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Des mouvements en délégation ! 
 
Cette année, la délégation APF France handicap du Val 
d’Oise connaît quelques changements au sein de son 
équipe de salariés. Nous saluons tout d’abord Damien Bu-
gnot qui après plus de sept années à APF France handi-
cap a choisi de voguer vers de nouveaux horizons. 
Rendez-vous en page 12 où un article lui est consacré, 
C’est le minimum qui pouvait être fait au regard de son 
investissement quotidien au service des adhérents et du 
public en général ! 
 
En attendant le successeur de Damien, nous accueillons 
notre nouveau directeur territorial des actions associatives. 
Philippe Henry nous a rejoints depuis le 14 mai. Il assure 
depuis cette date la direction des délégations des Yve-
lines et du Val d’Oise. Il sera basé à Eaubonne au siège de 
la délégation du Val d’Oise. Philippe a 51 ans, son expé-
rience s’est construite au fil du temps autour de la gestion 
de projet et du management dans le milieu associatif. Il a 
été lui-même élu d’association, nous pourrons profiter 
pleinement de son expérience et de ses propositions.  
 
Sous l’impulsion des élus de conseil APF du département, 
sa principale mission sera de maintenir la qualité des ser-
vices et activités proposés aux adhérents et au public tout 
en favorisant le développement de collaborations avec la 
délégation des Yvelines, dans le souci d’utiliser au mieux 
les moyens de la délégation. Les bénévoles demeurent 
dans ce schéma des relais essentiels de la vie de l’asso-
ciation et sont plus que jamais indispensables au déploie-
ment des activités et évènements proposés par APF 
France handicap. 
 
Avec Nadira, Valérie et Sami, c’est une équipe dynamique 
et engagée avec laquelle nous allons pouvoir à partir de 
cette rentrée 2018/2019 envisager l’avenir avec opti-
misme.  

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

Bernard LACOMBE 
Représentant départemental 

Conseil APF du département du Val d’Oise 
 

Philippe HENRY 
Directeur territorial des actions associatives 

Territoire Yvelines et Val d’Oise  

Editeur de la publication : APF France handicap 
Délégation du Val d’Oise 
Directeur de publication : Philippe HENRY  
Dépôt légal : septembre 2018 

EDITO 

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

Nous voici repartis pour préparer la 5ème édition de HandiDon qui se déroule du 1er septembre au 1er dé-
cembre 2018. 
 

Depuis 2014, la mobilisation constante des acteurs d’APF France handicap autour de HandiDon reflète l’es-
prit de solidarité dont sait faire preuve notre réseau, au profit de votre délégation. 
 

Le principe de ce grand jeu national sans obligation d’achat reste le même : des tickets-dons au prix suggé-
ré minimum de 2 euros et de beaux lots à la clé, pour les heureux gagnants tirés au sort comme pour les 
meilleurs collecteurs. 
 

Les sommes collectées financeront directement nos actions en faveur des personnes en situation de 
handicap et de leur famille. 
 

Vous qui nous soutenez fidèlement, vous le savez, ces projets ne peuvent aboutir 
sans vous. Ainsi, plus des 2/3 du financement de nos actions sur le Val d’Oise pro-
viennent des dons privés que nous recevons de votre part. 
 

Vous trouverez un carnet accompagnant votre Zoom 95 : Pour participer il suffit de 
conserver les tickets et de nous retourner les souches complétées, avec votre rè-
glement à l’ordre de APF France handicap à : 

 

APF France handicap 
Opération HandiDon 

4 rue George V 
95600 Eaubonne 

 

Vous pouvez également vous joindre à nous en donnant de votre temps pour faire que cette action soit une 
réussite. 

Séverine BOUGEARD 
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HandiDon 2018 Actus 

Permanences associatives 
La permanence logement 

 
Madame Béatrice PRIVAT, Elue au Conseil APF du 
Val d’Oise vous reçoit sur rendez-vous pour vous 
accompagner dans vos démarches administratives 
liées à votre demande de logement social adapté sur 
le Val d’Oise. 
 
Notre équipe assure un suivi des dossiers auprès de 
la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, 
des mairies et des bailleurs de logements sociaux du 
Val d’Oise. 
 
Nous souhaitons avec notre équipe effectuer auprès 
de nos partenaires du logement social une demande 
de recensement des logements adaptés pour les 
bâtiments d’habitation collectifs neufs afin de s’assu-
rer que la loi du 11 février 2005 soit respectée. 
 
D’autre part, nous devons nous assurer que les Com-
missions Communales d’Accessibilité (CCA) fonction-
nent bien et procèdent au recensement des loge-
ments adaptés de leur communes ou intercommu-
nalité, faisant partie d’une des missions des CCA ou 
CIA. 

La permanence de soutien «MDPH» 
 
Madame Annie PARAGE, Représentante Départe-
mentale suppléante au Conseil APF du Val d’Oise 
propose des permanences de soutien «MDPH» afin 
de vous accompagner et de vous aider à constituer 
un dossier MDPH et de faire valoir vos droits en tant 
que personne en situation de handicap. 
 
