ZOOM

TERRITORIAL

YVELINES & VAL D’OISE
N° 05 >>> septembre à décembre 2021

Le 16 septembre 2021, APF France handicap appelle à des rassemblements partout en France…
pour le respect des droits et de la dignité des personnes et la reconnaissance de leur citoyenneté !

pour faire entendre la colère des personnes en situation de handicap, de leur famille et de la
société civile mobilisée face à cette injustice sociale !

pour que l'individualisation de l’AAH soit définitivement votée dans le cadre d'un processus
parlementaire démocratique !

SOYONS PRÊTS À NOUS MOBILISER LE 16 SEPTEMBRE PROCHAIN !

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

Édito
Bonjour à tous,
Voici maintenant plus d’un an et demi que nous sommes limités dans les occasions de nous retrouver.
Pendant ce temps, la vie associative a continué. Laurence DURAND, représentante régionale, a souhaité
restreindre ses activités suite à sa prise de fonction dans un nouvel emploi. De ce fait, les membres du
Conseil APF de Région Ile-de-France ont élu Liliane MORELLEC pour prendre sa suite. Forte de son
engagement depuis des années tant au niveau départemental que régional, nous lui souhaitons plein de
victoires et sommes persuadés qu’elle saura défendre au mieux vos intérêts.
En décembre dernier, l’association a changé de présidence. Pascale RIBES a pris la suite d’Alain ROCHON.
Particulièrement attachée au respect et à l’effectivité des droits et des libertés fondamentales et engagée
au niveau européen et international, Pascale RIBES s’inscrit dans la continuité de l’action menée par
l’association et se mobilise pour construire une société inclusive et solidaire :

« Depuis près de 90 ans, APF France handicap agit pour l’égalité des droits, la citoyenneté, la participation
sociale et le libre choix du mode de vie des personnes en situation de handicap et de leur famille. C’est un
honneur pour moi d’être aujourd’hui sa présidente. Avec les acteurs de l’association, nos partenaires
associatifs et politiques, faisons-en sorte que les personnes en situation de handicap et leurs proches aient
réellement une place et un avenir dans notre société. Notre projet associatif “Pouvoir d’agir, pouvoir choisir”
sera notre guide pour les années à venir. »
Dans la mesure où les conditions sanitaires le permettent, cette nouvelle saison sera l’occasion de
reprendre les ateliers, les groupes initiatives, les réunions et activités des groupes relais en se retrouvant
physiquement.
Cette saison, un effort sera particulièrement fait pour développer notre présence locale sur l’ensemble du
territoire.
La prochaine assemblée territoriale sera l’occasion de nous retrouver et de construire ensemble les actions
à mener pour faire vivre notre projet associatif.

Samuel FORESTIER
Directeur territorial des actions associatives
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Actualités
Depuis un peu plus de deux ans, le Conseil APF des Yvelines remonte les difficultés sur l’implantation de la
délégation et les défauts de sécurité qui pourraient être présents en cas d’incident.
En effet, la délégation se trouve dans une zone d’activités peu ouverte sur la cité, ce qui ne favorise pas les
interactions avec les citoyens et peine à faire connaître l’association.
Une réflexion commune a été menée et il a été acté d’un déménagement futur de la délégation.
L’idée serait de trouver des locaux dans un centre-ville avec pignon sur rue dans un espace de type « tierslieux ». Ces espaces sont les nouveaux lieux du lien social, de l’émancipation et des initiatives collectives.

Chaque lieu a sa spécificité, son fonctionnement, son mode de financement, sa communauté. Mais tous permettent les rencontres informelles, les interactions sociales, favorisent la créativité et les projets collectifs.
En résumé, dans les tiers lieux, on crée, on forme, on apprend, on fait ensemble, on fabrique, on participe, on
crée du lien social…
Le projet est en cours, mais dès la rentrée, certaines modalités seront mises en œuvre comme la délocalisation des ateliers, pour les inscrire dans la cité et dans un caractère inclusif, Ils pourront accueillir des personnes étrangères à l’association.
◼Samuel FORESTIER

Évènements
Barbecue Party
Le samedi 25 septembre 2021,
de 12 h à 17 h
À la délégation APF des Yvelines
Inscriptions : 01 30 44 14 41 ou dd.78@apf.asso.fr
Tarif : 12 €

Soirée de Noël
Le vendredi 10 décembre 2021, de 19 h à 23 h 30
À la Maison de Quartier Porchefontaine
1, rue Yves Le Coz 78000 Versailles
Inscriptions avant le 26 novembre 2021 : 01 30 44 14 41 ou
dd.78@apf.asso.fr
Tarif : 15 €
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Assemblée territoriale 2021
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 également pour les élus, de
recueillir les besoins des adhérents, afin de les remonter
aux instances régionales et nationales pour construire le
plaidoyer d’APF France handicap.

