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Des évènements
Des actualités

Des ateliers
Des groupes

Tout un programme d’actions sur le territoire
pour l’année 2020-2021 !
Délégation des Yvelines
Tél. : 01 30 44 14 41 - dd.78@apf.asso.fr

Délégation du Val d’Oise
Tél. : 01 30 10 60 60 - dd.95@apf.asso.fr

Edito
Bonjour à tous,
Comme chacun le sait depuis la mi-mars 2020 nous vivons une année compliquée liée au COVID
19. Les délégations ont été fermées avec arrêt d’activités. Cependant l’APF a continué de fonctionner différemment en innovant par la technologie moderne qu’est l’informatique, un outil très utile,
des visios ont permis à nos CAPFD de se réunir, toutes les semaines pour celui des Yvelines. Des contacts
téléphoniques ou mails auprès des adhérents, anciens adhérents et bénévoles ont été mis en place pour
s’assurer que chacun allait bien par les professionnels des délégations avec le soutien des élus.
Le groupe Access a fonctionné en territoire avec de bons échanges.
En région : Nous avons créé et fait vivre une Radio appelé « RADIO ROUE LIBRE » quelques-uns d’entre
nous ont fait les animateurs. Deux jours dans la semaine les auditeurs échangeaient sur leurs passions et ce
qu’ils faisaient dans la vie. Par ce biais, nous avons pu découvrir de nombreux talents et l’étendue de la richesse des savoirs et savoirs faire des adhérents et des personnes accompagnées par les ESMS au sein
d’APF France handicap.
Une fois par semaine, une équipe de salariés et bénévoles ont animé une Visio jeux nous permettant de
rencontrer des acteurs de l’association d’autres départements.
Un atelier GYM sur Zoom et rediffusé en WebTV nous a permis d’étirer nos muscles avec une Kiné Béa, la
visio lui a permis de nous donner des conseils. Une bonne ambiance était présente et des liens se sont
créés.
Les instances représentatives des adhérents aussi bien au niveau départemental, que territorial, que régional et national se sont réunies en visioconférence pour échanger et garder les liens sur ce que nous pouvions faire pendant la période de confinement, de penser comment construire le monde d’après. L’informatique a été un facilitateur, il nous a fallu le temps de s’approprier l’outil surtout que maintenant, nous
sommes de plus en plus amener à se servir de ces technologies (ex : papiers administratifs). Son développement au sein des instances facilitera la question des déplacements pour que chacun puisse plus facilement pouvoir continuer à œuvrer pour l’association sans subir les contraintes du présentiel.
Le dynamisme d’APF France handicap a permis pendant cette longue période de continuer notre feuille de
route et surtout de garder du lien pour être plus fort pour aller plus loin ensemble.
Le Comité des roulettes en colère a continué sa route en travaillant sur l’audit auprès des conseils départementaux et régionaux.
Depuis mi-juin, nos délégations sont ré-ouvertes, certains ateliers ont pu reprendre et se poursuivre sur une
partie de l’été. Les groupes relais se sont retrouver en sorties. Des sorties de territoires se sont mises en
place pendant tout l’été pour permettre à ceux qui ne peuvent partir d’avoir des loisirs.
En septembre, en fonction de la situation sanitaire, toutes nos activités vont pouvoir redémarrer au sein des
lieux qui les accueillaient, n’hésitez pas à vous inscrire et venir à la rencontre des différents acteurs en délégation ou sur les groupes relais ;
Pour des loisirs dans les ateliers
Rejoindre les groupes de travail pour construire la société de demain plus inclusive
Vous engager dans des mandats de représentation pour exprimer nos valeurs au sein des différentes collectivités
Nous vous attendons nombreux, toutes les précautions liées au Covid 19 seront respectées.
A TRAVERS VOUS TOUS, APF France handicap CONTINUERA A DEFENDRE UNE
SOCIETE INCLUSIVE ET SOLIDAIRE
Liliane MORELLEC
Représentante APF des Yvelines
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Didier LETRAUT dit George TAG
Représentant APF du Val d’Oise
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Evènements
Soirée de Noël

Le vendredi 11 décembre 2020 de 19 h à 23 h 30
Tarif : 15€
À la Maison de Quartier Porchefontaine
86 rue Yves Le Coz - 78000 Versailles
Inscriptions : 01 30 44 14 41 ou dd.78@apf.asso.fr avant le 27 novembre 2020.