En effet, Madame Annie PARAGE est votre représen-
tante titulaire au sein de la CDAPH du Val d’Oise, elle 
est votre intermédiaire avec la  MDPH du Val d’Oise. 
 
Elle assure un suivi détaillé et précis de vos dossiers 
vers la CDAPH et maintient une veille pour vous in-
former sur vos droits liés à votre handicap. 
 

Valérie FERRERO 

Informations et rendez-vous auprès 
de Valérie Ferrero au 01 30 10 60 64 

ou par mail à valerie.ferrero@apf.asso.fr 
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Depuis 2012, l’aide aux aidants est une préoccupation majeure d’APF France handicap. La délégation du Val 
d’Oise est mobilisée depuis des années autour de différentes thématiques. 
 
Un soutien sous forme de rencontres thématiques, de groupes de paroles et des séances de sophrologie, 
animés par des professionnels, suivis de temps d’échanges ont été réalisés au sein de la délégation. L’ob-
jectif principal étant d’apporter un soutien mais aussi des informations aux aidants. Plusieurs thématiques 
ont été abordées comme : le répit, les vacances, les aides techniques, le transport, l’annonce du handicap … 
Ces rencontres ont été complétées par des groupes de parole et des séances de sophrologie.  

Depuis 2017, dans le cadre du programme RePairs Aidants, la délégation a mis en place des formations à 
destination des aidants familiaux. Toujours dans le but d’apporter un soutien aux aidants mais aussi un par-
tage d’expériences. Une première formation a eu lieu en avril 2018 sur la thématique «  Se maintenir en 
bonne santé ». 
 
L’action RePairs Aidants est une action de sensibilisation/formation destinée aux parents, conjoints et autres 
proches qui viennent en aide à une personne qui a un handicap moteur, avec ou sans troubles associés, ou 
un polyhandicap. Elle a été initiée en 2017 dans le cadre d’une convention APF/CNSA. Développée avec 
l’appui d’APF Formation, cette action consiste en une proposition de 10 modules de formation co-animés 
par un binôme constitué d’un professionnel spécialiste selon le thème et d’un «pairformateur» (aidant fami-
lial formé à la co-animation). 
 
Les formations à venir : 
 
 Autour de l’annonce : Pourquoi moi ? Pourquoi nous ? Pourquoi dans ma famille ? Pourquoi ? …  
 Les approches techniques et pratiques (Manutention du corps humain, alimentation et diététique, aides 

à la communication, aménagements, entretien du fauteuil roulant manuel, du fauteuil roulant élec-
trique). 

 Être aidant familial : les répercussions familiales, professionnelles et sociales 
 La complémentarité aidants familiaux – professionnels : Comment s’entendre ?  
 Être aidant familial aux différentes étapes de la vie de la personne aidée : à chaque étape, de nouvelles 

interrogations. Se maintenir en bonne santé. 
 Les aides et les droits : comment les trouver, comment s’y retrouver ? 

 
Nadira BAZIZ 

Démarches en ligne à la MDPH  
Nouveauté 2018 : Demandes en ligne ! 

La MDPH du Val d’Oise a mis en place, à titre expérimental, un portail permettant aux usagers de déposer 
leur demande et d’en suivre l’avancement. 
Informations disponibles sur le site de la MDPH (http://www.mdph.valdoise.fr), rubrique « demande en 
ligne ». 
N’hésitez pas à contacter Valérie FERRERO au 01.30.10.60.64 si vous avez besoin d’aide pour faire votre de-
mande. 

« Est considéré comme un aidant familial, pour l'application de l'article L. 245-12, le conjoint, le concubin, la 
personne avec laquelle la personne handicapée a conclu un pacte civil de solidarité, l'ascendant, le descen-
dant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré de la personne handicapée, 
ou l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré de l'autre membre du couple qui 
apporte l'aide humaine définie en application des dispositions de l'article L. 245-3 du présent code et qui 
n'est pas salarié pour cette aide ». 

Aide aux aidants 

Actus 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797129&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797105&dateTexte=&categorieLien=cid
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L’accessibilité est une condition primordiale pour permettre aux personnes en situation de handicap d’exercer les 
actes de la vie quotidienne et de participer à la vie sociale dans leur commune. 
 
Les difficultés de déplacement que rencontrent les personnes en situation de handicap sont souvent renforcées par 
l’inaccessibilité des lieux que ces personnes désirent atteindre. Et dans le domaine de l’accessibilité, notre pays est très 
en retard par rapport à la plupart des autres pays européens.  
 
D’autant plus que les questions d’accessibilité ne concernent pas seulement les personnes en situation de handicap. 
Chacun, à un moment ou un autre de sa vie, peut être amené à connaître des difficultés de déplacement en raison 
d’incapacité temporaire, ou définitive, ou encore partielle, créées par des circonstances personnelles (personnes 
âgées, femmes enceintes, voyageurs avec bagages lourds, parents avec poussette, etc ...). 
 
Pouvoir se déplacer facilement en ville est une attente de tous. 
 
En 2005, prenant conscience de cette situation, le gouvernement a fait voter une loi, dite «loi handicap». 
 
