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Jacky Decobert 
Représentant 
du Conseil Départemental

«»En ce mois de juin, il faut souligner nos préoccupations liées au risque d’une remise 
par le gouvernement des mesures concernant l’accessibilité pour tous !
En effet, les décisions qui s’appuieraient sur le rapport Campion au sujet des établisse-
ments recevant du public et l’invention d’un nouvel outil : les agendas d’accessibilité 
programmée (Ad’AP) auraient pour conséquence d’« enjamber » l’échéance de 2015, 
de l’avis même de Monsieur Patrick Gohet, inspecteur général des affaires sociales (on 
notera le choix de ce verbe fort inapproprié). 
Nous devons lutter pour que de telles dispositions ne soient pas mises en place. Vous 
verrez page suivante la campagne nationale de l’APF « N’écoutez pas les lobbies » qui 
a pour objet de rappeler que, vivre « comme tout le monde », choisir librement son 
mode de vie, participer à la vie de la cité et en être acteur, cela passe notamment par le 
respect des principes d’accessibilité et de conception universelle.

Notre Assemblée Départementale a eu lieu le 19 avril, au centre socioculturel des  
Louvrais à Pontoise. Au cours de la matinée, le Plan Stratégique Départemental de 
l’APF a été présenté. Il résulte du travail du Conseil Départemental, de la Directrice de 
la délégation et des différents Directeurs de structures du département. Au cours de 
l’après-midi, nous avons proposé à l’assemblée le bilan des 5 grands projets de notre 
délégation qui seront poursuivis au cours des années qui viennent. Citons, parmi ceux-
ci : le projet des 1000 jours de l’accessibilité qui nous permettra de suivre l’avancement 
de la mise en accessibilité de notre département et le projet « Osons les Arts !» (Projet 
culture et handicap) dont nous allons préparer, dès maintenant, la deuxième édition.  

Je vous informe, si vous ne le savez pas déjà, de la démission de Jean-Marie Barbier de 
la Présidence de l’APF. Jean-Marie a donné beaucoup de son temps, de son énergie 
et de ses compétences pour notre association. Nous lui en sommes profondément  
reconnaissants. Notre nouveau Président, Monsieur Alain Rochon, n’est pas un inconnu 
pour nous, puisqu’il était présent à notre Assemblée Départementale en 2012 et qu’il 
est venu à plusieurs reprises dans le Val d’Oise. Nous connaissons ses compétences et 
nous n’oublions pas qu’il est le rédacteur principal de notre projet associatif « Bouger 
les lignes ! ». Nous lui souhaitons bon courage dans sa difficile mission.

Beaucoup d’entre nous voient approcher les grandes vacances avec joie. 
Je souhaite donc à tous un agréable repos et de bons moments de détente.



« 

a c t u a l i t é S  N a t i o N a l e S 

Suite à la démission de Jean-Marie Barbier, Alain Rochon a été élu président 
de l’Association des Paralysés de France lors du Conseil d’Administration du 
samedi 13 avril 2013.

Monsieur Rochon, 65 ans, occupait la fonction de vice-président auprès de 
Jean-Marie Barbier avant d’être récemment élu Président.

Il a déclaré que son action serait menée dans la continuité de celle engagée par l’APF au cours  
des dernières années, notamment dans la mise en oeuvre du projet associatif « Bougez les lignes ! 
Pour une société inclusive » (projet pour lequel il fut rédacteur). 
Nous lui souhaitons une pleine réussite dans ses nouvelles fonctions.

Bureau

Président : alain rochon

Vice-président : Jean-Marie coll

Vice-présidente : Kareen Darnaud

Vice-présidente : pascale ribes

Trésorier : gérard pic

Trésorier-adjoint : Jean-Manuel Hergas

Secrétaire : Jacques Zeitoun

Secrétaire adjoint : Joseph-louis Barbosa
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le nouveau président : alain rochon

Alors que plusieurs rapports remettent en cause l’obligation de mise en accessibilité de la France et 
son délai du 1er janvier 2015, la campagne « N’écoutez pas les lobbies ! » vient tordre le cou aux 
idées fausses véhiculées par les détracteurs de l’accessibilité pour montrer que rendre accessible, 
c’est tout à fait possible ! 
Après 38 ans d’attente, et deux lois 
sur l’accessibilité depuis 1975, les 
lobbies « anti-accessibilité » tentent 
encore d’imposer une pensée unique 
sur le coût des travaux, l’incohérence 
des normes et parfois l’inutilité de 
rendre accessible. Pire, selon certains 
d’entre eux, rendre accessible serait 
une démarche « intégriste ». Ces arguments sont utilisés pour justifier leur attentisme et/ou leur 
volonté de déroger à la règle en la matière ! Et les pouvoirs publics et administrations centrales 
semblent être réceptifs à ces messages, voire les reprennent à leur compte.
Pourtant, de nombreux commerçants, médecins, architectes et maires… ont rendu leur établisse-
ment accessible, avant l’échéance de 2015, et en ont récolté de nombreux bénéfices !

