 

 La publication de l’appel à volontaires dans le ZOOM 

« Janvier-Juin 2015 » 

 La production d’outils de recrutement des volontaires (affiches, 

flyers) 

 Le développement de nouveaux outils (jeux, vidéos) 

PRÉVISIONS 2015 

Depuis octobre, dans le cadre du redéploiement de son action de sensibilisation, la délégation  a entamé 
un processus de refonte du projet de sensibilisation. Pour répondre aux attentes des différents publics, la 
création de nouveaux outils a été entamée ainsi que la formation d’un groupe de bénévoles et      
d’adhérents, volontaires pour intervenir lors des actions de sensibilisation. 

Flyer pour le partenariat entreprise 

Modèles de cartes à jouer 

sur le handicap 

Présentations sur le handicap moteur 

En Octobre 2014, William BASTEL a  rejoint la délégation en tant que volontaire 
en service civique « Référent sensibilisation ». Il a pour mission de  développer 

l’offre de sensibilisation au handicap moteur à destination des différents      
publics, d’impulser un groupe de travail et de réflexion (adhérents, bénévoles) et  

d’accompagner le partenariat-entreprise (productions de supports de               
communication, présentation de l’offre de sensibilisation). 
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Le Pôle Associatif d’Entraide 

UN ACCOMPAGNEMENT 

 ASSOCIATIF  

DE PROXIMITÉ ! 

Durant l’année 2014, 117 personnes ont fait appel 

à ce service, et nous ont   

formulé 146 demandes. 

Ces personnes ont obtenu les  

réponses à leurs questions, au bout de 29 jours, 

en moyenne. 

Des demandes variées :  
 

Droits, législation : 17,  

Logement, hébergement : 19,  

Soutien juridique : 10,  

Accessibilité : 13.  

Transport : 12,  

Loisirs/culture : 2,  

Vacances : 10,  

Soutien psychologique : 1, 

Aides financières : 31,  

Scolarité : 2,  

Aide humaine : 8,  

Emploi / formation : 4,  

Aides techniques : 8, 

Vie affective et sexuelle : 2. 

Santé : 1, 

Fiscalité : 5 

Demandes non précises : 2. 

Des réponses précises, avec l’aide d’un réseau de 

contacts existants : Quelques services du siège tels 

qu’ APF Evasion, service développement associatif, 

service juridique, service accessibilité, service Faire 

Face - le SAVS SAMSAH de l’APF des Yvelines - 

D’autres délégations et établissements APF - les ser-

vices proposés par la délégation APF des Yvelines 

(don de matériel, RSQ) - le Conseil Départemental 78 

- des hôpitaux, des structures d’accueil pour per-

sonnes handicapées (FAM et IEM de Richebourg, 

APAJH, IEM de Bailly) - Les Coordinations Gérontolo-

giques locales - les CHL, la MDPH, la CDAPH - la pré-

fecture des Yvelines (Dalo, pôle logement) - Les ser-

vices d’assurance maladie - le PAM 78 - Services du 

Conseil Général - Gérondicap - AGEFIPH - Fonds pour 

l’insertion des personnes handicapées dans la fonc-

tion publique - ADIL78 - CCAS - Associations d’aide 

internationale (matériel) - Services d’aide humaine. 
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Le WITH:  la vie affective et sexuelle  

73 participants 

« Amour, sexe et handicap » 

« Sentiments, émotions,          

relations » 

« accompagner la vie        

affective et sexuelle des 

personnes en situation de 

handicap » 

DES RENCONTRES  
THÉMATIQUES 

14 participants 

9 hommes  

5 femmes 

DES ATELIERS... 

DES SENSIBILISATIONS AVEC PROJECTION DÉBAT ET 
ACCOMPAGNEMENT DE JEUNES DE TERMINALES  

25 participants 

15 participants 

9 hommes  

6 femmes 

DES GROUPES     
DE PAROLE 

RENCONTRE THÉMATIQUE 
À DESTINATION DES                 

PROFESSIONNELS 

« Accompagner la vie         

affective et sexuelle des    

personnes en situation de 

handicap moteur :           

quels positionnements ? 