Cette loi a posé comme principe qu’une personne handicapée doit pouvoir : 
 
- se déplacer de manière continue, sans rupture, dans l’espace public ; 
- utiliser les transports en commun ; 
- accéder à tous les établissements recevant du public.  
 
13 ans après le vote de cette loi, où en est-on ? 
 
Toute personne handicapée ou à mobilité réduite peut faire le constat qu’en 2018, se déplacer en ville reste bien sou-
vent une véritable galère : bordures de trottoirs infranchissables, trottoirs trop étroits ou défoncés, mobilier urbain em-
pêchant le passage d’un fauteuil roulant, etc ... sans parler évidemment des véhicules qui stationnent sur les trottoirs, 
ou des poubelles qui encombrent le passage !!! 
 
Quant aux établissements recevant du public, la situation est pire encore. La majorité des commerces, restaurants, ca-
binets médicaux, salles de spectacles, etc … restent totalement inaccessibles aux personnes en fauteuil roulant. A tel 
point que beaucoup de personnes handicapées renoncent à sortir de chez elles. 
 
Alors, que faire pour que les choses bougent ? 
 
La loi handicap a imposé à toutes les communes de plus de 5.000 habitants la création d’une Commission Communale 
pour l’Accessibilité (CCA) composée notamment d’élus municipaux et de membres d’associations représentant les 
personnes handicapées, telle qu’APF France handicap.  
 
Cette commission doit en particulier : 
 
- dresser un constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports 
dans la commune ; 
- faire toutes propositions utiles pour améliorer l’existant ; 
- établir un rapport annuel qui doit être présenté au Conseil Municipal et transmis au préfet du département. 
 
Pour APF France handicap, ces Commissions Communales pour l’Accessibilité ont un rôle fondamental. C’est le lieu où 
les associations représentant les personnes handicapées peuvent exprimer leurs attentes face aux élus de leur com-
mune, et faire des propositions concrètes pour une amélioration de l’accessibilité. C’est la raison pour laquelle APF 
France handicap attache une importance particulière au bon fonctionnement de ces CCA. 
 
Fonctionnement des CCA : un constat catastrophique dans le Val d’Oise 
 
Le département du Val d’Oise compte 55 communes de plus de 5.000 habitants, donc qui doivent avoir, selon la loi, 
une Commission Communale pour l’Accessibilité.  
 
La majorité de ces communes ont bien créé une CCA, mais ces commissions ne se réunissent jamais. Alors que ces 
CCA doivent chaque année réaliser un bilan de leur activité, seulement 2 communes sur les 55 ont effectué ce travail 
pour l’année 2017. 

... 

Accessibilité pour les personnes handicapées : tout reste à faire ! Actus 



6 

Accessibilité, suite ... 
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Actus 

Représentations 
Représentant d'APF France handicap dans une CCA : 

Pourquoi pas vous ? 
 
Vous êtes sensible aux questions d’accessibilité ? 
Vous seriez prêt à vous investir pour faire avancer les choses ? 
 
Alors, proposez votre candidature pour représenter APF France handicap dans la CCA de votre commune, ou dans 
celle d’une commune proche de votre domicile ! 

Gilles MARTIN 
Philippe HENRY 

Une place à prendre au conseil d’administration 
d’UNIRH 95 

 
L’Union pour l’insertion et la réinsertion professionnelle 
des personnes handicapées du Val d’Oise (UNIRH 95) est 
une association départementale qui œuvre pour l’emploi 
des personnes en situation de handicap. Elle est financée 
environ à 60 % par l’AGEFIPH (secteur privé), 20 % par le 
FIPHFP (secteur public) et 20 % par Pôle Emploi. 
 
L’UNIRH 95 évalue les demandeurs d’emploi, en fonction 
de leurs études, leurs diplômes et leur potentiel, au be-
soin les forme afin de renforcer leur employabilité sur le 
marché du travail, et les accompagne dans leurs re-
cherches. Les emplois sont des CDD ou des CDI, parfois 
des stages. 
 
L’UNIRH 95 est aussi chargée de démarcher les em-
ployeurs potentiels, pour les informer des lois, et les for-
mer eux, et leurs employés déjà en place, à accueillir au 
mieux les futurs collègues en situation de handicap. 

Le représentant d'APF France handicap qui siège au 
Conseil d’Administration de l’UNIRH 95 vérifie les place-
ments faits chez les employeurs, suivant les catégories 
et les objectifs fixés annuellement par l’AGEFIPH. Il est 
également appelé à voter sur divers thèmes débattus en 
séance, et exposés par le Président. 
 
Le Conseil d’Administration se réunit 4 fois par an, vers 
18 h, au siège de l’UNIRH à CERGY. 
 
Si ce rôle de représentant n’est pas bien compliqué, c’est 
un rôle essentiel car il y va de nos emplois, donc de notre 
autonomie et de notre place dans la société. 
 

Monique TIBERGHEIN 
Adhérente 

Représentante au CA de l’UNRIH 95 

Si vous êtes intéressé(e) pour représenter les personnes en situation de handicap dans l’une de ces ins-
tances, contactez Philippe HENRY au 01 30 10 60 60 ou par mail à philippe.henry@apf.asso.fr . 