Accueil des participants à partir de 11 h
11 h 30 - 12 h 30 : présentation des bilans
12 h 30 -14 h : repas
14 h - 16 h 30 : ateliers participatifs
16 h 30 - 17h : pot de clôture
L’assemblée territoriale aura lieu
le samedi 18 septembre 2021, à Herblay (95)
Une invitation vous sera adressée

◼Séverine BOUGEARD

En direct de nos établissements et services
Le SESSAD à Voisins-Le-Bretonneux
Le SESSAD Trisomie 21 APF France handicap, intervient sur l’ensemble du département des
Yvelines pour accompagner 25 personnes (de la naissance à 20 ans) avec une déficience intellectuelle et
plus spécifiquement une Trisomie 21.
La mission principale du SESSAD est de favoriser l’inclusion en milieu ordinaire des personnes, en agissant
auprès d’elles et/ou de leur environnement (domicile, crèche, établissement scolaire, centre de loisirs, lieu
de stage, etc.).
Depuis le 1er janvier 2021, le SESSAD fait partie d’APF France handicap à Voisins-Le-Bretonneux. L’équipe
pluridisciplinaire du SESSAD a été associée tout au long du processus de fusion absorption. Les
professionnelles ont retrouvé dans les valeurs de d’APF France handicap, celles déjà présentes dans leurs
pratiques auprès des enfants avec l’association Trisomie 21 Yvelines, à savoir : l’autoreprésentation,
l’autodétermination et notamment l’importance du pouvoir d’agir des personnes en situation de handicap.
Un projet de réaménagement des locaux est en cours et regroupera à terme les trois services du Pôle
domicile 78 (SESSAD, SAVS, SAMSAH). Cet aménagement permettra une mutualisation de certains espaces
et facilitera la poursuite de la dynamique d’équipe engagée dans le partage des connaissances, la
découverte du public ainsi que les spécificités en termes de besoins et d’accompagnements.

Le SESSAD finalise actuellement l’année scolaire en privilégiant les temps de rencontres avec les enfants,
les familles et les partenaires pour évaluer ensemble puis co-construire les différents projets.
En septembre, un projet de médiation animale va être expérimenté pour un groupe d’enfants afin de
s’appuyer sur les interactions avec l’animal pour développer leurs capacités cognitives, affectives, motrices
et/ou relationnelles.
◼Morgane COHAT

Le SESSAD à Eaubonne
En 2020, le Service d’Éducation et de Soins Spécialisés À Domicile (SESSAD)
d’APF France handicap, basé à Cergy, a créé une deuxième antenne à
Eaubonne.
Après des travaux de rénovation dans les locaux de la délégation au 4 rue George V à
Eaubonne, des salariés du SESSAD ont ainsi intégré les lieux durant le mois de novembre.
Cela fait maintenant 8 mois que le SESSAD fait désormais partie du quotidien de la délégation, alors ne
soyez pas surpris si vous voyez de nouveaux visages ou rencontrez des enfants lors de votre passage !
◼Affouchata SANOU
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En direct des CAPFD
Élections départementales 2021
Avant toute chose, dans nos
réunions du conseil APF de
département, nous avions identifié la
nécessité de créer du lien avec nos
dirigeants politiques locaux, qu’ils
soient
maires,
représentants
départementaux ou régionaux.
Ces personnes, qui très souvent
nous apparaissent rayonnantes dans les médias,
détiennent la clef de la résolution de beaucoup de
problèmes que peuvent rencontrer nos adhérents.

les candidats sur les marchés les deux
dimanches avant les élections.
En amont, la délégation avait envoyé le livret « 10
propositions pour un département plus inclusif » à
117 candidats des départements des Yvelines et du
Val d’Oise.
Ce travail de « lobbying » a payé à petite échelle
certes mais il a payé puisqu’il s’est traduit par des
rendez-vous avec quelques candidats dont certains
ont été élus. Ces liens que nous avons tissés sont
pour nous indissociables des moyens dont nous
avons besoin pour aider nos adhérents à faire
avancer des projets en lien avec l’accessibilité et le
handicap.