Actualités
Marché de Noël
Il aura lieu le samedi 12 et le
dimanche 13 décembre de
10h à 18 h,
Au Centre sportif des
Pyramides
4 Mail de Schenefeld
78960 Voisins Le
Bretonneux.

Assemblée territoriale 2020
Cette année vos élus ont décidé que les assemblées départementales seraient regroupées sous un format territorial.
Ce moment est voulu comme un temps convivial basé sur l’échange et
le partage. C’est l’occasion pour chacun d’entre vous de rencontrer vos
élus et les différents acteurs pour leur faire part des sujets qui vous
tiennent à cœur. C’est l’occasion pour les élus, de recueillir votre parole
pour les besoins individuels en sujet de réflexion collectives afin de les
remonter aux instances régionales et nationales pour construire le plaidoyer d’ APF France handicap.
à partir de 11h
11h30-12h30
12h30-14h
14h -16h30
16h30-17h

Pour la 3ème année consécutive, les membres de l’atelier
cartonnage seront présents
pour vendre leurs productions.
Venez les encourager !

Accueil
présentation des bilans
repas
ateliers participatifs
pot de clôture

L’assemblée territoriale aura lieu le 7 novembre à Herblay

Une Assemblée Générale inédite !

En raison de la crise sanitaire, l’Assemblée Générale 2020 d’APF France handicap a été reportée au
samedi 26 septembre 2020 de 14h00 à 17h30.
Dans le cadre des règles édictées par le Gouvernement, les modalités d'organisation de cette Assemblée Générale ont été arrêtées par le conseil d’administration dans sa séance du 19 juin 2020,
ainsi :

Elle se déroulera dans 14 sites en région, Pour la région Île de France, elle aura lieu à la Direction Régionale

Le nombre de participants sur chaque site sera limité par les règles sanitaires.
Cette année, les modalités d’organisation sont contraignantes et inédites. Mais, l’Assemblée Générale 2020 va
se rapprocher des adhérents dans toutes les régions, ce sera aussi inédit ! De plus, l’Assemblée Générale
2020 pourrait finalement accueillir plus d’adhérents que les années précédentes, encore inédit ! Tout est mis
en œuvre pour que ce rendez-vous porte l’ambition de notre projet associatif « Pouvoir d’agir, Pouvoir choisir », malgré les circonstances.
Pour préparer l'Assemblée Générale 2020
Les rapports soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale seront mis en ligne à l’issue de la séance du 10
septembre du conseil d’administration. De plus, vous disposez de deux espaces pour partager vos contributions :

vous êtes invités à prendre la parole pour exprimer vos attentes en tant qu’adhérents APF France handicap : https://participer.apf-francehandicap.org/project/projet-association-pouvoir-dagir-pouvoirchoisir/consultation/interpellation-des-adherents

vous pouvez suivre la mise en œuvre de notre projet associatif « Pouvoir d’agir, Pouvoir choisir »… réagir
aux actions mises en ligne et en inscrire de nouvelles. https://participer.apf-francehandicap.org/
project/projet-association-pouvoir-dagir-pouvoir-choisir/collect/le-projet-associatif-en-actions
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Les ateliers
Les ateliers démarrent à partir du lundi 7 septembre 2020, et ont lieu à la délégation des Yvelines
en dehors des vacances scolaires.
Pour y participer, il suffit de nous laisser un message, par mail à dd.78@apf.asso.fr, ou par téléphone au
01.30.44.14.41. Nous ne manquerons pas de vous recontacter dès le 31 août, pour confirmer votre participation, et voir avec vous les modalités de règlement.
Les tarifs des ateliers ne doivent pas être un frein pour vous. N’hésitez surtout pas à vous tourner vers
nous, nous trouverons une solution !
Atelier Qi Gong

Atelier Informatique

Sylvie vous propose de travailler sur l’harmonie de
trois éléments : le corps, la respiration ainsi que l’esprit. Cet atelier vise à l’épanouissement individuel de
l’être ainsi qu’à l’équilibre émotionnel.

