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Le samedi 8 juillet 2017, 16 personnes (bénévoles, adhérents
et salariés) de la délégation ont profité d’une magnifique
journée à Fort Mahon dans la Somme.
Au programme : déjeuner au restaurant,
balade à la mer et détente.
DÉLÉGATION DÉPARTEMENTALE DU VAL D’OISE
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L A D É L É G AT I O N E N I M A G E S

Les élus du conseil apf du département du val d ’oise
Bernard LACOMBE
Représentant départemental

Naima GARA
Elue

Yvette LE GALLO
Elue

Véronique SZPAK
Elue

Annie PARAGE
Suppléante du Représentant

Abdelkarim KERKOUBA
Elu

Béatrice PRIVAT
Elue

Georges TAG
Elu

Rôle et missions du capfd
Par délégation du Conseil d’Administration et dans le respect de la charte APF et de l’expression
des adhérents, les membres du conseil APF du département sont garants de la mise en œuvre
départementale des orientations associatives et politiques nationales de l’APF à travers les trois
missions associatives : Accueillir & Accompagner, Représenter & Revendiquer, Dynamiser & Développer.
A ce titre, le conseil APF du département veille et participe à la mise en œuvre des actions de proximité
essentielles dans le département : accueil individualisé, lien associatif entre les acteurs APF, animation de
la démocratie interne, représentations externes, actions d’intérêt collectif, actions locales de ressources.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter vos élus : cd.95@apf.asso.fr
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une equipe a votre ecoute
L’équipe de la délégation, est composée
(de gauche à droite sur la photographie) :

L’équipe de la délégation est à votre écoute pour
tout projet et vous pouvez aller à leur rencontre :
pour échanger, partager vos envies, exposer vos
besoins ou vous impliquer sur nos actions aux
côtés des acteurs.

- Alexandra Poltorak, chef de projet régional
communication
- Sami Kallouchi, agent associatif
- Damien Bugnot, chargé de développement des
actions associatives
- Séverine Bougeard, chef de projet aux actions
associatives du territoire 78/95
- Nadira Agoune, chargée de développement
des actions associatives
- Valérie Ferrero, secrétaire vie associative

Grâce à leur investissement et leur savoir-faire,
l’APF du Val d’Oise est une délégation dynamique,
qui déborde d’énergie et d’initiatives.

les six missions de l ’ apf

A

CCUEILLIR
CCOMPAGNER

L’APF développe l’accueil et l’écoute des
personnes en situation de handicap et des
familles, en fonction des besoins qu’elles
expriment, et dans une dynamique de
solidarité entre les personnes. L’APF
soutient les actions et les initiatives des
personnes et des groupes qui contribuent
à créer du lien social et à rompre
l’isolement.

R

EVENDIQUER
EPRÉSENTER

L’APF s’engage à assurer la
représentation et la défense
des intérêts des personnes en
situation de handicap et de leur
famille. L’APF contribue à lutter
contre les discriminations et prend
part aux débats de société pour
promouvoir une société inclusive.

D

ÉVELOPPER
YNAMISER

L’APF s’engage à assurer le
développement de la vie
associative à travers toutes
ses composantes : adhérents,
bénévoles, salariés, usagers
en assurant notamment
la place prépondérante
de l’adhérent et le droit
d’expression de chacun.
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SOUTENEZ LES ACTIONS DE L’ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE

DU 1ER SEPTEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE 2017

©D

nd Paris
isneyla

© Disn

© Disn

eyland Paris

eyland Paris

TENTEZ DE GAGNER UNE PEUGEOT 208, UN SÉJOUR À CUBA, UNE CROISIÈRE...
ET DE NOMBREUX AUTRES CADEAUX !
TIRAGE RÉGIONAL LE 07/12/2017 - TIRAGE NATIONAL LE 14/12/2017

Photo non contractuelle, véhicule 208 Peugeot Active 5 portes 1.2 PureTech 82 ch BVM5. CO2 : 104 grs/km Consommation Mixte : 4,5 L/100, Tarif du véhicule au 17B soit 16.820€ ttc,

EN PARTICIPANT À

Participez en faisant un don par SMS* de 2 €
en envoyant HANDIDON au 92033,
ou sur www.handidon.fr
HandiDon est une opération de l’Association des paralysés de France (APF) au profit des personnes
en situation de handicap.