Ceci dit, il nous est apparu incontournable de créer
ces liens, l’intention n’est que bonne conseillère, Notre association a un véritable retentissement du
passer à l’acte est plus efficace.
local au national, et quand nous parlons de handicap
Dans un premier temps, il y a eu cette web en son nom, cela résonne positivement et provoque
conférence avec des représentants des candidats des relations très constructives.
aux élections régionales.
« Les candidats ont besoin de nous ; nous avons
Dans le cadre de notre conseil de département nous besoin des candidats quelles que soient les
avons souhaité nous aussi aller à la rencontre de nos élections.»
candidats. Nous avons d’abord écrit un message Allons à la rencontre de nos élus sans aucune
dans les rubriques contacts de chaque groupe appréhension et sans aucune hésitation !
politique du département et puis nous avons aussi
◼Christian LELIÈVRE
fait la promotion de notre association en rencontrant

Élections régionales 2021
La région Ile-de-France d’APF France handicap a organisé une audition des candidats aux élections
régionales diffusée en direct sur Radio Roue Libre le 10 juin 2021. Les représentants des principales listes
devaient répondre à la question suivante : Comment le handicap est-il intégré dans votre programme
électoral ?
APF France handicap a donc convié les candidats à présenter leurs propositions dans trois thèmes qu’ils ont
choisis, parmi les domaines de compétences majeurs de la région : les transports, les lycées, l’insertion
professionnelle, l’emploi et l’habitat.
Les têtes de liste, ou leurs représentants, se sont également exprimés sur un quatrième thème à partir des
10 propositions formulées par APF France handicap.
5 listes étaient représentées :
◼ « Ensemble l’Ile-de-France » ◼ « Envie d’Ile-de-France » ◼ « Ile-de-France rassemblée »
◼ « Écologie évidemment » ◼ « Pouvoir vivre en Ile-de-France »
L’audition des candidats était animée par Damien, Léa, Liliane, et sur certains thèmes, par Christian et Simon.
◼Liliane MORELLEC

Mobilisons-nous !
Depuis plusieurs mois, APF France handicap se bat pour le droit à la déconjugalisation de l’AAH. Pourtant, le
gouvernement et sa majorité parlementaire ont bloqué le vote à l’assemblée nationale le 17 juin dernier.
Le Conseil d’administration a décidé d’organiser une journée de mobilisation nationale le 16 septembre
prochain !
Des informations vont arriver… Soyons prêts à nous mobiliser !

◼Liliane MORELLEC
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Cela peut vous intéresser
Le territoire APF France handicap Yvelines & Val d’Oise a rejoint Facebook
Nous sommes ravis de vous annoncer que les délégations APF France handicap des Yvelines et du Val
d’Oise possèdent leur propre page Facebook. Vous y trouverez toutes nos actualités ainsi que l'actualité
locale et nationale liée à nos actions.
Cette page est aussi la vôtre ! N'hésitez donc pas à nous faire part de vos suggestions par mail, téléphone
ou par la messagerie Facebook si vous en possédez une et à nous dire ce que vous aimeriez y voir !
◼Affouchata SANOU
https://www.facebook.com/apf.territoire7895/

Le 1er juin 2021, la plateforme Handi-Droits a fêté ses 6 mois !
Déployée le 1er septembre 2020, la plateforme Handi-Droits a
prouvé son utilité en enregistrant plus de 1000 demandes partout Le réseau Handi-Droits sur le territoire
en France !
Christian LELIÈVRE, Référent Yvelines
Sur le territoire Yvelines & Val d’Oise, ce sont 5 acteurs, Raymond PIMONT, Référent Yvelines
bénévoles ou salariés, formés à la défense des droits, qui traitent Dimitri RAMSAMY, Référent Val d’Oise
les demandes juridiques enregistrées sur la plateforme Handi- Corinne RIVIÈRE, Référente territoriale
Droits, sans oublier l’intervention gracieuse d’une avocate, qui Thierry ROBY, Référent Val d’Oise
offre des permanences téléphoniques, sur rendez-vous !
Ainsi, depuis 7 mois, ce sont 18 demandes qui ont été enregistrées pour les départements des
Yvelines et du Val d'Oise.
Vous êtes en situation de handicap, et avez des questions liées à vos droits ?
Contactez le réseau Handi-Droits du territoire Yvelines & Val d'Oise !
Délégation APF France handicap des Yvelines (Corinne) : 01 30 44 14 41 dd.78@apf.asso.fr
Délégation APF France handicap du Val d’Oise (Valérie) : 01 30 10 60 60 dd.95@apf.asso.fr
◼Corinne RIVIÈRE