L’atelier vous aidera à améliorer vos connaissances
en informatique, afin de pouvoir maitriser au mieux
divers logiciels, la création d’albums photos, l’utilisation d’une caméra, etc. ... grâce aux précieux
conseils de Denis.

le mardi de 11 h 30 à 12 h 30
Reprise le 8 septembre 2020
Tarif : 224 € pour l’année

le mardi de 13 h 30 à 16 h 30
Reprise le 8 septembre 2020
Tarif : 45 € pour l’année

Atelier Cartonnage
Venez réaliser avec Christine, des boîtes personnalisées, des albums photos, des cadres, des lampes,
des sets de bureau ...
Dans une ambiance très conviviale !

Atelier Massage bien-être

Les doigts experts de Sylvie vous offrent un petit
moment de détente et de repos.
Le mardi de 14 h à 15 h 30
Reprise le 8 septembre 2020
Tarif : 200 € pour l’année

Le mardi de 14 h à 16 h 30
Reprise le 22 septembre 2020
Tarif : 70€ pour l’année

Atelier Arts Plastiques

Atelier Sculpture

Sarra vous invite à travailler votre expression créative
avec toiles et pinceaux.

Marie-Pierre saura vous guider dans l’expression de
votre créativité, au-delà des limites du handicap.

le jeudi de 13 h 30 à 16 h 30.
Reprise le 3 septembre 2020
Tarif : 200 € pour l’année.

le mercredi de 13 h 30 à 16 h 30
Reprise le 9 septembre 2020
Tarif : 200 € pour l’année.

Atelier Piscine
Venez nager et vous relaxer grâce à l’accompagnement de Catherine et Yves.
le vendredi de 15 h à 16 h
À la piscine Montbauron à Versailles
Reprise le 11 septembre 2020
Tarif : 5,50 € la séance.

Atelier Cuisine
Avec Sylvie, Lydie et Christine, vous apprendrez à cuisiner de bons petits plats, des entrées, des desserts, ...
Et vous repartirez avec des recettes plein la tête !
le 3ème jeudi de chaque mois, de 9 h 30 à 14 h
Reprise le 24 septembre 2020.
Tarif : 7 € la séance pour les cuisiniers, et 8 € pour ceux qui viennent déguster les bons petits plats sans
les avoir préparés.
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Les ateliers démarrent à partir du mercredi 16 septembre 2020 et ont lieu à la délégation
du Val d’ Oise. Vous souhaitez y participer, contactez nous au 01 30 10 60 60 ou par mail
dd.95@apf.asso.fr
Atelier Loisirs créatifs/ Jeux de mémoire
L’atelier se compose d’une partie art créatif où les créations sont pensées dans une optique
de réutilisation des objets du quotidien (papier, journal, carton, plastique …). Chacun est libre
de venir avec ses compétences ou pour bénéficier de celles des bénévoles.
L’autre partie est composée de jeux de mémoire éducatifs afin d’œuvrer à la socialisation et de maintenir ou
développer ses facultés cognitives.
 A la délégation du Val d’Oise
 Tarif : 50€
Reprise le 22/09/2020
 tous les mardis, de 14 h à 16 h 30
 Animé par Ounissa BOUDJEMIA, Chantal GUILLOU, Malha HAMOUCHE et Patrice CLAINCHARD

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 disponibles. 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.
 A la délégation du Val d ‘Oise
 Tarif : 120€
 tous les mercredis de 14 h 30 à 15 h 30
 Animé par Catherine LEDAIN, Sophrologue