Règlement et liste complète des lots sur www.handidon.fr
apf.asso.fr/handidon
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EVENEMENTS A VENIR

HANDIDON
Chers amis,
Nous voici repartis pour préparer la 4e édition de HandiDon qui se déroulera du 1er Septembre
au 1er Décembre 2017.
Depuis 2014, la mobilisation constante des acteurs APF autour de HandiDon reflète l’esprit 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 suggéré minimum de 2 € 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 enfants et
adultes 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 proviennent des dons privés
que nous recevons de votre part. Cette année, le lycée Camille Pissaro de Pontoise s’associe à
notre opération HandiDon. L’objectif est d’une part de récolter des fonds en faveur de votre
délégation mais aussi de sensibiliser les élèves du lycée au handicap.
Vous pouvez également vous joindre à nous en donnant de votre temps pour faire que
cette action soit une réussite.
N’hésitez pas à contacter Nadira au 01 30 10 60 63 pour de plus amples renseignements

Cet exemplaire du ZOOM est accompagné d’un
carnet de 10 tickets-dons d’une valeur de 20 euros.
Si vous souhaitez participer à cette opération, il vous suffit :
de remplir intégralement la souche correspondante au(x) ticket(s) que vous souhaitez
acheter (vous pouvez aussi en proposer à votre entourage).
d’envoyer par courrier la souche des tickets-dons et votre règlement (à l’ordre de
l’Association des Paralysés de France du Val d’Oise) correspondant au nombre de
tickets-dons achetés à l’adresse suivante :
Délégation APF du Val d’Oise
4 rue George V
95600 EAUBONNE
Si vous ne voulez pas participer à ce jeu mais que vous souhaitez soutenir les actions de
l’Association des Paralysés de France, vous pouvez nous envoyer votre don par courrier.
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Cet événement sera l’occasion de (re)découvrir notre association, ses actions associatives,
d’échanger avec l’équipe salariée, les élus, les animateurs des ateliers et les acteurs de
l’association (adhérents, bénévoles).
Cette journée favorise les rencontres entre tous les acteurs et la communication sur nos
projets, nos actions et nos envies.
Ces portes ouvertes vous permettront de vous inscrire aux différents ateliers et groupes, de
signer la convention bénévole et adhérer ou renouveler votre adhésion...

LES ÉQUIPES ET LES ELUS VOUS ATTENDENT
NOMBREUX !
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LES ACTIVITES
Chaque année, la délégation met en place des groupes initiatives et des ateliers.
Ceux-ci ont particulièrement bien fonctionné toute l’année. En effet, ce sont plus de 50 adhérents de la
Délégation APF 95 qui ont pu participer à des activités de loisirs variées, adaptées à leur handicap et à un
prix abordable.			
Nous remercions les animateurs bénévoles et professionnels. Ils ont su par leur implication, maintenir la
dynamique de la Délégation tout au long de cette année.
L’investissement et la motivation des participants s’illustrent notamment par la qualité et la réussite
des spectacles de fin d’année donnés en juin par les ateliers
« Théâtre » et « Plaisir de chanter ».

L’ensemble des activités reprendront à partir du lundi 2 octobre 2017.

groupe initiative
« convivialite sep»
Ouvert à toutes les personnes atteintes de Sclérose En
Plaque, ce groupe convivial permet aux participants
d’échanger autour de la maladie, de l’avancée de la
médecine et de leur expérience. Un professionnel
(kinésithérapeute, neurologue…) intervient à certaines
rencontres.

		

Lieu : Délégation
Jour : Samedi
Horaires : 14h30 à 16h30
Fréquence : Trimestrielle

Animé par : Dominique Kayal

groupe initiative
		
«espace ethique»
Vous souhaitez vous exprimer, vous informer et
échanger
concernant
votre vie ou/et celle
de vos proches. Venez
nous rejoindre au sein
de l’APF dans un esprit
de respect, de liberté,
de confidentialité et de
convivialité.