Pour APF France handicap cette situation est intolérable. Il faut agir pour faire bouger les choses ! 
 
Face à ce constat, et suite à notre intervention, le préfet a adressé un courrier à tous les maires concernés pour leur 
rappeler leurs obligations. C’est un premier pas, important mais insuffisant. 
 
Nous avons un objectif concret : amener les maires à prendre en compte les difficultés rencontrées par les personnes 
handicapées en matière d’accessibilité, et les contraindre à agir pour une amélioration de la situation dans leur com-
mune. Mais soyons lucides : la situation sur le terrain ne s’améliorera véritablement que si les adhérents d'APF France 
handicap s’impliquent concrètement, et participent activement, sur l’ensemble du territoire, à ces Commissions Com-
munales pour l’Accessibilité. 
 
Dans le Val d’Oise, nous devons nous montrer à la hauteur de nos ambitions : 
 
- 55 communes de plus de 5.000 habitants dans notre département ! 
- 55 Commissions Communales pour l’Accessibilité qui doivent fonctionner ! 
- 55 adhérents qui acceptent de représenter APF France handicap dans ces commissions ! 
 

Voilà notre challenge pour les mois à venir ! 
Gilles MARTIN 
Philippe HENRY 
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APF Evasion et ANCV 2019 Actus 

Remplacement de Damien 
Le successeur de Damien Bugnot est arrivé ! Il s'agit de Samuel Forestier qui a pris ses fonctions le 24 sep-
tembre dernier. 
 
Samuel, après une première vie professionnelle consacrée à des métiers «techniques» (tailleur de pierre, 
ouvrier agricole, électricien), s'est ensuite orienté à partir de 2005 vers les fonctions de moniteur-éducateur 
dans divers établissements de la Seine Maritime et du Val d'Oise, principalement auprès d'enfants. 
 
Nous lui souhaitons la bienvenue et sommes heureux de l'accueillir en délégation ! 

Philippe HENRY 

 
 

APF Evasion, le service vacances d’APF France handicap propose chaque année des séjours organisés 
pour les adultes et les enfants en situation de handicap moteur avec ou sans troubles associés en France 
et à l’étranger. 
 
Comme vous le savez, le suivi administratif des dossiers des vacanciers est maintenant géré par APF Eva-
sion. Si vous avez une demande de vacances organisées par APF Evasion, il faut pour cela envoyer votre 
dossier à leur attention :  
 

APF Evasion 
17, boulevard Auguste Blanqui 

75013 Paris 
 
Bien sûr, je me tiens à votre disposition pour tout renseignement sur les séjours organisés par APF Evasion. 
 
En revanche, je garde la gestion des dossiers ANCV qui doivent m’être remis en délégation pour validation 
et envoi au service gestionnaire d’APF Evasion. 
 
En ce qui concerne les autres organismes de séjours adaptés, je peux vous aider à rechercher un séjour en 
groupe, familial ou individuel en sachant que vous pouvez bénéficier d’une aide ANCV selon certains cri-
tères qui sont les suivants :  
 
 Avoir l’agrément ANCV ; 
 En France (DOM TOM) ou dans les pays de l’Union Européenne ; 
 Personne en situation de handicap moteur ; 
 Aidant familial ayant un projet de séjour (répit) ; 
 Accompagnateur bénévole d’une personne handicapée qui doit participer financièrement à un séjour 

de vacances ; 
 Durée du séjour minimum de 5 jours et maximum de 22 jours. 
 
Attention : les critères de refus sont les séjours à connotation religieuse et les cures thermales. 
 
N’hésitez pas à monter un dossier de financement auprès d’une assistante sociale ou d’une conseillère en 
économie sociale et familiale. 
 
Les règles d’un accord pour obtenir une aide financière ANCV sont :  
 
 Participer à hauteur minimum de 30 € ; 
 Solliciter au moins un financeur (MDPH, Conseil Départemental du Val d’Oise, CCAS, mutuelle, Sécurité 

Sociale, VACAF …). 
 
Sachez que pour les bénéficiaires de la PCH, vous avez droit à une aide renouvelable sur trois ans dans le 
cadre de l’aide exceptionnelle surcoût aux vacances. 

Valérie FERRERO 
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Les Groupes initiatives Programme 2018-2019 

Groupe initiative « convivialité SEP » 
 
Ouvert à toutes les personnes atteintes de la SEP, 
ce groupe convivialité permet aux participants 
d’échanger autour de la maladie, de l’avancée de 
la médecine et de leur expérience. 
 
Un professionnel (kinésithérapeute, neurologue …) 
peut intervenir à certaines rencontres. 
 
     Lieu : délégation 
 

Jour : lundi 
Horaire : 14 h 00 à 16 h 00 
Fréquence : trimestrielle 

 
Animé par : Dominique KAYAL 

Groupe initiative « Lecture et poésie » 
 
Nous nous réunissons une fois par mois dans la salle de la bibliothèque de la délégation. 

Durant deux heures nous abordons les lectures que nous avons pu faire depuis la rencontre précédente. Un 
débat peut être instauré autour de certaines thématiques ou sujets d’intérêts des participants. 