Reprise le 30/09/2020

Atelier Yoga-relaxation
Le yoga NIDRA ou « sommeil du yogi » est une technique de relation profonde spécifique au yoga, qui apportera une sensation de bien-être intense tout en favorisant l’équilibre et la récupération énergique.
 A la délégation du Val d’ Oise
 Tarif : 120€
 tous les vendredis, de 11 h à 12 h
 Animé par Pascale FOINANT, professeure agréée

Reprise le 18/09/2020

Atelier Plaisir de chanter
L’atelier propose de rebrasser les 200 chants à notre actif, et de travailler parfois les chants
relais (à tour de rôle chacun chante une strophe ou un refrain), et des chants parfois solos sur
les strophes et tout le groupe sur l'intro, le bridge, le refrain, la mémorisation de chants de
groupe et des chants par petit groupe.
 Au Foyer de vie APF Louis Fiévet à Bouffémont
 tous les mercredis, de 14 h 30 à 16 h 30
 Animé par Rita SMITH-LEMAIRE

 Tarif : 120€
Reprise le 16/09/2020
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Les groupes
Le Groupe Jeunes
Vous avez entre 18 et 40 ans ? En situation de handicap ou valide ?
Vous souhaitez vous retrouver entre jeunes, faire des sorties, mais aussi porter la parole des jeunes à APF
France handicap ?
Sorties au restaurant, au parc, participation aux évènements d’APF France handicap dans les Yvelines et aux
réunions, telles sont les formidables occasions de rejoindre le Groupe Jeunes !

Vous souhaitez intégrer ce groupe, alors contactez la délégation au 01 30 44 14 41 ou par mail à :
dd.78@apf.asso.fr.
Cette année, le groupe a souhaité s’impliquer dans la vie du Centre Alfred de Vigny qui l’accueille. Après les
réunions, les jeunes pourront prolonger la soirée en participant aux évènements du centre.
Au programme :
jeudi 10/09/2020 : Réunion de 14 h à 17 h (à la délégation APF des Yvelines)
samedi 26/09/2020 : Réunion de 14 h à 16 h

samedi 17/10/2020 : Réunion de 14 h à 16 h et participation aux Fêtes vos jeux « Halloween »
samedi 19/12/2020 : Réunion de 14 h à 16 h et participation aux Fêtes vos jeux « Noël »
samedi 23/01/2021 : Réunion de 14 h à 18 h avec une galette des rois
samedi 13/02/2021 : Réunion de 14 h à 16 h et participation aux Fêtes vos jeux « Hiver »
samedi 06/03/2021 : Boum des Jeunes de 19 h à 23 h
samedi 17/04/2021 : Réunion de 14 h à 16 h et participation aux Fêtes vos jeux « Printemps »
samedi 26/06/2021 : Réunion de 14 h à 18 h et soirée africaine
Lieu (à compter du 26/09/2020) :
Centre Alfred de Vigny, 24 avenue du lycée, 78960 Voisins le Bretonneux

Le Groupe Accessibilité
Le groupe accessibilité conseille et oriente toute personne en matière d’accessibilité. Il répertorie, organise
et développe les représentations de l’association sur le département en terme d’accessibilité.

Le groupe se réunit une fois par mois, à la délégation APF des Yvelines, de 14 h à 16 h. La première réunion aura lieu le lundi 07/09/2020.
Ce groupe a besoin de renforts, alors, n’hésitez pas à venir vous y investir !
Plus nous serons nombreux, plus nous pourrons agir pour changer les choses !
Contactez la délégation, par mail à dd.78@apf.asso.fr, ou par téléphone au 01 30 44 14 41
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Le Groupe Sensibilisation
Le groupe sensibilisation a pour objectifs :
- d’intervenir auprès du grand public ;
- de l’informer, d’interagir avec lui ;
- de créer un échange entre personnes valides et personnes en situation de handicap.
Le groupe se réunit une fois par mois, à la délégation APF des Yvelines, de 14 h à 16 h. La première réunion aura lieu le mercredi 23/09/2020.
Vous souhaitez sensibiliser le grand public avec des outils ludiques et intéressants ?
Contactez la délégation par mail à dd.78@apf.asso.fr, ou par téléphone au 01 30 44 14 41.