Il est temps de dire NON à la pensée unique et OUI à l’accessibilité : n’écoutez pas les lobbies !

nouvelle campagne institutionnelle

Administrateurs

Jean-Marie Barbier

pascal Bureau

etienne cayeux

Sandrine ciron

isabel Da costa

Serge Dexet

Martine gabillet

Stéphane irigoyen

Sylvie Mouchard

Yvonne ollier

patrick pellerin

alain peutot

Jean-luc pons

laure-carole royneau

Jean-Michel Secondy

Marie tinnirello-giuliana

Président d’honneur : 
paul Boulinier

Présidente d’honneur : 
Marie-Sophie Desaulle

Rappel

Le lundi 22 avril 2013 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

N’écoutez pas les lobbies et dites OUI à l’accessibilité ! 
www.necoutezpasleslobbies.org

Alors que plusieurs rapports remettent en cause l’obligation de mise en accessibilité de la 
France et son délai du 1er janvier 2015, la campagne « N’écoutez pas les lobbies ! » vient 
tordre le cou aux idées fausses véhiculées par les détracteurs de l’accessibilité pour 
montrer que rendre accessible, c’est tout à fait possible !  
Après 38 ans d’attente, et deux lois sur l’accessibilité depuis 1975, les lobbies « anti-
accessibilité » tentent encore d’imposer une pensée unique sur le coût des travaux, 
l’incohérence des normes et parfois l’inutilité de rendre accessible. Pire, selon certains 
d’entre eux, rendre accessible serait une démarche « intégriste ». Ces arguments sont 
utilisés pour justifier leur attentisme et/ou leur volonté de déroger à la règle en la matière! 
Et les pouvoirs publics et administrations centrales semblent être réceptifs à ces 
messages, voire les reprennent à leur compte. 
Pourtant, de nombreux commerçants, médecins, architectes et maires… ont rendu leur 
établissement accessible, avant l’échéance de 2015, et en ont récolté de nombreux 
bénéfices ! 
Il est temps de dire NON à la pensée unique et OUI à l’accessibilité : n’écoutez pas les 
lobbies ! 

> « On m’a dit que ce n’était pas possible… » 
À moins de 2 ans de l’échéance de la loi handicap de février 2005, la publication de plusieurs 
rapports : le rapport Campion dont la mesure principale est un report déguisé de cette échéance, 
ou encore le rapport sur la simplification des normes qui vise l’accessibilité et ses normes jugées 
« excessives » remettent en cause le principe d’accès à tout pour tous ! 
L’argument massue « de toute façon, c’est impossible », renforcé par le contexte de grave crise 
économique, est aujourd’hui utilisé par les détracteurs de l’accessibilité pour justifier leur 
immobilisme et les reculs.  



soirée crêpes et caricatures  
Vendredi 15 février à la délégation
Plus de 200 crêpes (préparées par le trio Saria, Elise, Nadira), 
des déguisements plus farfelus les uns que les autres et la 
venue de Picci, caricaturiste ; tout était réuni pour passer 
une excellente soirée.
Bien sûr pour finir , et à la demande générale, la délégation 
s’est transformée en piste de danse ! 



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  

galette des rois du 18 Janvier 2013 
Vendredi 26 janvier à la délégation
Vous avez été nombreux à vous rendre malgré la neige 
à la délégation 95 afin de savourer la galette des Rois.
Ce moment a été l’occasion pour nous de renouveler 
nos remerciements aux acteurs de la vie associative, 
et aussi à certain de nos partenaires qui ont répondu 
présents à notre invitation : 
« La Mairie d’Eaubonne, de Montmorency, CODERPA 
(Comité Départemental des Retraités et des Personnes 
Agées), La MNH (Mutuelle de la Santé et du Social), le 
GEM (Groupe d’Entraide Mutuelle), HANDI SPORT.
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Vendredi 19 avril 2013 au Centre Socioculturel des Louvrais
Pour marquer notre travail commun avec la Fédération des Centres Socioculturels du Val d’Oise, 
nous avons eu la joie de pouvoir organiser cette journée au sein de l’une des structures qui la  
compose : Le Centre Socioculturel des Louvrais à Pontoise.

présentation du plan Stratégique Départemental
Nous avons consacré la matinée de cette journée à la présentation du Plan Stratégique Départemental 
qui définit les actions et orientations des structures APF sur le Val d’Oise.
Ce fut l’occasion pour les directeurs des 8 structures APF du territoire de présenter leur(s) établissement(s), 
le public qu’ils accueillent, les activités et les projets qu’ils mettent en place.
Tous les acteurs de l’APF du Val d’Oise (salariés, adhérents et bénévoles de la Délégation et des  
établissements médico-sociaux) étaient conviés à cette présentation.

assemblée Départementale
L’après-midi les salariés de la Délégation et les membres 
du Conseil Départemental ont présenté la situation admi-
nistrative et financière de la Délégation, ses activités et ses 
5  grands projets. Les 80 ans de l’APF furent l’occasion de 
rappeler les principes et les valeurs de ses fondateurs qui 
ont animé le mouvement pendant plus d’un demi-siècle.