Lieu : délégation 
 
Jour : vendredi 
Horaire : 14 h 00 à 16 h 00 
Fréquence : mensuelle 

Groupe initiative « Espace éthique » 
 
Vous souhaitez vous exprimer, vous informer et 
échanger concernant votre vie et/ou celle de vos 
proches. Venez nous rejoindre au sein d’APF France 
handicap dans un esprit de respect, de liberté, de 
confidentialité et de convivialité. 

 
Lieu : délégation 
 
Jour : samedi 
Horaire : 10 h 30 à 12 h 30 
Fréquence : 5 réunions par an environ 
 
Animé par : Alain ROMARY 

Le groupe de travail Accessibilité 
Le groupe de travail « Accessibilité » est prévu 
comme un espace d’échange, de concertation, de 
réflexion, d’information, de mutualisation et de for-
mation entre les participants. 
 
Trois axes principaux structurent ce groupe : 
 
- Les représentations  
- La technique et les conseils 
- La sensibilisation et la revendication 
 
Ainsi, il pourra être un moyen d’informer les repré-
sentants en CCA et CIA (Commissions Communales/
Intercommunales d’Accessibilité) sur leur rôle lors de 
ces réunions, les actions qu’ils peuvent/doivent me-
ner. 
 
Le groupe de travail sera aussi pour eux l’occasion 
de se réunir pour échanger entre représentants 
d’APF France handicap, évoquer les cas particuliers, 

les difficultés rencontrées et/ou les méthodes de 
travail des uns et des autres. 
 
Des déplacements extérieurs peuvent être prévus 
selon les thématiques. 
 
Ce groupe se réunit une fois par mois, les vendredis 
après-midi, dans les locaux de la délégation à Eau-
bonne.  
 
Tous les adhérents intéressés peuvent participer aux 
réunions de ce groupe de travail.  
 
Contact : 
Gilles MARTIN 
01 30 31 31 15/06 14 16 54 91 
gilles.martin95@orange.fr 

mailto:gilles.martin95@orange.fr
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Les ateliers Programme 2018-2019 

Café convivial 
 

Dans la bonne humeur chacun 
des participants propose aux 
autres de s’initier aux techniques 
plastiques qu’il connaît : peinture, 
dessin, serviettage, tricot, couture 
ou encore broderie, etc ... Chaque 
proposition est la bienvenue. 

 
Les créations sont principalement confectionnées à base 
de matériaux de récupération (papier, journal, carton, 
verre, plastique, tissus, etc ... ). 
 
En plus de l’art créatif, l’atelier propose des jeux pour 
faire travailler votre mémoire. 

Lieu : délégation 
 
Jour : mardi 
Horaire : 14 h 00 à 16 h 30 
Fréquence : une fois par semaine 

 
Animé par : Ounissa BOUDJEMA (jeux de mémoire) 
Marie-Claire FOREY et Frédérique DENIZOT 
(arts créatifs) 

Atelier pâtisserie 

Amateurs de sucré, venez au groupe pâtisse-
rie, vous apprendrez à cuisiner de bonnes pâ-
tisseries dans une ambiance conviviale et cha-
leureuse. 

 
Lieu : Foyer de vie APF Louis Fiévet 
 
Jour : à définir 
Horaire : à définir 

Nous recherchons 
des bénévoles pour animer cet atelier ! 

Atelier informatique 
 
 
 
 
Vous voulez apprendre l’informatique pour 
être au fait des dernières informations sur la 
toile ? Mais vous avez peur de vous lancer 
ou de faire exploser votre ordinateur en ap-
puyant sur la mauvaise touche ? 
Vous vous demandez bien comment faire 
pour arriver à tirer quelque chose de cette 
satanée machine ? 
 
Pour apprendre à utiliser au mieux un ordi-
nateur et à naviguer correctement sur Inter-
net, rejoignez l’atelier informatique et rece-
vez les conseils avisés de ses animateurs. 

 
Lieu : délégation 
 
Jour : mercredi 
Horaire : 10 h 00 à 12 h 00 
Fréquence : bimensuelle 
 
Animé par : Michel HAASZ 

Recherche de co-animateur 
pour la rentrée 2018 ! 

Atelier Yoga-relaxation 
 
Le yoga NIDRA ou « sommeil du yogui » est une tech-
nique de relaxation profonde spécifique au yoga, qui 
apportera une sensation de bien-être intense tout en 
favorisant l’équilibre et la récupération énergique. 

 
 Lieu : délégation 
 
Jour : vendredi 
Horaire : 11 h 00 à 12 h 15 
Fréquence : une fois par semaine 
 
Animé par : Pascale Foinant, professeure 
agréée 

Atelier sophrologie 
 

Des exercices, à la portée de tous, que l’on pratique en groupe, en douceur et à son rythme : techniques 
de respirations profondes associées à des techniques de contractions/relâchement des muscles dispo-
nibles. Ainsi entrainé, on peut ensuite se laisser guider par la sophrologue pour visualiser, assis ou allongé, 
des scénarios ou sensations pour se détendre, se booster, s’évader. 