Les Groupes Relais
Les Groupes Relais à APF France handicap mettent en œuvre l’action de proximité (rencontres, revendications, ...), afin de créer du lien entre les acteurs d’un même secteur (adhérents, bénévoles, personnes en situation de handicap, personnes valides) et de rompre l’isolement.
Ils sont le relais des attentes et des besoins des personnes au niveau local.

Ils participent au développement du réseau d’APF France handicap, en encourageant l’adhésion et en attirant de nouveaux bénévoles. Enfin, ils participent aux opérations de ressources.
Dans les Yvelines, deux Groupes Relais sont en place : Versailles et Poissy.
Groupe Relais de Poissy
Le référent du groupe est Raymond PIMONT.
Les membres du Groupe Relais se réunissent le 1er lundi de chaque mois, de 13
h 30 à 17 h, à la Maison de la citoyenneté et de la solidarité - Espace Robespierre - 2 boulevard Robespierre - 78300 Poissy.
Dates des réunions : 07/09/2020 - 05/10/2020 - 02/11/2020 - 07/12/2020 04/01/2021 - 01/02/2021 - 01/03/2021 - 12/04/2021 (lieu à confirmer) 03/05/2021 - 07/06/2021.

Groupe Relais de Versailles
Le référent du groupe est Pascale BLANDIN.
A compter du 8/10/2020, les membres du Groupe Relais se réunissent le 2ème
jeudi de chaque mois, de 14 h à 16 h, à la Maison de quartier de Porchefontaine
- 86 rue Yves Le Coz - 78000 Versailles.
Dates des réunions : 17/09/2020 (à la délégation APF des Yvelines) 08/10/2020 - 12/11/2020 - 10/12/2020 - 14/01/2021 - 11/02/2021 - 11/03/2021 08/04/2021 - 06/05/2021 - 10/06/2021.
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Développons-nous !
Dans l’optique de favoriser l’expression de chacun au sein de l’association, les élus des Conseils
APF de Département souhaitent favoriser une dynamique d’implantation locale. Cette implantation prend la
forme de groupe relais.
APF France handicap s’inscrit dans une démocratie participative, le groupe relais est le lieu de proximité
permettant aux adhérents d’un même secteur de se réunir, d’échanger, de construire des actions communes
dans le but de développer au niveau local les axes du projet associatif :
« Pouvoir d’agir Pouvoir choisir »
Chaque groupe relais doit être respectueux des
positions de chacun en acceptant les différences
d’interprétation ; il permet à chacun de conserver la
plénitude de ses missions, la responsabilité et la
légitimité.
Il est intimement lié à l’environnement socioéconomique, politique, partenariat local et
départemental auxquels il s’articule.
Compte tenu des enjeux des groupes relais, en
termes de représentation des personnes au plus
près de leur existence, et des missions qui
leurs sont confiées, la dynamique de réflexion et
de mise en œuvre doit être portée par les membres
du CAPFD appuyés par le DT2A.

Les cartes suivantes vous montrent les implantations existantes

(Versailles et Poissy) et celles

envisagées
(Mantes la Jolie, Houdan, Rambouillet, Cergy,
L’Isle-Adam, Magny en Vexin, Gonesse et Fosses).
Si vous habitez dans un de ces secteurs, et souhaitez rencontrer
d’autres adhérents, passer de bons moments ensemble, mais aussi
devenir acteur soit en tant que membre du groupe relais ou en devenant son référent, contactez votre délégation.
Des temps de rencontres seront bientôt organisés !
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Si vous souhaitez des informations ou si vous désirez vous inscrire aux groupes de la
délégation du Val d’Oise, contactez -nous par téléphone au 01 30 10 60 60 ou par mail à
dd.95@apf.asso.fr
Convivialité SEP