Bénévole accompagnement emploi
Payam Heidararabi, expert du monde de l’entreprise et des projets autoentrepreneurs, se met à votre
disposition pour vous accompagner bénévolement dans le développement de vos projets d’autoentreprenariat ou de votre vie professionnelle.
De la phase d’émergence des idées au lancement du projet puis au développement de votre activité, il
saura vous conseiller et vous apporter son aide.
Vous pouvez le contacter à l’adresse suivante : payam.heidararabi@gmail.com.
◼Chloé GUILLE

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 !
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Focus : le programme des actions pour l’année 2021-2022
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.
◼Chloé GUILLE

Groupe Relais de Poissy

Dates des réunions :
06/09/2021 - 04/10/2021 - 08/11/2021
06/12/2021 - 03/01/2022 - 07/02/2022
07/03/2022 - 04/04/2022 - 02/05/2022
13/06/2022 - 04/07/2022.

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.
Groupe Relais de Versailles
La référente du groupe est Pascale BLANDIN.
A compter du 14/10/2021, 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 :
09/09/2021 (délégation des Yvelines)
14/10/2021 - 18/11/2021 - 09/12/2021
13/01/2022 - 10/02/2022 - 10/03/2022
14/04/2022 - 12/05/2022 - 09/6/2022

Si vous souhaitez des informations ou si vous désirez vous inscrire aux groupes de la délégation
des Yvelines, contactez-nous par téléphone au 01 30 44 14 41 ou par mail à dd.78@apf.asso.fr
◼Chloé GUILLE

Le Groupe Jeunes
Vous avez entre 18 et 40 ans ? En situation de handicap ou valide ? Vous souhaitez vous retrouver entre
jeunes, organiser des sorties, mais aussi porter la parole des jeunes à APF France handicap ?
Rejoignez le Groupe Jeunes !
Sorties culturelles, culinaires, sportives, en extérieur, participation aux activités et événements de
l’association, revendications de vos droits… C’est vous qui décidez du programme !
Le Groupe Jeunes sera reconstitué à partir de septembre et a besoin de membres ! Contactez-nous !

Le Groupe sensibilisation
Le groupe sensibilisation intervient auprès du grand public
(établissements scolaires, entreprises, structures publiques,
événements divers) pour l’informer, interagir et échanger avec
lui à travers des présentations et des ateliers pratiques adaptés
aux âges et aux besoins. L’objectif : sensibiliser à tous les types
de handicap pour une société plus inclusive !

Dates des réunions :
08/09/2021 – 13/10/2021 - 10/11/2021
08/12/2021 - 12/01/2022 - 09/02/2022
09/03/2022 – 13/04/2022 - 11/05/2022
08/06/2022.

Le groupe se réunit à la délégation des Yvelines, tous les 2e
mercredis du mois à 14 h.
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Focus
Groupe accessibilité
Le groupe accessibilité a pour vocation la promotion de l’accessibilité aux
personnes en situation de handicap dans le département à tous les niveaux. Il
conseille et oriente toute personne ou structure (publique ou privée) en
matière d’accessibilité. Il répertorie, organise et développe les représentations
de l’association sur le département en terme d’accessibilité.

Dates des réunions :
21/09/2021 – 19/10/2021
16/11/2021 - 14/12/2021
18/01/2022 – 15/02/2022
15/03/2022 - 19/04/2022
17/05/2022 - 21/06/2022.

Le groupe accessibilité à besoin de vous ! Les nouveaux bénévoles sont les
bienvenus pour renforcer nos rangs et étendre nos actions, mais également pour des missions de
représentation au niveau local sur les questions d’accessibilité. Pas besoin d’être un expert de
l’accessibilité pour nous rejoindre !
Le groupe se réunit une fois par mois à la délégation des Yvelines, tous les 3e mardis sauf en décembre.