Quelles interventions en      

institution ? ». 

48 PROFESSIONNELS 
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Représentations dans les instances 

72 représentations sur le département 

Assurées par 37 personnes  

Commission Communale De Sécurité et d’Accessibilité, les 
Plans de Déplacements Urbains, la Commission               
Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité, 

COMEX de la MDPH, la Commission des Droits et de 
l'Autonomie, le Conseil Régional, l’URIOPSS, le Conseil    
Départemental Consultatif des Personnes Handicapées,  
Association Tourisme et Handicap, Conférence de territoire, 
CPAM pour le CISS, Institut National des Invalides, IHY, 

UDAF, certaines Commissions Communales pour      
l’Accessibilité des Personnes Handicapées,                   
les Commissions Intercommunales pour l’Accessibilité, 
dans les Centres Communaux d’ Action Sociale, le CRUCQ 
de l’hôpital des Invalides, de la Clinique de Parly2, des 
Centres de rééducation de Richebourg et de St Rémy les 
Chevreuse, Handyvelines, ... 
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Un Réseau de Solidarité Quotidienne 

Pour rompre l’isolement 

10 bénévoles sont allés au domicile  

de personnes en situation de  

handicap sur le département 

Accompagner 

Dépanner 

Bricoler 

Aider 

Sortir 
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Les Ateliers 

Arts plastiques 

informatique 

YOGA 

MASSAGE 

Cuisine 

piscine 

Cartonnage 

Sculpture 

60  
Participants  

EN 2014 
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Visite de la cathédrale de Beauvais et 
Gerberoy 

Visite du château de Versailles,  
Passage Brady,  

Sortie au Cabaret de Limay. 

Musée de la céramique de Sèvres,  
Studios de France Télévision,  

Holiday on Ice, Musée de la carte à 
jouer. 

Les sorties 

Les groupes relais de Poissy et  Versailles ont agrémenté leur année 2014 
de sorties diverses et variées : 

Musée de la renaissance d’Ecouen 
dans le val d'Oise & Musée du 

quai Branly,  
Château de Compiègne, Musée du 

Louvre. 



29 

 

Les séjours 
Trois séjours ont eu lieu en 2014 et ce sont 15 personnes qui 

ont pu partir, s’évaDer, l’espace D’une semaine, vers Des          

horizons différents. 

Mai 2014 :  

Saint Gildas 

de Rhuys 

dans le  

Morbihan 

Mars 2014 :  

MarraKECH au Maroc 

Janvier 2014 :  

st Laurent-en-grandvaux dans le JURA 
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Les soirées 

SEPTEMBRE 2014:   Soirée Champêtre    

Pour sa 5ème édition, la Soirée        
Champêtre a réuni 160 personnes qui ont 
pu pleinement profiter des différentes   
activités de l’après–midi sur le superbe 
site des Granges de L’Abbaye de Port 
Royal des Champs. 
 

Notre partenaire  «  Les Vieux Pistons » 
était présent au rendez-vous avec ses   
voitures anciennes pour le plus grand  
bonheur de tous. Petit moment d’émotion 
lors de l’inauguration des jardins          
suspendus sponsorisés par La Fondation 
Georges Truffaut. 
 

L’entreprise Marconnet Technologies nous 
a fait découvrir toute une gamme de  
handbike, vélo–pousseur… Le Piano Royal 
nous a préparé un excellent repas servi 
par nos bénévoles et L’Orchestre d’harmo-
nie de Juziers a assuré la fin de soirée en 
nous offrant un magnifique concert.  

DÉCEMBRE 2014 : Soirée de Noël 

77 personnes se sont retrouvées à la 

Maison de Quartier de Porchefon-

taine à Versailles pour partager 

cette soirée de convivialité, autour 

d’un excellent repas concocté une 

fois encore par  le Piano Royal de St 

Cyr. La soirée a encore une fois été 

animée par nos très sympathiques 

bénévoles. 
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APF EVASION 2014 

personnes sont parties en vacances en France ou à 

l’étranger cet été sur 71 demandes. 