Les participants de l’atelier théâtre de la délégation ont 
présenté en avant première leur pièce « Rencontres » pour 
le plus grand plaisir des spectateurs.

Pour conclure, Nathalie Le Gall, directrice du centre socio-
culturel des Louvrais, nous a diffusé un diaporama présen-
tant les activités du Centre. Nous tenons à remercier très 
chaleureusement son équipe pour l’accueil et le savoureux 
couscous qui nous a été servi au déjeuner. 

Nous avons eu le plaisir de compter sur la présence de partenaires :
- Monsieur Thierry Sibieude, Vice-président en charge de l’Handicap, de l’Egalité 
des chances et Président de la Maison Départementale des Personnes Handicapées,
- Madame Magali Angèle, animatrice du Pôle Handicap de la ville d’Ermont.

présentation du plan stratégique départemental

et assemblée départementale   
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sensibilisation et opérations ressources  

semaine nationale des personnes en situation de handicap

Du 11 au 27 mars 2013
Notre fidèle équipe de bénévoles était présente au magasin Cora d’Ermont 
ainsi qu’au Marché d’Eaubonne. Bravo aux quêteurs : Jacky Decobert, Pascal 
Marquès, Anne Decobert, Christina Lima, Sylvie Nugues, Noria Douau, Xavier 
Decobert, Cécilia Correa Sylveira, Simone Lemorvan. On peut se satisfaire d’une 
nouvelle augmentation des recettes  pour cette opération qui a rapporté cette 
année 2.344,85 €.



           oder
Les 8, 9  et 11 mai 2013 à Montmorency
La délégation a participé à l’ODER, la plus grande brocante  
solidaire d’Ile de France, qui a lieu chaque année le jeudi de  
l’ascension et le week-end suivant à Montmorency. Nous avons 
mis à la disposition des organisateurs des moyens humains pour 
le ramassage des objets ainsi que du matériel (merci notamment 
au foyer de Bouffémont pour le prêt de son véhicule).

Nous remercions également  Lionel Bouchet, Ruan Rossi et Pascal Marques qui 
ont donné généreusement de leur temps. Rappelons qu’en 2012, l’ODER nous a 
reversé 2500 Euros. Nous en espérons au moins autant cette année !

la Fête du sourire - Du 25 mai au 2 juin 2013 à Eaubonne
«La Fête du Sourire » est une opération nationale ayant pour but de faire évoluer le  
regard du grand public sur le handicap mais aussi de collecter des fonds pour financer 
les actions menées par l’APF à destination des personnes handicapées et de leur famille. 
Différentes animations étaient ainsi proposées à Eaubonne : 

 Communication sur les actions de la Délégation Départementale et 
vente de produits au profit de l’APF dont des bijoux créés par Anne Decobert.
- au supermarché Simply Market le samedi 25 mai
- au marché d’Eaubonne le dimanche 26 mai
pour un bénéfice net 350 €.

 Ateliers de sensibilisations au handicap 
auprès de 250 enfants :
- le mercredi 29 mai au centre de loisirs Flammarion avec de nombreuses  
activités : basket, boccia, sarbacane, parcours fauteuil, ping-pong…
- dans le cadre de Handidécouverte au CDFAS avec notre partenaire 
Handisport les jeudi 30 et vendredi 31 mai.

 Représentation de l’atelier théâtre de la Délégation départementale sur le thème de la « rencontre » à 
l’occasion de la fête des voisins, le vendredi 31 mai pour se faire connaître auprès des habitants du quartier.

Nous tenons à remercier la ville d’Eaubonne pour sa précieuse implication et le Magasin Simply Market.
Merci également à Sébastien, Stéphane, Ioni, Bakari, Nicole, Pascal, Jacky , Anne, Alice, Lise, Sylvie, Marie-Claire, 
Monique, Simone, Josette , Michel, Rosine, Ounissa, Jocelyne, Bernard, Jacques, José, Elodie et Cécile…et toute 
l’équipe d’avoir participé à cette opération réussie.
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Mardi 5 mars 2013
Pendant les vacances d’hiver 
nous avons eu le plaisir de nous 
retrouver à la Délégation pour 
partager des parties de jeux de 
société, une projection de pho-
tos et les bons plats concoctés 
par chacun.

sorties organisées par la délégation

Samedi 19 janvier 2013
Représentation du Théâtre miroir 
Les « Autres » sont- ils si différents de nous ? / L’Orange Bleue d’Eaubonne.

