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ÉDITOS

« 
« Chers amis adhérents et sympathisants,

Jocelyne Dessajan et Monique Tiberghien qui ont tenu le rôle 

de Représentante et de Suppléante du Conseil Départemental 

ces 3 dernières années passent en toute con$ance le relais à 

Jacky Decobert et Bernard Lacombe. 

Nous restons investies dans le conseil départemental qui conduit 

la politique départementale de l’APF. Nous tenons à remercier les membres de l’ancien conseil et le  

personnel de la délégation, ainsi que sa directrice, pour la sympathique collaboration existante.

 

« 
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Le 11 juin 2012, le Conseil Départemental du Val d’Oise 
m’a élu Représentant Départemental de l’APF. 

Je prends ainsi la suite de Jocelyne Dessajan avec laquelle nous 

avons déjà œuvré pour la défense des droits, la citoyenneté et le 

respect des personnes en situation de handicap ainsi que de leurs 

proches. Nous travaillons ensemble depuis plus de 10 ans et je tiens 

à saluer son courage et son implication. Elle accompagnera au sein 

du Conseil et du Bureau nos activités et les décisions que nous 

aurons à prendre dans les années qui viennent. 

Bernard Lacombe a été nommé pour être mon suppléant. 

Il sera présent à mes cotés et son expérience nous sera fort utile. 

En$n, Monique Tiberghien, également désignée pour appartenir au bureau, continuera à nous 

conseiller et son aide nous sera précieuse. 

Nous comptons parmi les autres membres du conseil, de $dèles anciens et deux nouveaux arri-

vants qui permettront d’élargir nos points de vue et nos champs d’actions.

Notre conseil travaillera en étroite collaboration avec Laure Rossi, Directrice Départementale de la 

Délégation et l’équipe des salariés avec lesquelles nous avons déjà conduit de belles actions et de 

beaux projets. 

Nous tiendrons le 23 juin, au Foyer Louis Fiévet de Bou(émont, notre Assemblée Départementale. 

Nous vous présenterons le bilan des activités de la délégation, l’avancement des projets en cours 

et nous vous consulterons sur les orientations et projets à venir. 

Lors de cette Assemblée, nous accueillerons les directeurs des établissements APF de notre  

département avec lesquels nous avons établi une collaboration fructueuse et conviviale.

Amitiés Associatives

Jacky Decobert 
Représentant du Conseil Départemental

Jocelyne Dessajan et Monique Tiberghien 
Membres du Conseil Départemental



A C T U A L I T É S  N A T I O N A L E S 

Il est urgent de respecter, dès le début de ce quinquennat, des engagements 

et mesures promises  lors de la campagne présidentielle répondant aux  

situations dramatiques vécues par des personnes en situation de handicap 

et leur famille. L’APF est également attentive à la question de la gouvernance 

de la politique du handicap et veillera à ce que chaque texte de loi comporte 

un volet handicap, comme promis par François Hollande. 

Accessibilité universelle : l’enjeu majeur pour réussir l’objectif de 2015
Le président de la République et le gouvernement doivent rapidement 

dé$nir le cadre et les conditions pour répondre à l’échéance du 1er janvier 2015 sur la mise en 

accessibilité de tous les bâtiments et des moyens de transports. L’APF demande la création 

d’une Agence nationale de l’accessibilité et de la conception universelle chargée de valoriser et  

mutualiser les pratiques innovantes, suivre et contrôler les dispositifs publics, élaborer et coor-

donner les normes et standards et en$n gérer une caisse de $nancements publics. 

Justice sociale : les personnes en situation de handicap et leur famille concernées
Les personnes béné$ciaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), de pensions d’invalidité 

ou de rentes vivent toujours largement sous le seuil de pauvreté ! L’APF demande au président 

de la République d’indexer, dès à présent, l’AAH et des pensions d’invalidité sur l’évolution du 

SMIC. L’APF attend également, pour l’été 2012, l’engagement d’une véritable concertation pour 

la création d’un revenu d’existence égal au SMIC brut, indépendant des ressources du conjoint, 

et sortant du dispositif des minimas sociaux.

Le renforcement de la protection sociale constitue aussi un sujet incontournable pour l’APF qui 

demande l’évolution du dispositif de politique d’autonomie et de compensation a$n de permettre 

l’élargissement de la prestation de compensation du handicap (PCH) à tous les besoins.

En$n, les contraintes $nancières pèsent fortement sur la pérennité et sur l’évolution de certains 

services sociaux et médico-sociaux. L’APF est particulièrement préoccupée par l’avenir des services 

d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD). En e(et, l’APF se bat pour proposer des prestations 

d’aide et d’accompagnement à domicile de qualité, dont toute personne peut béné$cier, quelles 

que soient ses ressources, son type de handicap ou son lieu de résidence.

Aujourd’hui certains services sont mis en péril, faute de $nancement par certains conseils généraux. 