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
◼Affouchata SANOU

Groupe sensibilisation
Nouvellement remis en place, le groupe « sensi »
sera amené à porter des actions de sensibilisation
auprès de différents publics (écoles, collèges,
entreprises, collectivités,…) avec pour objectif de
faire évoluer les regards sur le handicap, de
favoriser l’inclusion, de créer un échange avec le
public sensibilisé….

Groupe SEP
Ce groupe s’adresse aux personnes atteintes de
la sclérose en plaques et à leurs proches. Les
membres s’y retrouvent pour échanger librement
sur les difficultés liées à la maladie et sur leurs

Il se réunit actuellement pour réfléchir à la
conception des différents outils pour les
prochaines séances de sensibilisation prévues
dans les mois à venir.
Vous souhaitez faire de la sensibilisation ? Vous êtes
animé par une envie de faire bouger les lignes ?
Cela tombe bien car le groupe est à la recherche de
bénévoles motivés. Alors rejoignez-nous !
Reprise en septembre
vécus personnels avec parfois l’intervention d’un
professionnel (kinésithérapeute, psychologue,
etc.).
◼ Au Foyer de vie APF Louis Fiévet à Bouffémont
◼ un samedi par mois, de 14 h à 16 h 30
Reprise en septembre

Groupe Emploi
L’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap est un axe fort de travail de la délégation
du Val d’Oise. En témoigne notamment un partenariat récemment signé avec Hactif, association du Val
d’Oise spécialiste du domaine.
Mais la délégation a souhaité aller plus loin dans la démarche et a ainsi impulsé la création d’un groupe
emploi avec plusieurs acteurs du département. Des agences Pôle Emploi, Cap Emploi, ainsi que d’autres
associations dans le domaine de l’emploi (Solidarités Nouvelles face au Chômage, Territoire Zéro Chômeur
de Longue Durée…) ont ainsi répondu présents.
L’objectif de ce groupe ? Réfléchir ensemble aux obstacles à l’insertion professionnelle des travailleurs
handicapés, partager des bonnes pratiques dans le domaine et identifier collectivement des leviers d’action.
Le groupe s’est réuni en mars dernier pour poser les jalons d’un travail en commun. Cette rencontre n’était,
nous l’espérons, que la première étape d’une longue collaboration !
Pour rejoindre le groupe, vous pouvez nous contacter au 06 70 80 39 77 ou par mail à
camille.gaucher@apf.asso.fr.
◼Camille GAUCHER
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CALENDRIER

SEPTEMBRE - DÉCEMBRE 2021

Caravane des enfants - Cergy

Supplément à détacher

Une année différente...
Des liens maintenus...
Des moments forts...

Caravane des enfants
Cergy

Reprise de l’atelier
arts plastiques - 78

Balade à vélo avec Handiway

... et tout un programme d’actions sur le territoire
pour l’année 2021-2022 !

Septembre 2021

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.

dim.

1

2

3

4

5

6 - Reprise

7 - Reprise Atelier
Qi Gong (78)
- atelier informatique (78)
- atelier massage
bien-être (78)

8 - Reprise Atelier 9 - Reprise Atelier 10 - Reprise
sculpture (78)
arts plastiques
- Reprise Groupe (78)
sensibilisation (78) - Reprise Groupe
relais Versailles
(78)

atelier piscine (78)

11

12

13

14 - Reprise Ate-

15 - Reprise

16 - Mobilisation

17

18 - Assemblée

19

20

21 - Reprise

22

23

24 - Reprise Ate-

25 - Barbecue

26

27

28

29

30

mer.

jeu.

ven.

sam.

dim.

1

2

3

8

9

10

Groupe Relais
Poissy (78)

lier cartonnage
(78)
- Reprise Atelier
loisirs créatifs (95)

Groupe accessibilité (78))

Atelier plaisir de
chanter (95)

nationale AAH
(78 & 95)

lier yoga (95)

territoriale (78 &
95)

Party (78)

Octobre 2021

lun.

mar.

4 - Groupe Relais 5

6 - Reprise Ate-

11

12

13 - Groupe sen- 14 - Groupe resibilisation (78)

lais Versailles (78)

15

16

17

18

19 - Groupe ac-

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Poissy (78)

cessibilité (78)

lier sophrologie
(95)

7 - Reprise Atelier cuisine (78)

Novembre 2021

lun.

mar.

mer.

jeu.