Jeudi 28 mars 2013
8ème édition du Festival de danse cubaine «Caribedanza» Salle Jean Vilar d’Argenteuil

Samedi 1er juin 2013 Découverte de la nature / Marais de Boissy-Montgeroult 
« Notre sortie nature fut vraiment très intéressante. La guide, très cultivée, nous a montré du 
cresson des fontaines, des iris des marais, des massettes, etc… Les arrêts étaient agrémentés 
d’airs de musique jouée par un saxophoniste sympa et prodigieux. Et la balade s’est terminée par 
une dégustation de sirop d’orties et des infusions à base des plantes étudiées. Ce fut une journée 
enrichissante qu’il ne fallait pas rater. »

Geneviève





sorties et animations  

rendez-vous en autonomie

Jeudi 10 janvier 2013
5ème Gala Handicirque au cirque pinder / Paris

Jeudi 17 janvier 2013
Musée du louvres / Paris

Samedi 6 avril 2013
exposition « amour, sexe et handicap »  
projection-débat autour du film « Vos désirs sont des échos ou des egos ? » / Paris.



Si vous désirez vous aussi participer aux sorties et pourquoi pas prendre part 
à leur organisation, rejoignez les membres du groupe loisirs et rencontres 
en contactant Damien au 01 30 10 60 62 

Journées multi-activités à la délégation 



lancement de la 2ème édition
Suite au succès de la 1ère édition d’Osons les Arts ! en 2012, nous avons 
décidé de reconduire l’évènement en 2014. La ville d’Eaubonne a  
renouvelé son soutien pour cette nouvelle édition.
Fort de ce partenariat, nous pouvons déjà annoncer que l’évènement se déroulera samedi 1er mars 
2014 à l’espace Culturel l’Orange Bleue*. A vos agendas, réservez d’ors et déjà cette date pour 
pouvoir assister à l’évènement qui promet encore d’être riche en découvertes.
La réunion de lancement du Comité de pilotage de la 2ème édition d’Osons les Arts ! s’est déroulée 
le Jeudi 20 juin 2013. Des comités techniques se réuniront de septembre 2013 à février 2014 pour 
mettre en place l’évènement.
En attendant, vous pouvez visionner le reportage sur la 1ère édition de l’évènement en vous connectant 
sur www.dailymotion.com en recherchant Osons les Arts.

« osons les arts ! »   

N o S  g r a N D S  p r o J e t S 

partenariats avec les centres sociaux 
Notre partenariat avec les centres sociaux se poursuit tout au long de l’année :

assemblée départementale
Nous avons tenu notre assemblée départementale au centre socioculturel des Louvrais à Pontoise 
le 19 avril. Ce fut l’occasion de découvrir que le mode de fonctionnement et les objectifs d’un centre 
social sont très similaires à ceux de la délégation. Tout comme en délégation, les centres sociaux 
proposent des activités et des animations festives.

Saynètes sur les discriminations
Dans le cadre de leur travail sur 
les discriminations, le centre social 
a travaillé sur des saynètes qui 
nous ont été présentées par 
des bénévoles du centre lors de  
l’Assemblée.

Laure Rossi et Nathalie Le Gall, 
les directrices de l’APF95 et du 
centre socioculturel des Louvrais 
ont également interprété une 
saynète, qu’elles avaient préparé 
ensemble.

Sensibilisations
Le 29 mai, Alexandra Poltorak (chargée de mission réseau ) et 
Lise Iori (bénévole) ont sensibilisé au handicap moteur une 
vingtaine de jeunes au centre social des Chênes d’Ermont 
dans le cadre de la fête du Sourire.
Le 5 juin, nous avons participé à l’action de sensibilisation aux 
discriminations « Je suis quelqu’un » organisée par le centre 
socioculturel Agora de Vauréal.
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1000 Jours de l’accessibilité : 

au début 2013, pour faire suite à notre enquête 
d’usage des 1000 jours nous avons proposé aux 
40 communes concernées par notre enquête, une 
auto-évaluation, pour faire le point sur les progrès 
réalisés en un peu plus d’un an.
L’objectif était pour les communes de comptabiliser les 
lieux réellement accessibles sans aide aux personnes à 
mobilité réduite. 
Nous avons eu de nombreux retours et contacts avec 
les mairies à l’occasion de cette nouvelle évaluation. 
Cela traduit leur désir de faire progresser l’accessibilité 
dans leur ville. Nous nous réjouissons de cette volonté 
affichée, d’avancer vers « l’accessibilité universelle » 
pour laquelle nous militons avec conviction.
Courant Mai, nous avons relancé les communes pour 
les inciter à renseigner leur fiche d’auto-évaluation 
avant le 1er juillet. 
Depuis, nous continuons de recevoir des réponses.
Actuellement, les questionnaires sont en cours d’analyse 
et les résultats de cette enquête seront communi-
qués à partir du mois de septembre 2013.

accessibilité du logement neuf
Dans le cadre de notre partenariat avec le CAUE 95 
(Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement 
du Val d’Oise) nous avons été invités à participer à la 
conférence portant sur « l’accessibilité, l’adaptabilité du 
logement neuf » qui a eu lieu le 21 février dernier devant 
une assemblée de bailleurs, promoteurs, collectivités,  
architectes….
Nous avions sollicité l’inter-associatif ce qui a assuré la  
présence d’autres associations (APAJH, l’AMH…).