Animé par : Alain
ROMARY
Jour : Samedi
Horaires : de 10h30 à 12h30
Fréquence : 5 réunions par an environ

groupe initiative
« lecture et poesie »
Nous nous réunissons une fois par mois dans la
bibliothèque de la délégation et pendant deux
heures nous abordons les lectures que nous avons
pu faire depuis la réunion précédente.
Lieu : Délégation
		
Jour : Vendredi
		
Horaires : de 14h00 à 16h00
Fréquence : Mensuelle

groupe initiative
«loisirs et rencontres»
Le « Groupe Loisirs et Rencontres » c’est une centaine
d’adhérents et bénévoles dynamiques qui se réunissent
régulièrement pour sortir de chez eux, rencontrer de
nouvelles personnes, se divertir et faire des découvertes.
Animé par :
Damien BUGNOT
Lieu : Délégation
Jour : Samedi
(un par mois)
Fréquence :
		
A définir
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ATELIER
		
«cafe convialite»
Arts créatifs
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.
Animé par : Ounissa BOUDJEMIA (Jeux de mémoire)
Marie-Claire FOREY et Frédérique DENIZOT (Arts Créatifs)
		
		
		

Lieu : Délégation
Jour : Mardi
Horaires : de 14h00 à 16h30
A définir : 1 fois par semaine

ATELIER
		
«informatique »
Vous voulez apprendre l’informatique pour ne

plus connaître la fracture numérique et être au fait
des dernières informations sur la toile ? Mais vous
avez peur de vous lancer ou de faire exploser votre
ordinateur en appuyant 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 ordinateur et à
naviguer correctement sur internet, rejoignez l’atelier
informatique et recevez les conseils avisés de ses
animateurs.
Animé par : Michel HAASZ et Sylvie MULLEY
		Lieu : Délégation
		 Jour : Mercredi
		 Horaires : de 10h00 à 12h00
		 Fréquence : Bimensuelle

ATELIER
		
«patisserie »
Amateurs de sucré ? Venez au groupe pâtisserie, vous
apprendrez à cuisiner de bonnes pâtisseries dans une
ambiance conviviale et chaleureuse.
Animé par :

NOUS RECHERCHONS
DES BÉNÉVOLES
Lieu : Foyer de vie APF
Louis Fiévet
BOUFFÉMONT
Jour : A définir
Horaires : A définir

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
musicale.

À 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 !
Animé par : Rita SMITH-LEMAIRE
Lieu : Foyer de vie APF BOUFFÉMONT
Jour : Mercredi
Horaires : de 14h00 à 15h30
Fréquence : Une fois par semaine
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ATELIER
		
«sophrologie»

ATELIER
« yoga relaxation»
Le YOGA NIDRA ou «sommeil du yogui» est une
technique de relaxation profonde spécifique
au Yoga, qui vous apportera une sensation de
bien-être intense tout en favorisant l’équilibre
et la récupération énergétique
Animé par : Pascale FOINANT, Professeure
agréée

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 disponibles.
Ainsi entraîné, 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 : Vendredi
Horaires : de 11h00 à 12h15
Fréquence : 1 fois par semaine

Animé par : Catherine LEDAIN, Sophrologue
Lieu : Délégation
Jour : Mercredi
Horaires : de 14h30 à 15h30
Fréquence : une fois par semaine

CREATION GROUPE DE TRAVAIL
		
«accessibilite»
Le groupe de travail « Accessibilité » est prévu comme un espace d’échange,
de concertation, de réflexion, d’information, de mutualisation et de formation
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 représentants en CCA et CIA
(Commissions Communales/Intercommunales d’Accessibilité) sur leur rôle
lors de ces réunions, les actions qu’ils peuvent/doivent mener. Le groupe de travail sera aussi pour eux
l’occasion de se réunir pour échanger entre représentants APF, évoquer les cas particuliers, les difficultés
rencontrées et/ou les méthodes de travail des uns et des autres.
Des déplacements sur le terrain peuvent être prévus selon les thématiques.

Café convivialité
Informatique
Pâtisserie
Plaisir de chanter
Sophrologie
Yoga Relaxation

3ème trimestre
Avril à juin

15€
35€
15€
40€
70€
70€

15€
35€
15€
40€
70€
70€

15€
35€
15€
40€
70€
70€

Pour l’année
Octobre à juin
45€
105€
45€
120€
210€
210€

TARIFS

ATELIERS

1er trimestre
Octobre à
2ème trimestre
décembre
Janvier à mars

POUR PLUS D’INFORMATIONS, RAPPROCHEZ VOUS DE DAMIEN BUGNOT

VOUS SOUHAITEZ VOUS INSCRIRE ? VOUS SOUHAITEZ AVOIR DES RENSEIGNEMENTS ?