1

2

3

4 - Atelier cuisine 5

8 - Groupe relais

9

10 - Groupe sen- 11

15

16

17

22

23

29

30

Poissy (78)

ven.

sam.

dim.

6

7

12

13

14

18 - Groupe re-

19

20

21

24

25

26

27

28

mer.

jeu.

ven.

sam.

dim.

1

2 - Atelier cuisine 3

4

5

(78)

sibilisation (78)

lais Versailles (78)

Décembre 2021

lun.

mar.

(78)

6 - Groupe Relais 7

8 - Groupe sensi- 9 - Groupe relais
bilisation (78)

Versailles (78)

10

11

12

13

14 - Groupe ac-

15

16 - Groupe ac-
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Focus
en place des commissions communales et
intercommunales d’accessibilité. A ce jour
Présent depuis plusieurs années à la délégation, ce 10 communes sur les 25 communes interpellées ont
groupe mène un réel travail de réflexion et répondu à nos courriers.
d’importantes actions autour de cette thématique afin Le groupe effectuera très prochainement un état des
que l’accessibilité devienne un réel enjeu pour les lieux de l’accessibilité des espaces publics d’exercice
acteurs et décideurs publics : interpellations des élus de droit commun (tribunal, préfecture, police, etc.).
par courrier, création de guides, traitement des
demandes de personnes confrontées à des Vous souhaitez intégrer le groupe ? Prenez contact
problèmes
d’accessibilité,
participation
aux avec nous !
commissions communales d’accessibilité…
◼ À la délégation APF du Val d'Oise
Cette année, le groupe a interpellé les différents ◼ un vendredi par mois, de 14 h à 17 h
maires et présidents d’intercommunalités sur la mise ◼ prochaine réunion en septembre
◼Affouchata SANOU

Groupe accessibilité

Des ateliers dans les Yvelines
Les ateliers débutent à partir du lundi 6 septembre 2021, 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 severine.bougeard@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 !
◼Séverine BOUGEARD
Atelier Qi Gong
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.
◼ le mardi de 11 h 30 à 12 h 30 ◼ Tarif : 224 € pour l’année ◼ Reprise le 7 septembre 2021
Atelier Informatique
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 14 h à 16 h 30 ◼ Tarif : 45 € pour l’année ◼ Reprise le 7 septembre 2021
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 !
◼ Le mardi de 14 h à 16 h 30 ◼ Tarif : 70€ pour l’année ◼ Reprise le 14 septembre 2021
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 ◼ Tarif : 200 € pour l’année ◼ Reprise le 7 septembre 2021

Atelier Sculpture
Marie-Pierre saura vous guider dans l’expression de votre créativité, au-delà des limites du
handicap.
◼ Le mercredi de 13 h 30 à 16 h 30 ◼ Tarif : 200 € pour l’année ◼ Reprise le 8 septembre 2021
Atelier Arts Plastiques
Sarra vous invite à travailler votre expression créative avec toiles et pinceaux.
◼ Le jeudi de 13 h 30 à 16 h 30 ◼ Tarif : 200 € pour l’année ◼ Reprise le 9 septembre 2021
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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 1er jeudi de chaque mois, de 9 h 30 à 14 h ◼ Tarif : 8 € la séance ◼ Reprise le 7 octobre 2021
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 ◼ Tarif : 5,50 € la séance
◼ Reprise le 10 septembre 2021.

Des ateliers dans le Val d’Oise
Les ateliers débutent à partir du mardi 14 septembre 2021 et ont lieu à la délégation du Val d’Oise
ou au Foyer APF Louis Fiévet à Bouffémont.
Vous souhaitez y participer, contactez nous au 01 30 10 60 60 ou par mail dd.95@apf.asso.fr.
◼Affouchata SANOU

Atelier Loisirs créatifs/ Jeux de mémoire
Venez participer aux séances de jeux de mémoire ou laisser libre cours à votre créativité à travers la réutilisation d’objets du quotidien. Cet atelier est animé par nos bénévoles qui vous accueillent dans une ambiance très amicale.
◼ À la délégation du Val d’Oise ◼ Tous les mardis, de 14 h à 16 h 30 ◼ Tarif : 50 €
◼ Reprise le 14/09/2021
Atelier Plaisir de chanter
Animé par Rita SMITH-LEMAIRE, l’atelier propose aux participants de travailler plusieurs chants
(intro, refrain, le bridge) et de mémoriser ces chants en solo, ou par groupe.
◼ Au Foyer de vie APF Louis Fiévet à Bouffémont ◼ Tous les mercredis, de 14 h 30 à 16 h 30
◼ Tarif : 120€ ◼ Reprise le 15/09/2021