Nicolas Mérille, Conseiller National 
de l’accessibilité à l’APF, est venu présenter la charte d’accessibilité cosignée 
avec l’Ordre des Architectes et à rappeler l’histoire du combat de l’APF pour 
l’accessibilité.

Un débat s’est instauré avec l’architecte Emmanuelle Colboc fortement  
opposée à l’application des « normes handicapés » comme elle les dénom-
me. Débat qui a montré une information insuffisante des personnes qui 

s’opposent à la notion même de conception universelle ! Les différentes interventions de Pierre  
Firmin et Jacky Decobert ont permis que cette conférence s’achève sur une note d’humanité et 
de pragmatisme citoyen, meilleure voie pour faire progresser notre société vers une accessibilité 
pour tous.
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N o S  g r a N D S  p r o J e t S 

Nous continuons à mettre en place des 
actions en direction des aidants.

Comme nous vous l’avions annoncé, la 
déclinaison des thématiques s’est pour-
suivie lors de rencontres organisées à la 
délégation, 3 rencontres ont déja eu lieu 
entre mars et juin 2013 :

 Vendredi 22 mars : 
les aides humaines : 
comment ça marche ?

 Vendredi 5 avril : 
les aides humaines 
(deuxième partie permettant à ceux 
qui le souhaitaient d’approfondir leur 
situation personnelle au regard de 
l’aide humaine sous forme d’un groupe 
de parole) 

 Vendredi 7 juin : 
les transports et déplacements 

A la lecture des questionnaires remis à la fin de chaque séance, le taux de satisfaction des partici-
pants est élevé, en particulier sur les informations données et l’échange avec les animatrices.
Les professionnels montrent un grand intérêt à participer à cette action, même si elle demande 
un investissement important. 

Merci encore à François Parmentier et son équipe pluridisciplinaire pour ce travail.

A la demande de certains participants et pour permettre plus d’échanges entre proches aidants, 
nous proposons un groupe de parole. 
Il est animé par la psychologue du SaVS-SaMSaH, Caroline OleJNIK.
Ce groupe de parole a pour objectif de pouvoir évoquer sa situation d’aidant, ses questionnements 
mais aussi de partager son expérience. Il s’est réuni le vendredi 5 juillet.

Nous maintenons l’idée de programmer le prochain cycle de rencontres ou des groupes de parole 
le samedi, sous réserve du nombre d’inscrits. 
Par ailleurs, les participants nous sollicitent pour trouver des solutions pour leurs proches pendant 
les rencontres thématiques. La formule proposée d’accueil à la délégation par un bénévole correspond 
à certaines personnes, mais pas à d’autres. Il faut pouvoir trouver d’autres solutions, y compris et 
d’abord en essayant d’organiser le maintien à domicile du proche pendant la rencontre.
Pour cela, nous allons élaborer une fiche de renseignements sur la situation du proche, à remettre 
à chaque participant qui fait part de cette difficulté, afin de cibler la recherche de solutions adaptées.

Inscription et renseignements auprès de Valérie : 01 30 10 60 64 

aide aux aidants

GROUpe De paROle



TéMOIGNaGe
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« «»En tant « qu’aidante » ces rencontres me permettent à mon tour d’être « aidée » par des informa-
tions administratives, techniques... sur des problèmes que nous pouvons rencontrer dans notre 
quotidien.
Les présentations sont bien préparées et structurées.
Elles ont par ailleurs une dimension humaine et psychologique où chacun s’exprime librement et 
apporte son expérience à l’assemblée.
 
Merci à l’APF pour cette initiative !

Bénédicte Benedic

Nous pouvons vous communiquer dès à présent le programme prévisionnel pour l’année qui sera 
affiné par le comité de pilotage du projet :

DATES ET THEMES ENVISAGES

 Vendredi 4 octobre 2013: 
      les troubles cognitifs

 Vendredi 6 décembre 2013: 
      les vacances et loisirs adaptés

 Vendredi 7 février 2014 : 
      Mieux comprendre le comportement de mon proche pour m’y adapter
      ou enjeux relationnels de la position d’aidant

 Vendredi 4 avril 2014 : 
      l’hébergement temporaire ou durable : quelles solutions ?

 Vendredi 13 juin 2014 : thème à définir

Les dates des prochains groupes de parole seront fixées avec les participants.

Grâce au travail d’Elise notre chargée de communication, des affiches et des tracts ont été réalisés 
et envoyés à des organismes ciblés : la MDPH, les associations de handicap moteur, les centres et 
services de ré-éducation, les hôpitaux, les SSIAD…..