 

Lieu : délégation 
 

Jour : mercredi 
Horaire : 14 h 30 à 15 h 30 
Fréquence : une fois par semaine 
 

Animé par : Catherine Ledain, Sophrologue 
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Programme 2018-2019 

Atelier « Plaisir de chanter » 
 
Nous vous invitons à faire le tour du monde en musique ... 
 
Le chant nous emporte, comme le vent, vers d’autres contrées, cultures … 
Le chant nous emmène, en voyage sentimental, pour ouvrir son cœur … 
Le chant nous réunit, pour vivre mélodieusement en communauté … 
Alors hissez les voiles, soyez des nôtres pour ce voyage musical. 
 
A l’atelier « Plaisir de chanter », il n’est pas nécessaire d’avoir une belle voix, ni même de savoir chanter. Le 
plaisir de la chanson nous rassemble dans une ambiance sympathique. Le répertoire (tubes des années 60, 
gospels, chants traditionnels ou de Noël, chansons actuelles, …) s’adapte aux désirs et aux possibilités de 
chacun et nous permet à tous de passer un moment agréable et distrayant. Avis aux amateurs ! 
 
      Lieu : Foyer de vie APF de Bouffémont 
 

    Jour : mardi 
       Horaire : 14 h 00 à 15 h 30 
        Fréquence : une fois par semaine 
 

          Animé par : Rita SMITH-LEMAIRE 

Vous souhaitez vous inscrire ? 
Vous souhaitez avoir des renseignements ? 

Veuillez contacter votre délégation au 01 30 10 60 63 
ou par mail à : dd.95@apf.asso.fr ou sami.kallouchi@apf.asso.fr Sami KALLOUCHI 

ATELIERS  
Tarifs 

1er trimestre 
octobre à décembre 

2ème trimestre 
janvier à mars 

3ème trimestre 
avril à juin 

Pour l’année 
octobre à juin 

Café convivial 15 € 15 € 15 € 45 € 
Informatique 35 € 35 € 35 € 105 € 
Pâtisserie 15 € 15 € 15 € 45 € 
Yoga Relaxation 70 € 70 € 70 € 210 € 

Sophrologie 70 € 70 € 70 € 210 € 

Plaisir de Chanter 40 € 40 € 40 € 120 € 

50ème anniversaire du jumelage Retour sur ... 

Le week-end du 19 mai 2018, une délégation de 140 
Eaubonnais, composée de membres de l’association 
de jumelage Eaubonne-Budenheim, d’élus du Con-
seil Municipal, du Conseil des Jeunes, d’élèves et de 
professeurs du Conservatoire à 
Rayonnement Communal, d'habitants 
mais aussi d’APF France handicap re-
présentée par 4 bénévoles de la délé-
gation du Val d'Oise ont célébré les 50 
ans de partenariat entre les deux 
villes.  

Le samedi a été consacré à l’élection 
de la Reine des Fleurs et à la fête de 
village. APF France handicap avait en charge le stand 
de crêpes. Plus de 200 crêpes ont été vendues. 

Seul problème : personne parmi les bénévoles ne 
parlait allemand. Malgré cela l'ambiance était très 
conviviale et la barrière de la langue a été vite ou-
bliée. 

Le dimanche, tous les participants 
ont été invités à une descente du 
Rhin en bateau. Les Maires des deux 
villes, Rainer Becker pour Buden-
heim et Grégoire Dublineau pour 
Eaubonne ont, à cette occasion, re-
nouvelé la convention de jumelage 
unissant les deux villes. 

Valérie FERRERO 

APF France handicap a été invitée au 50ème anniversaire du jumelage EAUBONNE-BUDENHEIM 

mailto:dd.95@apf.asso.fr
mailto:sami.kallouchi@apf.asso.fr
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L'APF devient APF France handicap ! Retour sur ... 

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

Soyons toutes et tous APF France handicap ! 
 

Direction de la communication et du marketing 
APF France handicap 

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

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

Philippe HENRY 



12 dd95.blogs.apf.asso.fr 

Vers de nouveaux horizons ! Retour sur ... 

Merci Damien et bon vent à toi ! 
 
Après 7 ans passés à la délégation, Damien Bugnot a quitté son poste de chargé de 
développement des actions associatives le 31 mai dernier pour s’investir dans de 
nouveaux projets.   
 
Le 6 juillet, nous avons fêté son départ à la délégation lors d’un pot convivial réunis-
sant salariés, bénévoles et adhérents. Ce fut l’occasion pour tous les acteurs pré-
sents de le remercier pour son investissement, son énergie et sa bonne humeur ! 
 
En effet, notre ambianceur de service a largement contribué au dynamisme de 
notre vie associative en développant les ateliers, en organisant de multiples sorties 
culturelles et sportives (plus d’une centaine depuis 2011 !) et en participant à de 
grands projets : Osons les Arts ! Enquête sur le Pam et bien d’autres !  
 
Toute l’équipe le remercie pour ces belles années à ses côtés et lui souhaite une pleine réussite pour le 
futur ! 