VEUILLEZ CONTACTER DAMIEN BUGNOT : Mail : aic.apf95@yahoo.fr / Téléphone : 01 30 10 60 60

P E R M A N E N C E S A S S O C I AT I V E S

La permanence logement

La permanence de soutien mdph

Mademoiselle Annie PARAGE, représentante
Départementale suppléante au Conseil
APF du Val d’Oise, Mademoiselle Véronique
SZPAK, et Madame Béatrice PRIVAT
(suppléante) membres du Conseil APF du Val
d’Oise vous reçoivent sur rendez-vous pour
vous accompagner dans vos démarches
administratives liées à votre demande de
logement social adapté sur le Val d’Oise.

Mademoiselle Annie PARAGE, Représentante
Départementale suppléante au Conseil APF
du Val d’Oise et Mademoiselle Véronique
SZPAK, membre du CAPFD, proposent des
permanences de soutien « MDPH » afin
de vous accompagner et de vous aider à
constituer un dossier MDPH et faire valoir
vos droits en tant que personne en situation
de handicap.

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.

En effet, Mademoiselle Annie PARAGE
est votre représentante titulaire au sein
de la CDAPH du Val d’Oise, elle est votre
intermédiaire avec la MDPH 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’assurer
que la loi du 11 février 2005 soit respectée.

Elle assure un suivi détaillé et précis de vos
dossiers vers la CDAPH du Val d’ Oise et
maintient une veille pour vous informer sur
vos droits liés à votre handicap.

D’autre part, nous devons nous assurer que
les Commissions Communales d’Accessibilité
(CCA) procèdent au recensement des
logements adaptés de leur communes ou
intercommunalités, faisant partie d’une des
missions des CCA ou CIA.
Prochaine date
logement :

de

la

permanence

- Le mardi 10 octobre 2017 de 14h00 à
16h30 (sur rendez-vous)

Prochaine date de la permanence de
soutien « MDPH » :
- Le mardi 10 octobre 2017 de 10h00 à
13h00 (sur rendez-vous)
NB : Ces permanences sont proposées aux
adhérents de la délégation, si vous ne l’êtes
pas encore et souhaitez bénéficier de cet
accompagnement, l’adhésion est de 25 € pour
une année.

Pour toute information et
prise de rendez-vous pour les
permanences, veuillez contacter
Valérie FERRERO :
01 30 10 60 64
cadredevie.apf95@yahoo.fr

Véronique SZPAK et Annie PARAGE
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EVENEMENT A VENIR

TOURNOI DE PETANQUE ET DE BOCCIA
La Délégation APF du Val d’Oise tiendra un stand de vente de crêpes
et de tickets Handidon au profit de ses actions.
Le CCAS d’Ermont organise tournoi de pétanque ET de Boccia
avec le soutien des comités du Val d’Oise Handisport et Sport
Adapté, de l’APAJH et de l’APF.
Vous souhaitez participer ?

64 ÉQU
IPES
COMPO SERONT FOR
MÉES,
SÉE
EXPÉR
IMENT S DE JOUEU
RS
ÉS OU
NIVEAU
N
O
N
,
OU NO
D
N, POR E HAUT
HANDI
T
E
UR
CAP O
U NON DE
.

Inscrivez-vous dès maintenant auprès
du Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS)
Mairie Bâtiment B
100 rue Louis-Savoie
95120 Ermont
Téléphone : 01 30 72 38 50

Le repas du midi est offert
aux participants.

Nous vous attendons nombreux !
N’hésitez surtout pas à relayer
l’information autour de vous !!

Tournoi de pétanque pour
tous
Samedi 30 septembre
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EVENEMENTS A VENIR

ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE
Les membres du CAPFD 95 et l’équipe ont le plaisir de vous convier à l’assemblée
départementale qui se tiendra le :

SAMEDI 7 OCTOBRE 2017

13h30 à 17h
Salle de l’Orangerie
Parc de Mézières - Avenue de l’Europe - 95600 Eaubonne

A proximité des stations Ermont-Eaubonne (Ligne H)
Bus 38-01 arrêt place Aristide Briand / bus 14 arrêt Hôtel de ville
Au programme, après avoir profité de l’accueil convivial à 13h30, nous présenterons le
rapport d’activités 2016.
Nous comptons sur votre présence à cet espace d’échanges, de retours sur les actions
passées et de construction de la vie de la délégation.