Espace éthique

Ouvert à toutes les personnes atteintes de la sclérose en plaques. C’est un espace d’échanges, de
partages d’expériences, de solutions personnelles
autour de la maladie.
Un professionnel (kinésithérapeute, neurologue …)
peut intervenir à certaines rencontres.
 A la délégation du Val d’ Oise
 le samedi, de 14 h à 16 h 30
 tous les mois
 Animé par Dominique KAYAL

Reprise le
19/09/2020

C’est un espace d’échanges autour de différents
thèmes définis à l’avance. Chaque membre peut
s'exprimer librement dans un climat de confiance,
de bienveillance et de respect. Le groupe est ouvert à toutes et tous.
 Au Foyer de vie APF Louis Fiévet à Bouffémont
 le samedi, de 10 h 30 à 12 h 30
 2 réunions par mois
Reprise le
 Animé par Alain ROMARY
05/09/20

Lecture et poésie
Le groupe se réunit chaque mois au sein de la délégation dans la bibliothèque. C’est un lieu d’échanges et
de partage autour de ses lectures ou des productions, chaque participant étant libre de ce qu’il souhaite
présenter.
 A la délégation du Val d’ Oise
 le vendredi, de 14 h à 16 h
 tous les mois
 Animé par Caroline LECOZ

Reprise le 25/09/2020

Groupe Accessibilité
Ce groupe permet aux adhérents de se retrouver 3 heures par mois pour échanger, travailler et mener des
réflexions concernant les problématiques d’ accessibilité qui sont encore présentes et nombreuses.
Il prévoit deux principales actions à la rentrée :
 La rencontre avec les représentants APF France handicap présents dans les commissions d’accessibilité

sur le département du Val d’Oise, afin de leur présenter le guide du représentant et échanger avec eux
autour de la pratique de la représentation au sein des commissions.

 Une enquête accessibilité qui consistera à référencer les lieux publics d’exercice du droit commun ac-

cessibles (tribunal, police, préfecture, etc ...) sur les applications Jaccede.com et Streetco. Cette démarche a pour but d’évaluer le parcours de déplacement ainsi que l’accessibilité de chaque lieu.

La prochaine réunion aura lieu le vendredi 18 septembre 2020 de 14 h à 17 h, dans les locaux de la délégation à Eaubonne.
Ce groupe a besoin de renforts ...
Alors si le sujet vous intéresse, n’hésitez pas à le rejoindre et à venir vous y investir !
Merci de contacter la délégation au 01 30 10 60 60 ou par mail à dd.95@apf.asso.fr
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Groupe Emploi
Un groupe de travail concernant l'emploi des travailleurs en situation de handicap a été mis en place en
février 2020.

cap, et le cas échéant les associations ou
professionnels qui accompagnent le développement de compétences.

L'union fait la force ! N'hésitez pas à contribuer à
notre action en nous contactant par mail à :
L’objectif de ce groupe de travail consiste à identifier dd.95@apf.asso.fr
les difficultés rencontrées par les travailleurs en situation de handicap, leurs besoins d'accompagneUne première réunion aura lieu le vendredi
ment ou d'aide, et contribuer à favoriser l'emploi
02/10/2020, de 14 h à 16 h à la délégation, ou en
des personnes en situation de handicap.
visio-conférence selon les conditions sanitaires.
Actuellement le groupe travaille à la rédaction d'un
questionnaire, et développe également différents
contacts et partenariats avec des associations qui
accompagnent les travailleurs en situation de handi-

 A la délégation du Val d’ Oise
 réunion le vendredi, de 14 h à 16 h
 tous les mois
 Animé par Thierry ROBY

Groupe Sensibilisation
Afin de sensibiliser le public aux questions du handicap, le groupe se réunit pour échanger, partager et concevoir des ateliers et des outils de sensibilisation.
Les dates de réunions sont à définir.