Une communication par voie de presse est prévue à la rentrée.
A noter que lors de ces rencontres les aidants expriment des difficultés auxquelles nous serons  
attentifs lors de revendications concernant notamment le fonctionnement de la MDPH et les 
transports…
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 • Retour sur les évènements passés

Les Délégations APF du Val d’Oise et des Yvelines ont poursuivi leur collaboration pour proposer une 
troisième et quatrième partie du « With » avec une série d’actions relatives à la vie affective et sexuelle 
des personnes en situation de handicap moteur qui visent à informer les personnes et leur entourage, 
sensibiliser le grand public et favoriser la rencontre de partenaires amoureux.

 CONFéReNCe DéBaT
« l’accès à la sexualité dans la loi » / Samedi 5 janvier 2013 / Foyer APF Louis Fievet de Bouffémont

 GROUpeS De paROle NON MIxTe
De janvier à juin 2013, des groupes de parole non mixte mensuels se sont déroulés à Cergy et à 
Poissy. Ils ont permis aux participants de s’exprimer librement dans le respect de l’intimité des deux 
sexes sur la difficulté de pouvoir accéder à une vie affective et sexuelle épanouie lorsque l’on est en 
situation de handicap moteur. Ils étaient animés par Benjamin Gallais et Valérie Béhin, psychologues 
cliniciens.

 leS ReNCONTReS THéMaTIqUeS eT SeNSIBIlISaTIONS 
     pROpOSéeS paR le plaNNING FaMIlIal DeS YVelINeS

1 - A l’attention des personnes en situation de handicap moteur
« la sexualité et ses risques » le Vendredi 22 Mars 2013 / Foyer APF Louis Fievet de Bouffémont

2 - A l’attention des professionnels
« ecoute et réduction des risques » - le Vendredi 26 Avril 2013 / Délégation APF des Yvelines

Les professionnels ont pu travailler sur leurs représentations de la sexualité des personnes en situation de 
handicap en analysant des pratiques professionnelles et institutionnelles en matière d’accompagnement 
à la vie affective et sexuelle.

 leS aTelIeRS COaCHING-SéDUCTION 
     SUIVIS D’UNe SORTIe CONVIVIale eN SOIRée
5 ateliers coaching-séduction
De mars à juillet 2013, 5 ateliers coaching-séduction 
organisés chacun une fois à la Délégation APF du 
Val d’Oise  et une fois à celle des Yvelines ont permis 
aux participants de partager leurs expériences et de 
se préparer à séduire afin de mettre le maximum de 
chance de leur côté pour faire des rencontres.
A cours d’interventions individuelles sur mesure qui ont satisfait les participants,
Aurélie de HOSSON et son équipe de l’agence de conseil en image One Personnality, 
Nathalie Giraud, sexothérapeute et Jérémy Goulet  ont proposé aux participants :
- des conseils vestimentaires, en maquillage et coiffure ainsi qu’une séance photo
- de découvrir les opportunités et les risques des sites de rencontres
- de se préparer à une éventuelle rencontre amoureuse

les sorties conviviales en soirée
Chacun des ateliers était suivi d’une sortie 
conviviale en soirée. C’est ainsi que le prin-
temps fut rythmé par des soirées qui ont eu 
lieu dans le Val d’Oise et dans les Yvelines 
(Soirée Casino, Restaurant, Guinguette, Dîner 
Champêtre & Cinéma de campagne)

With, vie aFFective et sexuelle avec un handicap moteur
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paRTICIpaTION De l’apF 95 DaNS leS TRaVaUx DépaRTeMeNTaUx SUR la VIe 
aFFeCTIVe eT SexUelle DeS peRSONNeS eN SITUaTION De HaNDICap

Le nouveau Schéma Départemental des Personnes Handicapées du Val d’Oise est validé depuis le  
23 novembre 2012. Il fixe les grands axes de l’action du Conseil Général, pour la période 2013-2017.
Il a été élaboré par des groupes de travail auxquels participaient les associations, et notamment 
l’APF. Il est consultable sur le site de la MDPH. 
Six axes ont été définis qui ont généré des fiches action pour concrétiser les intentions.
La fiche action 2 de l’axe 5 (La vie quotidienne : les aides et l’accès à la vie sociale) concerne la vie 
affective et la sexualité des personnes handicapées.
Le groupe de travail dont nous sommes, a élaboré un document de référence partagé dont les  
divers établissements médico-sociaux pourront se saisir, pour le personnaliser. Il a pour but de 
fixer dans une « charte » le positionnement de l’établissement sur le sujet, en informant ainsi les 
familles des usagers au moment de l’inscription. 
Dans la même ligne de conduite, à la demande du Conseil Général, le Comité Départemental d’Edu-
cation à la Santé (CODES 95) a mis en place un groupe de pilotage, auquel les membres du COPIL 
WITH participent. Il a pour but d’organiser un 2ème colloque sur la vie intime en institution, à 
destination des professionnels des établissements médico-sociaux. 
L’APF assurera une intervention au cours de cette journée en automne 2013.

 • Programmation à venir 

 GROUpeS De paROle MIxTeS à pOISSY 
Les samedis : 23 novembre 2013, 14 décembre, 18 janvier, 8 février, 15 mars et 17 mai 2014 /14h00 à 15h30

 ReNCONTReS THéMaTIqUeS

« amour, sexe et handicap »
Le samedi 16 Novembre 2013 de 10h à 13h au Foyer APF Louis Fiévet de Bouffémont.