L’APF demande un $nancement à hauteur des besoins et une révision des modes de tari$cation 

pour les structures médico-sociales basée sur l’évaluation des besoins des personnes.

Jeunes en situation de handicap : l’égalité des chances pour l’accès à l’éducation, la formation 
et l’emploi
L’association demande au président de la République la mise en place, dès la rentrée scolaire de 

septembre 2012, d’un dispositif de soutien à tout enseignant qui accueille un enfant ou un jeune 

ayant des besoins spéci$ques, permettant ainsi à tout enfant de béné$cier d’une scolarité dans 

les mêmes conditions que n’importe quel enfant. Tout enfant ayant obtenu le droit de béné$cier 

d’un(e) auxiliaire de vie scolaire (AVS) ou un assistant de scolarisation à partir de septembre 2012 

doit voir l’e(ectivité de ce droit garanti dès le premier jour de sa rentrée scolaire !

Une nouvelle politique de l’emploi doit aussi être mise en place a$n de permettre aux personnes 

en situation de handicap d’accéder au monde du travail. 
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HANDICAP : LA FEUILLE DE ROUTE DU 

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE



 

MUSIKONNEXION - 

Soirée concert organisée par le groupe jeune de la 

délégation et l’association Benj.and Friends.

Merci encore à tous les artistes qui se sont produits 

bénévolement.

ARBRE DE NOEL - 

Cette journée était l’occasion de réunir adhérents,

bénévoles, salariés, partenaires... et le père Noël autour 

d’un bu&et de fête mais aussi de remercier nos précieux 

bénévoles. Un grand merci également à la Chorale des 

Voix du Lac venue pour l’occasion.

GALETTE DES ROIS

Traditionnelle dégustation de la galette des rois et 

présentation de meilleurs voeux pour l’année 2012.







LES ÉVÉNEMENTS FESTIFS  
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L A  D É L É G A T I O N  E N  I M A G E S  

SOIRÉE TARTIFLETTE KARAOKÉ - 

Belle soiréé commencée par la dégustation de

tarti)ette concoctée par le cuisinier du foyer puis place 

aux chanteuses et chanteurs venus en nombre (sans 

oublier les danseurs)!  



SOIRÉE DÉGUISÉE SUR LE THÈME DU PRINTEMPS ET DE LA CHANCE

Déguisements, jeux, bu&et champêtre, bonne humeur, tout 

était réuni pour passer une excellente soirée !
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SENSIBILISATIONS

 nous avons accompagné lors d’un trajet en transports en 

commun sur l’agglomération de Cergy-Pontoise, des étudiants en formation 

de Veolia. Cette matinée a permis de constater l’importance de l’accessibilité 

des bus.

organisaient une journée de sensibilisation avec deux ateliers : basket en fauteuil et questionnaire.

 notre participation à l’événement 

nous a permis de sensibiliser une centaine d’élèves du primaire et collège au handicap moteur.

 nous avons proposé un parcours fauteuil à 350 enfants 

(7/12 ans) dans le cadre des 

FÊTE DU SOURIRE

 
Cette année nous avons organisé la fête du Sourire sur 2 villes : 

Cet événement, ouvert au grand public, est à la fois une opéra-

tion de sensibilisation au handicap moteur et une opération de  

ressources pour la délégation.

Sur place nous avons proposé di&érentes animations : handi bas-

ket, ping pong, handbike, boccia, sarbacane, parcours 

fauteuil, maquillage, atelier maquette, et vente de boissons et  

hot-dog… 





A LA RENCONTRE DU PUBLIC  
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MARCHÉ DE NOEL - 
La délégation APF du Val d’Oise a participé en tant qu’expo-

sant au Marché de Noël d’Eaubonne organisé cette année par 

le Lion’s Club. Nous avons tenu un stand avec l’appui de nos 

bénévoles et avons vendu des peluches, des cartes de vœux 

et des petits objets …au pro6t de la délégation. Nous avons 

récolté la somme de 157  € et avons des projets pour proposer 

d’autres objets plus attractifs et un stand alimentaire.

COLLECTE NATIONALE - 
Cette année encore la délégation APF du Val d’Oise a participé à la Semaine Nationale des personnes 

handicapées physique organisé par l’APF. De nombreux bénévoles ont procédé à une quête au Centre 

Commercial Cora le  17 mars  et également au Marché d’Eaubonne le 18 mars. Ces deux quêtes ont 

rapporté au total  2163,58 €.

ODER (OPÉRATION DÉBARRAS ET D’ENTRAIDE RÉGIONALE) - 
L’ODER est une brocante caritative qui a lieu chaque année à l’Ascension depuis plus de 45 ans. Son 

objectif est de venir en aide à des associations s’occupant de personnes âgées, 

handicapées, familles en di=culté en les soutenants 6nancièrement.