 
Sami KALLOUCHI 

Le Show Gotaga 
Le 29 juin dernier, à Enghein les Bains, s’est tenu le show de Gotaga.  
 
Avec ses amis youtubeurs (Squeezie, Domingo, Broken, Doigby, Mickalow, Robi …), Gotaga a animé jusqu’à 
très tard en soirée un show de gaming depuis une plateforme installée sur le lac d’Enghein les Bains. 
 
Vous ne comprenez pas grand chose à ce qui précède, rassurez-vous, moi non plus ! Mais interrogez autour 
de vous n’importe quel gamin ou gamine à partir de 10 ans, et vous verrez que derrière ces noms du Net se 
cachent de véritables stars qui comptent plusieurs millions d’abonnés chacune sur les chaines vidéos Inter-
net. 
 
Très concerné par la question du handicap, Gotaga a convaincu ses amis de distribuer une part des gains 
accumulés lors de cette soirée à 3 organisations œuvrant autour des questions de handicap, soit 
32.420 €uros récoltés au profit des associations : «La Fondation Flavien», «NaturaIpad» et  … APF France 
handicap ! Ce don contribuera à financer les activités destinées aux adhérents sur notre territoire. 
 
Un grand merci à Gotaga, french monster au grand cœur ! 

Philippe HENRY 

Afin d’éveiller votre curiosité, vous pouvez retrouver 
l’intégralité du show du 29 juin sur Youtube, en tapant 
«Gotaga show 29 juin 2018» dans la barre de recherche. 
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Journée Accessibilité Evènements à venir 
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Forte de la réussite des deux premières journées qui ont permis de réunir environ 120 acteurs de toute la 
région Ile-de-France, la région Ile-de-France d’APF France handicap, a le plaisir de proposer à tous les ac-
teurs de la région, une troisième journée accessibilité, sur le thème des ERP 5ème catégorie et du logement, 
 

Le samedi 6 octobre 2018, de 9 h 30 à 17 h 30 
à la Salle Grande Ourse 

Espace municipal associatif 
27 rue des écoles 
95220 HERBLAY 

 
Soutenue et animée par Nicolas MERILLE, Conseiller national accessibilité et conception universelle, Céline 
SICOT, Conseillère technique du service accessibilité universelle et différents acteurs de la région Ile-de-
France, cette journée permettra d'acquérir des compétences et d’échanger sur nos pratiques, nos postures.  
 
Cette formation est proposée à tous, bénévoles, représentants, adhérents … Elle est orientée prioritairement 
pour que les personnes nouvellement arrivées puissent avoir des premières bases, appréhender la théma-
tique, et, dans un second plan, que les plus expérimentés puissent y trouver de nouvelles ressources, trans-
mettre leur expertise et contribuer à la réflexion sur la politique à mener. 
 
L'avenir sera marqué par une remobilisation sur l'accessibilité : les 10 ans du mouvement Ni Pauvre Ni Sou-
mis, des actions post Ad'Ap, le soutien d'une application facilitant la mobilité urbaine en fauteuil, un annuaire 
des lieux de soins, le baromètre de l’accessibilité. Ces formations vous outilleront pour mener des actions 
concrètes.  
 
Si vous êtes intéressés par cette journée, nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire, auprès de Sé-
verine Bougeard, Cheffe de projet aux actions associatives, par mail à severine.bougeard@apf.asso.fr, le plus 
rapidement possible. 

Séverine BOUGEARD 

Assemblée départementale 
Nous avons le plaisir de vous informer que notre assemblée départementale annuelle aura lieu : 
 

le jeudi 25 octobre 2018, de 13 h à 18 h 
à la salle de l’Orangerie - Parc de Mézières 

Avenue de l'Europe 
95600 Eaubonne 

 
L'assemblée départementale est un évènement important pour la vie associative de la délégation.  
 
Ce sera l'occasion pour les élus du Conseil APF du département de faire le bilan de leur mandat, d’autant 
plus qu’il se termine à la fin de l’année, de présenter le rapport d’activités et financier de l'année 2017 et 
d'envisager les perspectives qui s'offrent à nous pour les prochains mois ! 
 
Nous comptons sur votre présence à cet espace d’échanges, de retours sur les actions passées, et de cons-
truction de la vie de la délégation. 
 
Inscriptions auprès de la délégation au 01 30 10 60 60 ou par mail à dd.95@apf.asso.fr. 
 

Bernard LACOMBE 
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Vers le mandat 2019-2023 
Vos élus du conseil APF du département du Val d’Oise (CAPFD 95) terminent leur mandat de 4 ans d’ici la 
fin de l’année 2018. APF France handicap lance d’ores et déjà la préparation du mandat 2019-2023. 
 
Le Conseil APF de département (CAPFD) est chargé de mettre en œuvre les orientations politiques d’APF 
France handicap et les représentations des adhérents sur le département. Il participe à la définition des ac-
tions qui seront menées au niveau local, afin de répondre aux orientations associatives nationales. 
 
En lien avec le Directeur territorial des actions associatives, il prépare et anime l’assemblée départemen-
tale, durant laquelle il rend compte de son mandat. 
 