« Sentiments, émotions, relations »
 Le samedi 11 Janvier 2014 de 10h à 13h à Poissy.

 aTelIeRS COaCHING-SéDUCTION

« le relooking pour séduire l’autre. » 
« Communiquer pour séduire l’autre. » 
« Célibataire, je veux séduire et réussir mes rencontres. » 
« Gagner de la confiance en soi, améliorer l’image et l’estime de soi. » 
« Comprendre le sexe opposé, sa nature et son fonctionnement. »

Les sorties conviviales seront programmées au fur et à mesure en fonction des envies des partici-
pants et de la publication des programmations des évènements. La plupart des sorties organisées 
dans le cadre du WITH sont désormais ouvertes à tous les adhérents. 
Inscrivez-vous au Groupe Loisirs et Rencontres pour recevoir les invitations.

           Renseignements et inscriptions : Mathieu lOpeS au 01 30 44 14 41
             Vous pourrez aussi nous rencontrer aux Journées Portes Ouvertes 
              les 18 et 21 septembre à la délégation.
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a c t i o N S  p o l i t i q u e S 

le conseil départemental 
aujourd’hui notre conseil départemental comporte donc 11 personnes. Il serait souhaitable 
de l’élargir à 15 membres comme notre règlement le prévoit. 
Il me semble important de vous rappeler que ce conseil agit par délégation du Conseil d’Adminis-
tration. Au premier rang de son activité se trouve l’étude, la validation et l’accompagnement des 
projets qui ont été construits dans notre délégation et validés par l’Assemblée Départementale.

Le conseil départemental décide des représentations de notre association dans les différentes 
instances du département (Commissions Communales, MDPH, Conseil Général). Il définit les 
orientations politiques départementales de l’APF dans le respect de notre projet associatif. Il  
travaille en étroite collaboration avec la directrice et les salariés de notre délégation. Et j’ose dire 
que c’est la raison même de nos réussites les plus convaincantes, je citerai pour mémoire notre 
événement « Osons les arts », le projet des 1000 jours de l’accessibilité, notre partenariat avec les 
centres sociaux.

Nous avons organisé le 11 juin dernier un Conseil Départemental ouvert à tous les adhérents 
et nous renouvellerons cette opération, afin de présenter nos actions, nos missions de représen-
tation et de répondre à vos demandes et questions. Chacun de vous, en tant qu’adhérent APF a 
sa place pour agir et représenter notre association dans notre département. 

N’hésitez pas à demander des renseignements à ce sujet auprès de Valérie au 01 30 10 6014

 Jacky DECOBERT, Représentant du Conseil Départemental

le sav 92
le 21 juin, la Délégation du Val d’Oise s’est jointe aux Délégations d’Ile-de-France pour manifester 
devant le Conseil Général des Hauts de Seine afin d’obtenir le renouvellement du financement 
du SaV (Service d’aide à Domicile) apF, celui-ci risque de fermer en cas contraire .

Plus d’une centaine de personnes ont offert 
un concert de casseroles aux élus du Conseil 
Général. Un rendez-vous a finalement été 
obtenu avec le Président du Conseil Géné-
ral, Monsieur Patrick DEVEDJIAN, pour une 
Délégation composée de représentants de 
l’APF, début juillet.

rencontre cd/ca
Le 22 juin, avait lieu la rencontre des élus des Conseils Départementaux avec le Président et différents 
membre du CA. Les débats ont porté sur la question de l’équilibre budgétaire de l’APF et la nécessité 
d’impliquer tous les acteurs de notre association dans une démarche d’économie concertée.
Les élus présents ont souhaité que l’effort demandé soit équitablement réparti.
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inFos pam
Depuis le lancement du pam, nous sommes attentifs à la mise en œuvre de ce service grâce  
à des contacts réguliers avec le prestataire FlexCité. par soucis de transparence, nous ne  
manquons pas d’informer le Conseil général de nos échanges.
Nous sommes satisfaits de constater que nos premières doléances ont été prises en compte.

pour rappel : 

Amabilité des chauffeurs / Prise en compte des priorités (train à prendre, rendez-vous médicaux…)

Depuis le début de l’année, nous avons mis à disposition des usagers du Pam95, une fiche de remon-
tées d’incident pour affiner notre analyse de la qualité du service Pam. 
Les premières fiches de remontées d’incidents récoltées portent principalement sur des problèmes 
de sécurité (arrimage des fauteuils) et de retard qui nuisent à la vie sociale des usagers. 
le 24 juin, nous avons rencontré  Monsieur Miled, directeur de Flexcité, Monsieur Matallah,  
responsable du planning et Madame Muller, responsable commerciale, afin de leur faire part du 
détail des problèmes rencontrés. 