DEF. APF EVASION :  
Service qui propose de découvrir de        
nouveaux horizons avec d’autres             
vacanciers, dans une ambiance solidaire et 
généreuse.  
Des séjours pour adultes et enfants dans 
des centres de vacances en milieu ordi-
naire ou non, en France ou à l’étranger. 

18 personnes  
ont bénéficié d’une  

aide financière  
« aide aux projets vacances » 

d’un montant total de  
11 870 €. 

ADULTES 

 

 Millau    

 Annecy 

 Couzeix 

 La Claquette 

 St Laurent en Grandvaux 

 Sermizelles 

ENFANTS 

 Villeneuve d’Ascq 

 Redon 

 Beaune les Mines 

Les principales destinations en France sont : 

Hiver 2014 : A.P.F. Evasion n'a pas pu proposer 

de séjours pour l'hiver. 

Été 2014 : A.P.F. Evasion a été contraint d'annu-

ler 24 séjours pour lesquels des vacanciers 

étaient inscrits. Dans les Yvelines, ce sont 4 per-

sonnes qui ont été   concernées. A.P.F. Evasion a 

trouvé une solution pour l'une d'entre elles. Les 3 

autres sont parties en famille ou par un autre 

moyen dont nous n'avons pas eu connaissance.  

- 6 personnes ont annulé leur inscription dont une 

suite à un problème de santé le jour du départ. 

- A.P.F. Evasion a refusé l'inscription de 11     

personnes à un séjour A.P.F. Evasion : soit faute 

de place au regard des séjours qui ont été    

choisis, et pour qui une autre solution n'a pu être 

trouvée, soit de manière définitive au  regard de 

l'état de santé du vacancier incompatible avec un 

séjour A.P.F. Evasion. 

48 
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Des moyens de communication 

Un blog : apf78.blogs.apf.asso.fr 

Un bulletin trimestriel  

départemental :  

le « ZOOM 78 » 

Diffusion de 4000  

exemplaires dans  

l’année ! 

Rejoignez-nous sur APF YVELINES! 

Avec déjà 637 « AMIS » 

Les trois exemplaires parus en 2014 
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Des Ressources 

 Du 15 septembre au 15 décembre, les acteurs de l’APF des 
Yvelines se sont mobilisés pour vendre des tickets dons au 
prix suggéré de 2€. 
 

Cette opération a permis de récolter 9556€ et de créer des 

partenariats (Conforama, PSA Poissy,…) 
 

Les fonds collectés avec HandiDon financeront les actions de 
proximité de l’APF en faveur des personnes en situation de 
handicap. 
 
 

Handidon 2015 se prépare !! 

SEMAINE NATIONALE DES PERSONNES HANDICAPÉES PHYSIQUES : DU 10 AU 16 MARS 2014 

L’APF invite donc le public à faire un geste solidaire, de proximité, lors de cette semaine sous la 
forme d’un don. 

La délégation des Yvelines était présente au Centre commercial de St Quentin en Yvelines et au 

marché de Versailles : 1830€ récoltés. 

En 2014, création du groupe ressources (6 personnes) qui a pour but de réfléchir et de mettre en 
place des opérations destinées à récolter des fonds pour financer les actions de la délégation. 
 
 

Bilan des opérations faites en 2014 : 
 Vente de fleurs : 154€  
 Vente de chocolats :  509 €  
 Marché de Noël de Noisy le Roi : 529€ soit 1192€. 
 
 

Prévisions pour l’année 2015 :  
 Vide grenier à Voisins le Bretonneux en mai 2015  
 Loto  
 Marché de Noël en partenariat avec l’atelier cartonnage  
 Vente de chocolats pour Noël. 

GROUPE RESSOURCES 
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DÉLÉGATION DES YVELINES 

164 avenue Joseph Kessel, Pavillon 10  

78960 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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