Le CAPFD met en œuvre le développement de l’adhésion, le respect de la charte de bénévolat et la mobi-
lisation des acteurs de l’association. 
 
Le CAPFD est composé de personnes en situation de handicap ou valides, adhérentes à l’association de-
puis au moins un an. Elles sont élues par les adhérents du département, pour un nouveau mandat de 4 ans. 
Le conseil actuel est composé de 9 personnes. 
 
En vous faisant élire au Conseil APF du département du Val d’Oise, vous deviendrez un acteur privilégié de 
l’action d’APF France handicap. Vous contribuerez ainsi aux avancées politiques de l’association pour la 
participation sociale des personnes en situation de handicap et de leur famille. 
 
Vous êtes au cœur même des décisions. 
 
Etre élu au CAPFD du Val d’Oise, c'est apporter à l’association toute son expérience, sa richesse person-
nelle, ses compétences, son temps. 
 
Si, avant de vous engager, vous avez des questions relatives au fonctionnement du CAPFD, si vous souhai-
tez que les élus en poste vous fassent part de leur expérience, n’hésitez pas à les contacter par mail à 
cd.95@apf.asso.fr.  

Philippe HENRY 

Organisation des élections 
 
D’ici octobre 2018, le CAPFD du Val d’Oise doit consti-
tuer un comité de pilotage, composé de 5 adhérents 
au plus, non candidats, et du directeur territorial. Il est 
chargé d’élaborer les modalités pratiques des élec-
tions, et de les mettre en œuvre.  

 
Du 14 janvier au 11 février 2019, les adhérents reçoivent 
l’appel à candidature. 
Du 15 février au 18 mars 2019, période de vote des ad-
hérents 
25 mars 2019 : dépouillement 
15 avril 2019 : fin du délai de contestation 

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

Pour toutes questions relatives aux élections : dd.95@apf.asso.fr 
ou par téléphone au 01.30.10.60.60. 

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

CAPFD 95 
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Le bénévolat, un engagement associatif Bénévolat 

Nous recherchons des forces vives afin de s’impliquer bénévolement dans la vie associative.  
 
Vous souhaitez donner de votre temps aux activités à destination des personnes en situation 
de handicap ? 
 
Nous recherchons des bénévoles dans différents domaines : 
 
 sensibilisation 
 revendication 
 activités de loisirs, accompagnement auprès du public 
 animateur(rice) d’ateliers de loisirs 
 administratif … 
 

               Nadira BAZIZ 

Monsieur Antoine PIHANT nous a quittés le dimanche 11 février. Il était adhérent à APF France handicap. 
 
Antoine adorait participer aux activités, aux nombreuses sorties et aux fêtes également organisées par APF 
France handicap.  
 
Nous gardons tous le souvenir de sa bonne humeur, de sa joie de vivre et de son grand cœur. 
 
Au revoir Antoine ! 

Monsieur Jean TROMEUR qui fut délégué départemental de l’APF du Val d’Oise durant 10 ans, nous a 
quittés en avril dernier à l’âge de 97 ans. 
 
Il était originaire de Collorec, petit village du Finistère. Il a rejoint la région parisienne où il exerçait en même 
temps ses talents de journaliste. 
 
Nous avons apprécié ses grandes qualités, sa disponibilité, sa vivacité d’esprit, son efficacité, son sens du 
dialogue avec les différents acteurs politiques et administratifs. 
 
Monsieur Jean TROMEUR a contribué efficacement à faire avancer la cause des personnes handicapées 
dans le Val d’Oise et au-delà. 

 Condoléances 
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Adhésion Informations pratiques 

Vous pouvez faire adhérer plusieurs membres de votre famille ! 
Profitez-en, c’est plus pratique et plus économique ! 

 
Exemples :  
 

Cotisation individuelle : 25 € 
Cotisation familiale 2 personnes : 40 € (au lieu de 50 €) 
Cotisation familiale 3 personnes : 45 € (au lieu de 75 €) 

Contacts 

Nadira BAZIZ        01 30 10 60 63 
Chargée de développement des actions associatives dd.95@apf.asso.fr 
 
Séverine BOUGEARD      01 30 44 14 41 
Cheffe de projet aux actions associatives   severine.bougeard@apf.asso.fr 
Territoire Val d’Oise et Yvelines 
 
Valérie FERRERO       01 30 10 60 64 
Secrétaire de la vie associative    valerie.ferrero@apf.asso.fr 
 
Samuel FORESTIER       01 30 10 60 68 
Chargé de développement des actions associatives samuel.forestier@apf.asso.fr 
 
Philippe HENRY       01 30 10 60 60 
Directeur        philippe.henry@apf.asso.fr 
Territoire Val d’Oise et Yvelines 
 
Sami KALLOUCHI       01 30 10 60 63 
Agent associatif      sami.kallouchi@apf.asso.fr 
 
Bernard LACOMBE       01 30 10 60 60 
Représentant Départemental     cd.95@apf.asso.fr 
Conseil APF du département du Val d’Oise 
 
Gilles MARTIN       01 30 31 31 15 - 06 14 16 54 91  
Membre du Groupe de travail Accessibilité   gilles.martin95@orange.fr 
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