COUPON - REPONSE
ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE APF 95
M/Mme : ___________________________________ Téléphone :___________________________
Mail : ___________________@________________________
				 Participera 				Ne participera pas
Après l’assemblée, nous vous invitons à partager notre pot de l’amitié
A retourner impérativement avant le 22 SEPTEMBRE 2017
à la délégation APF95 – 4 rue George V 95600 EAUBONNE
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RECRUTEMENT SERVICE CIVIQUE
Nous recrutons deux volontaires en service civique pour une durée de 9 mois sur des missions de
sensibilisation au handicap et la promotion d’une société accessible à tous.
Cette expérience, qui est indemnisée (580€), permettra aux volontaires de vivre une expérience
professionnelle unique, de développer leur savoir-faire et de s’enrichir des rencontres qu’ils feront.
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Bénévolat et mécénat de compétences à l’apf
La délégation du Val d’Oise propose tout au long de l’année des missions de
bénévolat ou de mécénat de compétences.
- Vous êtes un particulier ? Vous souhaitez apporter votre aide aux personnes
en situation de handicap lors des sorties, organiser ces sorties, vous impliquer
dans le volet revendication à l’accessibilité, la sensibilisation du grand public
au handicap ?
- Vous êtes une entreprise ? Vos salariés ont des compétences en : animation d’ateliers, communication écrite, entretien et/ou conduite de véhicules,
transport de matériel, bricolage, maintenance informatique... ?
N’hésitez pas à contacter Nadira
au 01 30 10 60 63 ou par mail à dd.95@apf.asso.fr

Sites et liens utiles
L’APF et d’autres organismes fournissent un grand nombre d’informations qui peuvent vous aider.



Accessibilité universelle :
www.accessibilite-universelle.apf.asso.fr
www.accessibilite.gouv.fr



Vacances adaptées :
www.apfevasion.blogs.apf.asso.fr
www.vacances-accessibles.apf.asso.fr
www.tourisme-handicap.org



Vos droits :
www.vos-droits.apf.asso.fr
www.defenseurdesdroits.fr



Logement adapté :
www.pact-habitat.org (améliore et réhabilite l’habitat)



Guide pour les réprésentations APF :
www.appui-pch.blogs.apf.asso.fr (représentation en CDAPH)

Et pour toutes autres informations sur l’APF, rendez-vous sur le site national :

www.apf.asso.fr
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P

r o c h a i n e m e n t

du 1er septembre au 1er décembre


HANDIDON

mercredi 13 septembre de 13h30 à 17h


JOURNEE PORTES OUVERTES - DELEGATION

inscription aux ateliers en présence des animateurs, 		
présentation de l’équipe et des actions associatives.
Clôture de l’après-midi par une collation.

samedi 9 septembre de 10h à 18h


FORUM DES ASSOCIATIONS - EAUBONNE

la délégation animera un stand afin d’aller à la rencontre des habitants,
de faire découvrir nos actions et activités, recruter de nouveaux acteurs.
Nous recherchons des bénévoles et adhérents.
Renseignements auprès de Damien.

samedi 30 septembre de 10h à 17h


FORUM SANTE - GONESSE

VENEZ NOMBREUX !

voir pages 16 et 17 : grand jeu national au profit de nos actions.
Des tickets-dons sont en vente à la délégation.
Renseignements auprès de Nadira.

des structures de santé, les services de la ville et de nombreuses associations dont la 		
délégation APF du Val d’Oise seront présentes pour informer, sensibiliser et orienter
les visiteurs vers un accès à la prévention, aux soins et aux droits en matière de santé.
Renseignements auprès de Damien.

samedi 30 septembre de 9h à 17h30


PETANQUE HANDISPORT - ERMONT

tournoi de pétanque et de Boccia pour tous organisé par la ville d’Ermont.
Inscriptions avant le 22 septembre au CCAS d’Ermont (01 30 72 38 50).

samedi 7 Octobre de 13h30 à 17h


ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE - EAUBONNE

organisée à la salle de l’Orangerie;
Si vous souhaitez participer, merci de contacter Sami avant le
22 Septembre.

samedi 20 Janvier de 11h30 à 17h


VOEUX- EAUBONNE
à la salle de l’Orangerie.
Repas convivial des adhérents et des bénévoles.
Les invitations seront envoyées en fin d’année.
APF Délégation du Val d’Oise - 4, rue George V - 95600 EAUBONNE
Tél. : 01 30 10 60 60 - dd95.blogs.apf.asso.fr
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