L’action de l’ODER se déroule en 2 temps : 

- le dimanche 13 mai 2012, un ramassage de type vide grenier est organisé à  

travers toute la région parisienne, les bénévoles de la Délégation APF du Val d’Oise 

ont procédé à ce ramassage.

- l’ensemble de ces objets est ensuite revendu lors d’un grand marché aux puces 

organisé cette année à Montmorency.

Rappelons que l’année dernière cette opération nous a rapporté 2500 €, nous 

attendons le résultat de cette année !







LES OPÉRATIONS RESSOURCES  

L A  D É L É G A T I O N  E N  I M A G E S  

COURSE DES HÉROS - 
Il s’agit d’un grand événement inter-associatif qui 

a mobilisé cette année environ 2000 coureurs.

On courre ou marche on roule 6 km pour l’asso-

ciation de son choix et on collecte des fonds pour 

la cause et les projets de celle-ci.

Ce challenge a été relevé par Jacky Decobert et 

Arnaldo Mendes, à Paris au Parc de Saint-Cloud 

(92).  Damien et Laure étant venus les soutenir.

Nos Héros ont collecté au moins 1300€ pour l’APF.
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VISITE DE L’EXPOSITION « POMPÉI – UN ART DE VIVRE »

Les Pompéiens nous sont souvent décrits comme un peuple 

livré à tous les vices. Quelle erreur ! Ils nous lèguent un univers 

varié, dynamique, laborieux et une culture ra=née. Ils connais-

saient déjà l’eau courante au robinet, le chau&age central, le 

tout-à-l’égout, le sauna et avaient déjà introduit l’écologie au 

sein de leur « Domus » pompéienne en intégrant parfaitement 

la nature à la maison.

C’est ce que nous avons découvert en ce samedi 11 février, en parcourant les salles des « Derniers jours de 

Pompéi » (de l’expo, bien sûr) au Musée Maillol. Nous étions 8 adhérents et bénévoles, avides de savoir et 

de découverte. 

Nous considérons cette journée comme un temps fort au sein de l’APF et comme une totale réussite, riche 

de partage et de découverte malgré quelques désagréments (froid, café et trottoir non accessible, parking 

éloigné...)

Josette Logerot et Michel Lemaire



DES MOMENTS D’ÉVASION  

BAPTÊME DE L’AIR EN AVION

Comme Icare, nous avons déployé nos ailes en ce jour de 

baptême de l’air à la découverte de l’ouest de l’Ile de France.

La pluie du matin ayant totalement nettoyé l’atmosphère 

et le soleil saluant notre arrivée aux Mureaux, les conditions 

s’avérèrent parfaites pour apprécier les pay-

sages qui dé6laient sous nos ailes. Quelques 

rafales de vent se chargèrent de pimenter 

nos observations.

Une journée de découverte inoubliable 

avec un accueil chaleureux des équipages 

et le pot de l’amitié avant de repartir, avec 

un plein d’images en tête, en Val d’Oise !

Merci à Catherine et Daniel THIBAUDEAU.

Josette Logerot et Michel LEMAIRE

 



LES AUTRES SORTIES DES DERNIERS MOIS 
14 et 19 novembre 2011/Cinéma Méga CGR d’Epinay-sur-Seine/Film « Intouchables » et débat

14 janvier 2012/l’Orange Bleue /Spectacle « Eclats de Vie » par Jacques Weber

26 janvier 2012/Cinémathèque de France à Paris/Exposition « Métropolis »

6 mars 2012/Théâtre Pierre-Fresnay d’Ermont /Projection-Débat «Handicap - Regard croisés»

9 mars 2012/l’Orange Bleue /Spectacle de mentalisme « Réalité Non Ordinaire » avec Scorpène

25 mars 2012/l’Orange Bleue/Spectacle humoristique «L’Art du rire» 

13 mai 2012//l’Orange Bleue/Concert de musique classique : « Le Carnaval des Animaux » 

2 juin 2012/l’Orange Bleue/Théâtre Miroir 4 Les « autres » sont- ils si di&érents de nous ?





1000 
JOURS 

 N O S  G R A N D S  P R O J E T S 

Conférence au CAUE95 .
 a été l’occasion de 

rappeler que le plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics, 

rendu obligatoire par la loi « Handicap » du 11 février 2005, doit être établi dans chaque commu-

ne à l’initiative du maire ou, le cas échéant, du président de l’établissement public de coopération  

intercommunale compétent. 

C’est un enjeu social, humain et urbain que les collectivités se doivent d’intégrer dans les projets 

d’aménagement et de gestion de leur territoire. De nombreuses collectivités ont engagé cette  

démarche de diagnostic qui précise les dispositions d’aménagement de l’ensemble des circulations 

piétonnes et des aires de stationnement, et quelques-unes d’entre elles ont d’ores et déjà engagé 

leur mise en œuvre.