Groupe Logement

Groupe PAM

Un groupe de travail sur la question du logement est
en cours de création. Partant du constat de départ
qu'il n'y a pas de recensement des logements accessibles et pas de base de données des personnes
en situation de handicap ayant des besoins spécifiques, l'offre et la demande ne sont pas mises en
corrélation.

A la demande d’adhérents élus ayant fait le constat
de nombreux problèmes de fonctionnement rencontrés par les usagers du PAM 95 (retards, tarifs
élevés, groupage, etc ...), un groupe d’initiatives sur
le PAM sera créé au sein de la délégation du Val
d’Oise.

L'objectif du groupe est de réfléchir sur les différentes solutions qui pourraient être apportées en
terme de logement, d'organiser un travail de plaidoyer auprès des différents acteurs du logement
social et du département, pour ensuite les réunir de
façon à rendre effectif le droit de se loger dignement. L'idée sera de prospecter et d'associer le
maximum de partenaires possibles.
Si cette optique vous intéresse et que vous souhaitez collaborer à sa réalisation, prenez contact à
l'adresse mail suivante: dd.95@apf.asso.fr
 A la délégation du Val d’ Oise
 réunion tous les mois (dates à définir)
 Animé par Muriel TRANIE
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L’objectif de ce groupe est de tenter d’apporter des
propositions d’amélioration et de créer un dialogue
avec les acteurs du PAM.
Ce groupe s’adresse à toute personne intéressée
par cette thématique ou touchée par les difficultés
liées au PAM (adhérent, élu, bénévole, usager) et
qui souhaite faire évoluer la situation.
Une première réunion sera programmée dès la rentrée. Si vous souhaitez participer à ce groupe, il vous
suffit de contacter la délégation au 01 30 10 60 60
ou par mail à : dd.95@apf.asso.fr

Appel à bénévoles

78

Délégation des Yvelines
164 avenue Joseph Kessel
78960 Voisins le Bretonneux
01 30 44 14 41
dd.78@apf.asso.fr

On compte sur
VOUS,
Rejoignez
NOUS !

Délégation du Val d’ Oise
4 rue George V
95600 Eaubonne
01 30 10 60 60
dd.95@apf.asso.fr

95

yvelinesvaldoise.blogs.apf.asso.fr
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Agenda
Septembre 2020
3 - reprise de l’atelier arts plastiques (78)
8 - reprise de l’atelier Qi Gong (78)
8 - reprise de l’atelier informatique (78)
8 - reprise de l’atelier massage bien-être (78)
9 - reprise de l’atelier sculpture (78)
11 - reprise de l’atelier piscine (78)
16 - reprise de l’atelier plaisir de chanter (95)

18 - reprise de l’atelier yoga-relaxation (95)
22 - reprise de l’atelier cartonnage (78)
22 - reprise de l’atelier Loisirs créatifs (95)
24 - atelier cuisine (78)
26 - Assemblée Générale (78 & 95)
30 - reprise de l’atelier sophrologie (95)

Octobre 2020

Novembre 2020

Décembre 2020

15 - atelier cuisine (78)

7- Assemblée territoriale (78 & 95)
19 - atelier cuisine (78)

11 - soirée de Noël (78)
12 & 13 - Marché de Noël à Voisins Le Bretonneux (78)

Barbecue Party 78 : report
Le contexte exceptionnel de la crise du COVID ne nous a pas permis d’organiser notre traditionnel Barbecue
de septembre. Nous sommes donc contraints de le reporter en 2021.
Vos délégations sont dans une dynamique écologique et souhaitent développer la communication par mail.

Merci de nous transmettre votre adresse mail en envoyant un message à dd.78@apf.asso.fr ou
dd.95@apf.asso.fr.
Nous pourrons ainsi communiquer avec le plus grand nombre d’entre-vous !

Adhésion

Délégation des Yvelines
164, avenue Joseph Kessel - Pavillon 10
78960 Voisins Le Bretonneux

Délégation du Val d’Oise
4 rue George V
95600 Eaubonne

yvelinesvaldoise.blogs.apf.asso.fr
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