Nous avons également obtenu des précisions concernant :

Les « aides légères » que peuvent apporter les chauffeurs  / Les conditions de réservations

Pour une meilleure efficacité du transport régulier, nous avons proposé que le Pam assure une  
permanence lors des portes ouvertes de la délégation.
Enfin, nous sommes convenus de faire des points mensuels sur les remontées des usagers.
a l’automne, une rencontre élargie vous sera proposée.

Sachez que dans le cadre du contrôle de leur service, la direction du Pam a besoin de vos remontées. 
Si vous rencontrer des dysfonctionnements avec le Pam95 :

1) pRéVeNez leS SeRVICeS DU paM95 aU 01 77 02 20 20 OU 0810 111 095
2) NOTIFIeR la RéClaMaTION SUR la FICHe D’INCIDeNT DISpONIBle à la DéléGaTION

Contacter Valérie Ferrero au 01 30 10 60 64 ou par mail : cadredevie.apf95@yahoo.fr

S o u t i e N  

Formation des bénévoles

la délégation met un point d’honneur à 
permettre la formation des bénévoles.
Dans le cadre de nos sorties, nous avons 
souhaitez proposer une formation à nos 
conducteurs et accompagnateurs ainsi qu’à 
l’équipe de la délégation.
Nous avons fait appel à l’organisme de for-

mation GIHP Evolution qui nous a permis de perfectionner nos connais-
sances et nos compétences permettant l’acquisition de bons réflexes pour 
l’accompagnement des usagers handicapés en véhicule adapté en toute 
sécurité. Cette formation est également bénéfique pour la prévention des 
risques professionnels. Elle s’est déroulée sur 3 jours.



   p r o c H a i N e M e N t 
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JOURNée MUlTI-aCTIVITéS    Jeudi 1er août de 11h à 17h à la Délégation
Arts créatifs, jeux de société, scrabble, ping-pong... et buffet à partager


  
SORTIe à la MeR à FORT MaHON     Samedi 3 août   

SORTIe à la BaSe De lOISIRS De CeRGY-pONTOISe    Mercredi 7 août

Pour toutes les sorties et animations, se renseigner auprès de Damien


DéFI JeUx DeS 5 SeNS    Jeudi 11 juillet au Foyer de Bouffémont    
SORTIe De la FêTe NaTIONale     Samedi 13 juillet
Concert d’Enrico Macias et Feu d’artifice à Argenteuil


   
SORTIe aU paRC aSTéRIx     Samedi 20 juillet   
DéFI JeUx SpORTIFS    Mardi 23 juillet au Foyer de Bouffémont

U N  é T é  a N I M é … 

FeRMeTURe De la DéléGaTION     du 10 au 26 août
U N  R e p O S  B I e N  M é R I T é … 

RepRISe DeS peRMaNeNCeS SOCIaleS    dès septembre à la délégation
se renseigner auprès de Valérie



U N e  R e N T R é e  D Y N a M I q U e  e N  p e R S p e C T I V e … 

   
FORUM aSSOCIaTIFS   Septembre / octobre
La Délégation APF 95 sera présente ou représentée par ses partenaires (ARSEP et HANDISPORT) 
dans les Forum des associations aux dates et lieux suivants :
Samedi 7 septembre : Cergy, Bezons, Argenteuil, Villiers le Bel / Dimanche 8 septembre : Argenteuil, 
Eaubonne / Samedi 14 septembre : Ermont / Dimanche 6 octobre : Sarcelles



   
FlaSH MOB COUNTRY « DaNSONS TOUS eNSeMBle »     Samedi 14 septembre à ermont
Répétition générale le vendredi 30 août et le mercredi 11 septembre à Ermont.
se renseigner auprès d’Alexandra



pORTeS OUVeRTeS De la DéléGaTION     Mercredi 18 sept 13h30- 16h30  et samedi 21 sept 
10h-13h / Pour échanger, se renseigner et s’inscrire aux groupes, ateliers et activités 



RepRISe DU GROUpe eTHIqUe      Samedi 28 septembre 10h à 12 h à la délégation
Sur le thème de la lutte contre les discriminations



ReNCONTRe THéMaTIqUe pOUR leS aIDaNTS FaMIlIaUx     Vendredi 4 octobre 
de 18h à 20h  à la délégation / Sur le thème des troubles cognitifs 


   
TOURNOI De péTaNqUe HaNDI-ValIDe      Samedi 5 octobre à ermont
se renseigner auprès d’Alexandra



CONCeRT GOSpel De la CHORale VOCalYS     Samedi 19 octobre à partir de 20h 
 Salle des Fêtes d’eaubonne (sous l’hôtel de ville) / Concert au profit de la délégation APF 95

a SUIVRe eN NOVeMBRe eT DéCeMBRe : Lancement de nouveaux évènements du projet WITH, 
Rencontre-Informations du PAM avec les adhérents et usagers de ce service, Soirée à thème au 
Foyer de Bouffémont, Semaine du Handicap à Argenteuil, Arbre de Noël de la Délégation …