Lors de cette conférence préparée par le CAUE95 en partenariat avec la Direction départementale 

des territoires du Val-d’Oise (DDT 95) et la Délégation Départemental APF du Val d’Oise ont été  

présenté un certain nombre de références et d’exemples concrets. Des échanges avec les élus et 

techniciens en charge des études diagnostics et de leur mise en œuvre des aménagements ont 

également eu lieu.

A 1000 jours du 1er janvier 2015, échéance $xée par la loi du 11 février 2005 rendant obligatoire  

l’accessibilité des ERP (établissement recevant du public), les représentants de l’APF ont rappelé que 

cette date est très attendue par les personnes en situation de handicap et les personnes à mobilité 

réduite temporaire ou durable. 

La délégation du Val d’Oise a dressé son état des lieux de l’accessibilité du département issu de 

l’enquête de terrain que nous avons mené durant plusieurs mois (d’octobre 2011 à janvier 2012) au 

sein de 40 communes du Val d’Oise. 

Préalablement, nous avions o(ert à chacune des 40 villes une expertise d’usage à 1000 jours 

de la date d’échéance d’application de la loi.

Chaque dossier présentait le niveau d’accessibilité (accessible, accessible avec aide et non accessi-

ble) par type de lieux publics visités. 

Rappelons que ce sont des adhérents en situation de handicap moteur accompagné d’un salarié 
de la délégation qui se sont rendus sur chacun des lieux a#n de constater l’accessibilité.
Les enquêtes ont été réalisées essentiellement dans les centres-villes et les quartiers signi$catifs.

L’ACCESSIBILITÉ : COMPTE À REBOURS DES 1000 JOURS 
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Les lieux publics ont été classés selon 5 catégories : 

 í Commerces

 í Lieux culturels, sportifs et religieux

 í Lieux de santé

 í Education

 í Administration et services publics

Les principaux enseignements de cette enquête 
sont les suivants :

 í  Paradoxe des lieux de soins L  

  De très nombreux cabinets médicaux 
  et paramédicaux inaccessibles

 í Commerces de proximité peu accessibles K
  Nécessité de sensibiliser et d’inciter les 
  commerçants à agir

 í Administration et services publics K
  E&ort des mairies et des centres de sécurité 

  Retard important des gares et des commissariats 

 í Accessibilité des lieux culturels, sportifs et religieux en progrès ☺ 

 í L’éducation assez accessible dans l’ensemble ☺ 

Lors de la conférence, nous avons tenu à féliciter les six premières villes du classement pour leurs 

e(orts en matière d’accessibilité :

  1 Bou%émont     2 Beauchamp

  3 Le Plessis-Bouchard   4 Saint-Leu-la-Forêt

  5 Franconville    6 Cergy
 

Nous avons invité les villes moins bien classées à réagir rapidement a$n d’améliorer l’accessibilité 

de leurs lieux publics car l’échéance de 2015 est imminente et les habitants en situation de handi-

cap ne peuvent plus attendre.

Certaines d’entre elles ont d’ailleurs pris contact avec nous pour être accompagnées dans leur 

démarche d’amélioration de l’accessibilité.
 

La délégation remercie chaleureusement Camille Grall et les 15 bénévoles pour leur participation 

et leur forte implication durant ces 6 mois d’enquête.

Le CAUE95, Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement du Val d’Oise, s’est avéré un 

partenaire précieux pour sensibiliser les collectivités à la question de l’accessibilité. 

A l’avenir, l’APF95 devrait participer à une de leur prochaine conférence sur le thème de la Concep-

tion Universelle.
 

Si vous souhaitez avoir de plus amples informations sur l’enquête et notre partenariat avec le 
CAUE95, vous pouvez contacter Alexandra Poltorak par téléphone au 01 30 10 60 66 ou par 
mail à reseaudepartemental_apf95@yahoo.fr.



 

    

N O S  G R A N D S  P R O J E T S 

Le groupe de travail  qui s’est constitué au sein de l’APF du Val d’Oise pour soutenir les familles et 

les proches a analysé les réponses au questionnaire qui a été adressé à l’ensemble des usagers des 

établissements et services adultes de l’APF du Val d’Oise ainsi qu’aux adhérents de la Délégation 

Départementale.

LES STATISTIQUES MARQUANTES 

Situation des « aidants » :

SOUTIEN AUX FAMILLES ET PROCHES : « AIDE AUX AIDANTS »
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Lien avec le proche en situation de handicap :
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« 

L’analyse qualitative à montré que les di;cultés rencontrées sont en rapport avec :

 í

 í

 í

 í

 í

 í

Le premier besoin que font apparaitre les réponses est de trouver du temps de répit pour les 

aidants par des aides humaines ou des activités occupationnelles pour les personnes handicapées.

Plus de la moitié des aidants s’est dite intéressée par des rencontres thématiques.

C’EST POURQUOI LE COMITÉ DE PILOTAGE S’EST LANCÉ DANS UNE PREMIÈRE PROPOSI-

TION DE RENCONTRE  AVEC POUR THÈME : « LE RÉPIT : DU TEMPS POUR SOI, POURQUOI ? 

COMMENT ? ».

Lionel HOUSSAIE Aidant familial également bénévole à l’ARSEP témoigne de sa participation 

à la première rencontre thématique :

« Vendredi 1er juin à 19h30 s’est ouverte la première rencontre d’Aide au Aidants, organisée par la  

Délégation départementale du Val d’Oise de l’APF, à Eaubonne.

Ces soirées, ont pour objectif de s’adresser à toute personne, membre de la famille, conjoint, ami ou 

voisin qui vient en aide à une personne handicapée pour les activités de la vie quotidienne (soins  

d’hygiène, démarches administratives, écoute, sorties, vigilance, activités domestiques, etc.)

Une très belle initiative qui a permis à plusieurs accompagnants au quotidien d’un proche handicapé 

de partager et dialoguer autour de problématiques particulièrement sensibles pour elles.

Pour cette première, une douzaine de personnes inscrites sont venues assister et apporter et partager 

leur expérience autour du thème “LE REPIT : DU TEMPS POUR SOI, POURQUOI, COMMENT ?”. Cette

rencontre a été préparée et animée par Céline DONA (assistante sociale), Caroline OLEJNIK (psycholo-

gue SAVS-SAMSAH APF) et présentée par François PARMENTIER (directeur de SAVS-SAMSAH-APF Val 

d’Oise) avec l’aide de Laure ROSSI (directrice de la Délégation départementale du Val d’Oise de l’APF).

Après avoir dé6ni le statut récent de l’Aidant (rôle reconnu seulement depuis le début des années 2000), 

la présentation et les échanges nombreux et très intéressants ont été développés autour de deux axes 

principaux : “Pourquoi prendre du temps pour soi ?” et aussi “Quelles solutions pour y parvenir ?”

Une petite plaquette réalisée par les animatrices avec une synthèse de la présentation, accompagnée 

de renseignements et liens utiles, a été distribuée à chacun des aidants présents.

La soirée s’est ensuite terminée autour d’un petit bu&et très convivial où nous avons pu continuer de 

faire connaissance et échanger entre nous.

Suite à la qualité et au succès de cette première soirée, tous ont vivement souhaité qu’il y en ait d’autres 

dans les prochain mois. Un grand merci aux organisateurs !»



N O S  G R A N D S  P R O J E T S 

CULTURE ET HANDICAP DEVIENT OSONS LES ARTS 
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Depuis notre dernier Zoom notre projet 
a grandement avancé grâce aux contri-
butions de l’ensemble des membres du  
Comité de pilotage et des ateliers.

Nous avons désormais un titre pour  
notre événement choisi en concertation : 
« Osons les Arts » et un visuel.

PARTENARIAT

Notre partenariat avec L’Orange Bleue et  

la ville d’Eaubonne se concrétise de jour en 

jour, cette expérience est très enrichissante 

pour tous.

Nous béné$cions du savoir-faire et de la 

précieuse expertise culturelle des respon-

sables de l’Orange Bleue.

Réciproquement nous faisons part des  

attentes et des besoins des personnes en 

situation de handicap.

Notre événement perpétue la volonté très prononcée d’accueillir les publics à besoins spéci$ques 

mise en place depuis la conception de l’espace culturel.

Notre évènement fera partie intégrante de la saison culturelle 2012-2013 de l’Orange Bleue. 

Nous béné$cierons ainsi de l’ensemble des moyens de communication et de la notoriété de cette 

structure. Nous pourrons ainsi toucher et sensibiliser potentiellement un large public.
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15H30   / CONCERT

EAUX VIVES ET TERRES NUES
Par la Compagnie Rayon d’écrits 

Colombe en duo chanté et signé avec Bachir Saï6

 Un récital bilingue en français et Langue des Signes 

Française (LSF) sur des titres de Claude Nougaro, 

Henri Salvador et Milor Tillech’. 

www.rayondecrits.fr

Durée : 45 minutes

14H00  / EXPOSITION 

GEORGES TAG, Sculpteur

Et Peintures d’Artistes amateurs

PROGRAMME
 

16H45  / THEATRE

FANTAISIE CAPTIVE
Création et Mise en scène d’Estelle Balima

Association Compos Sui - L’Echo des Sans Mots

Spectacle interprété et réalisé par les Ateliers artistiques de 

la Délégation APF95.

 Une cavalière sans son cheval, un sou>eur de nuages, 

un anticipateur de catastrophes, quelques musiciens et 

danseuses … doivent montrer leurs talents au pro$t d’une 

dominatrice exploiteuse …Durée : 45minutes environ

18H00 / DANSE

ROUE COOL
Par la compagnie DK-BEL

Danseurs : Steven Vincent-Manette, Sophia Aijhad, Laura  

Khizar, Ste= Kianuimu, Alexandre Alves, Débi Kouete, Miché 

Quenum, Melvin Gaspard, Laëtitia Jarry - Chorégraphes : Sophie 

Bulbulyan et Corinne Faure-Grise - Regard extérieur : Isabelle 

Dufau, danseuse et chorégraphe.

 Les danseurs jaillissent et virevoltent sur leurs roues, qu’elles 

soient de roller ou de fauteuil roulant. Il se dégage une grande 

énergie de cette pièce et une sensation de grand vent. 

www.dk-bel.com

Durée : 20 minutes environ

Tarif plein : 12 €

Tarif réduit (adhérents APF, enfant moins de 16 ans) : 7 €

Ouverture la billetterie le 19 septembre 

(portes ouvertes APF…)



N O S  G R A N D S  P R O J E T S 

A partir du mois de Juin, les délégations des Yvelines et du Val 

d’Oise s’associent, pour mettre à votre disposition des espaces 

d’écoute, d’information et d’échange consacrés à la question 

de la vie a(ective et sexuelle des personnes en situation de 

handicap moteur.

Ce projet nommé WITH, o(re un programme d’évènements 

situés entre Juin 2012 et Juin 2013, dont le contenu vous sera 

communiqué par séquences trimestrielles.

Il s’agit d’un projet régional qui permettra ainsi de rencontrer des 

participants d’horizons géographiques di(érents, mais aussi de 

mutualiser des réponses dispersées au niveau régional.

 

 í d’avoir de l’information et/ou de vous exprimer sur la question de la sexualité

 í de partager vos questionnements et/ou vos témoignages concernant l’avenir 

  familial et amoureux  de votre enfant, ou encore l’impact du handicap de votre 

  partenaire sur votre couple.

PROGRAMME WITH - PREMIERE PARTIE
 

 

Un 6lm de Geo&rey Enthoven, Festival de Montréal 2011 : 

Grand prix des Amériques

Trois jeunes d’une vingtaine d’années aiment le vin et 

les femmes, mais ils sont encore vierges. Sous le prétexte 

d’une route des vins, ils embarquent pour un voyage 

vers l’Espagne dans l’espoir d’y avoir leur première  

expérience sexuelle.

Rien ne les arrêtera.

Pas même leurs handicaps : l’un est aveugle, l’autre 

est con$né sur une chaise roulante et le troisième est 

complètement paralysé.

La projection sera suivie d’un débat sur le thème  
de la reconnaissance du droit à une vie familiale, 
a%ective et sexuelle pour tous, en présence de l’As-
sociation des Paralysés de France, de l’Association 
CH(s)OSE et du CRIPS Ile de France.

 í

 í

  Contactez les cinémas concernant l’accessibilité.

MISE EN PLACE DU PROJET WITH

14
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Le Samedi 30 Juin 2012
Connaître sa sexualité pour se l’approprier. 
Rencontre animée par Carole Thon, sexologue et directrice AFM Ile de France Nord, et François 

Crochon, sexologue et chargé de mission au CERHES (centre de ressource handicap et sexualités).

Tarifs :   - Adhérents 78/95 : 10€
  - Autres départements : 15€
  - Non adhérents : 17€

(tous les ateliers seront suivis d’une sortie conviviale en début de soirée ! Non compris dans le tarif)

í Conseil en image 1 :
Samedi 7 Juillet 2012 (délégation 78) et le samedi 21 Juillet 2012 (délégation 95) de 16h30 à 18h30,

í Conseil en image 2 :
Samedi 4 Août 2012 (dd 78) et le samedi 11 Août 2012 (dd 95), de 16h30à 18h30,

í Mieux communiquer pour mieux séduire :
Samedi 8 Septembre (dd 78) et le samedi 15 Septembre 2012 (dd 95), de 16h30 à 18h30, 

í

Samedi 6 Octobre 2012 (dd 78) et le samedi 20 Octobre 2012 (dd 95) de 16h30 à 18h30,

í L’éveil des sens :
Samedi 17 Novembre 2012 (dd 78), et le samedi 24 Novembre 2012 (dd 95) de 16h30 à 18h30,

í Le rôle du toucher dans le rapport aux autres :
Samedi 8 Décembre 2012 (dd 78) et le samedi 15 Décembre 2012 (dd 95) de 17h30 à 18h30.

Tarifs :  - Adhérents 78/95 : 60€
  - Autres départements : 65€
  - Non adhérents : 80€

comment créer les conditions de la rencontre » 

Le Samedi 22 Septembre 2012

Rencontre animée par Carole Mercier, psychologue clinicienne et 

Lohengrinne De Perretti, sexothérapeute. 

Tarifs :   - Adhérents 78/95 : gratuit
  - Autres départements : 5€

  - Non adhérents : 7€ 

Renseignements et inscriptions : Sophie Culson au 01 30 44 14 41
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Sensibilisation au handicap moteur et aux troubles associés

Dans le cadre de notre partenariat avec la fédération des centres Sociaux 

et socioculturels du Val d’Oise nous avons conçue une SENSIBILISATION AU 

HANDICAP MOTEUR ET TROUBLES ASSOCIES à l’attention des bénévoles, 

animateurs, parents, directeurs… de ces structures.

La Première journée d’apports théoriques a eu lieu le Mardi 12 juin 2012 

de 9h00 à 16h30 dans les locaux de la délégation.

Alexandra Poltorak, chargée de mission réseau de la délégation APF95 

Laure Rossi,directrice de la délégation APF 95 

Jacky Decobert, représentant du conseil départemental APF 95

Jocelyne Dessajan, élue du conseil départemental APF 95

Monique Tiberghien, élue du conseil départemental APF 95

Emmanuelle Brehere, Kinésithérapeute intervenant dans les 

établissement APF

Di(érents aspects ont été abordés avec les 15 participants dans une atmosphère conviviale :

í  PARTAGER NOS REPRESENTATIONS SUR LE HANDICAP 

í  PRESENTATION GENERALE DU HANDICAP ET DE SON ENVIRONNEMENT  

í  LIENS ENTRE LA DELEGATION DU VAL D’OISE ET LA FEDERATION DES CENTRES SOCIAUX 

í  CLARIFIER ET APPROFONDIR NOTRE CONNAISSANCE DU HANDICAP

í  TEMOIGNAGE DE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP MOTEUR 

í  ECHANGES AVEC LES PARTICIPANTS

Nour-Eddine LAOUER, directeur de la fédéra-

tion des centres sociaux et socioculturels du Val 

d’Oise s’est dit très satisfait de cette journée qui 

a mis en évidence des convergences dans nos 

approches et nos combats.

C’est dans cet esprit enthousiaste qu’une jour-

née de mise en situation pratique aura lieu le  

16 octobre dans un centre social à Pontoise.

Nous allons également travailler ensemble 
sur la mise en place de nouvelles sessions 
pour poursuivre cette démarche en faveur de 
l’inclusion et pour lutter ensemble contre les  
discriminations.

PARTENARIAT AVEC LES CENTRES SOCIAUX
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S O U T I E N  

AIDE ADMINISTRATIVE

NOUVEAU !

En réponse aux demandes régulières 

de nos adhérents, une nouvelle per-

manence « SOUTIEN ADMINISTRATIF » 

vient d’être mise en place.

Elle est assurée tous les 15 jours par Mireille LORGUILLOUX, Assistante  

Sociale en retraite et ancienne salariée du SAMSAH APF. Cette permanence 

vous aidera dans vos démarches administratives courantes.

GROUPE SEP (SCLÉROSE EN PLAQUES)

GROUPE SEP RELANCÉ !

La réunion du 28 janvier dernier nous a permis de repren-

dre contact avec les anciens mais également de nouvelles  

personnes concernées par la Sclérose En Plaques.  Au total 

une quinzaine de personnes étaient présentes.

Lors des échanges du dernier Pascal DUBUS,  
Kinésithérapeute de l’Unité de Rééducation Fonction-

nel Léopold Bellan de Paris a informé les participants, des 

bienfaits de la rééducation régulière dans le cadre de la  

maladie de la SEP.  Son intervention, riche, détaillée et  

précise a comblé la majorité des participants.

La réunion du  a été l’occasion de fêter les 12 années 

du groupe SEP fondé par le regretté Michel PLANCOT et de 

passer ensemble un moment convivial.

A noter que le  le Docteur Jérôme 
SERVAN, Chef de Service Neurologie de l’Hôpital de Pon-

toise, interviendra pour nous relater les faits marquants du 

Congrès SEP de Lyon du 13 au 20 octobre.



A C T I O N S  P O L I T I Q U E S 
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ELECTION DU NOUVEAU CONSEILDÉPARTEMENTAL 

  

Les adhérents du Val d’Oise ont élu leur nouveau Conseil Départemental validé par le conseil  
d’administration le 2 juin 2012.

Rappel des su&rages :

   Nom   Prénom  Nombre de voix

   DECOBERT  Jacky   138

   LACOMBE  Bernard  138

   FRIOB   Monique  135

   PARAGE  Annie   134

   TIBERGHIEN  Monique  134

   DESSAJAN  Jocelyne  134

   MOKEY   Miezan   132

   FERRY   Jean-Pierre  129

   MAURU  Elizabeth  123

 

Le 11 juin s’est tenue la réunion d’installation du Conseil Départemental.

Les membres ont alors élu à l’unanimité des voix le Représentant Départemental, Jacky DECOBERT, 

ainsi que son suppléant, Bernard LACOMBE. Des votes ont également eu lieu pour constituer le  

bureau : se joindront aux représentant et son suppléant, Jocelyne Dessajan et Monique Tiberghien.

Les membres du Conseil Départemental ont ensuite procédé à di(érentes désignations :

Pour le Conseil APF de Région : Jacky Decobert et Jocelyne Dessajan.

Pour la Commission Nationale Actions de Revendication : Miezan Mokey ou Elizabeth Mauru.

En$n, compte tenu du nombre d’adhérents de la Délégation du Val D’Oise (425) nous aurons la possi-

bilité de compléter ce Conseil Départemental jusqu’à 15 membres !
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A l’occasion des élections législatives, les 
membres du Conseil départemental de 
la délégation ont proposé aux candidats 
du Val d’Oise des temps de rencontres et 

APF 2012.

Trois candidats ont répondus positivement à notre invitation :

í  Le 4 mai, Jacky Decobert et Alexandra Poltorak ont reçus Claude Bodin, député sortant et 

 candidat UMP de la 4ème circonscription (Eaubonne, Ermont, Franconville, Saint-Leu-la-Forêt).

í  Puis, Jacky Decobert, Bernard Lacombe et Jocelyne Dessajean ont accueilli Patrice Lavaud, 

 candidat Front de Gauche de la 4ème circonscription également.

í  En$ n, le 14 mai, Jacky Decobert et Laure Rossi ont rencontrés Charlotte Brun, candidate PS

  de la 7ème circonscription (Domont, Ecouen, Montmorency, Sarcelles Sud-Ouest, Viarmes). 

 Charlotte Brun a été la conseillère handicap de François Hollande durant sa campagne

 présidentielle.

Lors de ces rendez-vous, le Pacte APF 2012 a été présenté et une maquette de fauteuil en papier 

aux couleurs du parti politique (réalisé par Pascal Marques) a été distribuée à chacun des candidats.

Les échanges avec Claude Bodin ont été approfondis sur l’ensemble des sujets notamment sur 

l’accessibilité, les ressources et le système de santé. Nous avons constaté une écoute attentive et 

une volonté d’un partenariat régulier.

Notre rencontre avec Patrice Lavaud nous ont permis de constaté sur les di( érents axes du Pac-

te APF un accord global qui s’est traduit par la signature du pacte par le candidat du Front de 

Gauche. Les problématiques du handicap sont identi$ ées et l’on note une détermination pour 

agir concrètement.

Charlotte Brun a montré un vif intérêt pour notre pacte dont elle avait une connaissance appro-

fondie. Si le candidat François Hollande n’a pas souhaité signer les di( érents pactes qui lui ont 

été présentés, il n’en demeure pas moins que les objectifs exposés dans sa réponse au comité 

d’entente national des associations sont des objectifs proches de notre pacte.

PACTE 2012 



N O U V E A U X  V E N U S 

í  JULIE, 
 stagiaire en secretariat

í  LOUISE,  bébé d’Estelle BALIMA

í  ESTELLE, 
 stagiaire en communication

í  KALLYST, 
 bébé de Camille GRALL

BIENVENUE 
À TOUS !

í  LUIDJI, 
 comptable salarié 

P R O C H A I N E M E N T 

ANIMATION ÉTÉ 2012
 
Mercredi 4 juillet / Journée multi-activités à la Délégation Arts créatifs, jeux de société, scrabble, ping-pong
 
Vendredi 13 juillet /  à Argenteuil
 
Mercredi 18 juillet / Sortie à l’Aquarium Nausicaá de Boulogne-sur-Mer (à con$rmer)
 
Vendredi 20 juillet /Sortie discothèque 

Samedi 28 juillet / Sortie au Parc Astérix
 
Mercredi 1er août / Journée multi-activités à la Délégation, Arts créatifs, jeux de société, scrabble,
ping-pong
 
Samedi 4 août / Sortie à la mer, restaurant, visite, balade, jeux sur la plage au Touquet-Paris-Plage
 

Ces informations sont à con$rmer et sont sous réserve de modi$cations. Les sorties peuvent être 

annulées en cas de conditions climatiques non favorables ou d’un nombre insu;sant d’adhérents 

et de bénévoles inscrits. 

JOURNÉES PORTES OUVERTES À LA DÉLÉGATION 

Attention la Délégation sera fermée du 13 au 24 août 2012, pour une reprise en pleine forme !

APF Délégation du Val d’Oise - 4, rue George V - BP 20078 - 95603 EAUBONNE CEDEX 
Tél. : 01 30 10 60 60 - dd95.blogs.apf.asso.fr

Directrice de la publication : Laure Rossi - Création et maquette : Elise Legrand.  Juin 2012