Atelier Yoga
Pascale vous propose une technique de relaxation profonde qui vous apportera un bien-être intense tout en favorisant l’équilibre et la récupération énergétique.
◼ À la délégation du Val d’ Oise ◼ Tous les vendredis, de 11 h à 12 h ◼ Tarif : 120€
◼ Reprise le 24/09/2021
Atelier sophrologie
Catherine vous invite à pratiquer tout en douceur des exercices de relaxation couplés à des
techniques de respirations profondes. Cet atelier vous permettra de vous détendre, de vous
évader et de mieux gérer le stress.
◼ À la délégation du Val d’Oise ◼ tous les mercredis de 14 h 30 à 15 h 30 ◼ Tarif : 120€
◼ Reprise le 06/10/2021
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Retour sur...
… le Groupe relais de Poissy
Retour sur l’année 2020, qui restera dans nos mémoires avec ce satané Covid et la perte de nos amis : JeanJacques et Roger, Jean-Claude et Ginette en ces mois de mai-juin 2021…
Nous avons pu malgré tout, au milieu de l’été, refaire notre réunion Groupe relais… avec toujours de
bons gâteaux préparés par chacun et servis par
nos charmantes « hôtesses » !

La dernière sortie partagée avec notre ami Roger… au Jardin des plantes en
juillet !
Notre dernière sortie de l’année en août 2020 au hameau de la Reine à Versailles, en compagnie, entre
autres, de notre ami Jean-Claude qui nous a quittés lui
aussi…

Même si elle ne participait plus à nos sorties… un
dernier hommage à Ginette. C’était en mai 2015 au
Parc de Bagatelle.
◼Raymond PIMONT

Hommage à Jean-Claude POUPEAU
Le groupe relais de Poissy s’associe au témoignage de Micheline PETITJEAN, afin de rendre
un dernier hommage à notre ami Jean-Claude, et renouvelle tout son soutien et son amitié à
sa compagne Odile.

« Notre Groupe Relais est en deuil, Jean-Claude nous a quittés.
Jean-Claude était le bénévole dont on n’ose à peine rêver…
Calme, toujours le sourire, un mot aimable pour chacun, à l’affût
des désirs exprimés par nous tous mais, sous ce calme
apparent, il existait en lui une grande énergie, un esprit de
partage et d’organisation pour le bien des autres, peu de
personnes cumulent autant de qualités.
Par ailleurs, musicien, il a eu à cœur de nous initier à sa passion,
toujours l’esprit de partage.

Repose en paix Jean-Claude, tu le mérites grandement,
L’une de tes dernières pensées a été pour nous tous, tu n’as pas
voulu de fleurs mais des dons pour l’APF !
Nous ne t’oublierons pas. »
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… le Groupe relais de Versailles
La saison 2020-2021 fut encore une période particulière !!!
Peu de sorties, mais nous avons gardé un lien téléphonique afin de prendre des nouvelles de chacun. De
plus, notre informaticien a créé un groupe WhatsApp qui a permis à nos zygomatiques de se détendre.
En octobre, une dernière accalmie… « masqués » ! Nous avons effectué un retour dans le passé sur l’Ile des
Impressionnistes à Chatou et le Musée Fournaise dédié aux embarcations de l’époque. Des bénévoles de
l’Association nous ont transmis leur passion et savoirs. Nous étions 6 personnes à mobilité réduite et 3 accompagnateurs.
Nous étions également présents au stand d’APF France handicap dans le cadre de la semaine du handicap
à Montigny le Bretonneux.
En novembre et décembre, il fait nuit de bonne heure…
Nos réunions mensuelles se sont déroulées à la délégation en septembre puis à la Maison de quartier de
Porchefontaine à Versailles en octobre. Ensuite, grâce à notre informaticien, nous avons, en plus du groupe
WhatsApp, pu nous réunir en visio une fois par mois. Des moments d’échanges, certes à distance, mais sans
masque et dans la bonne humeur.
En juin, enfin libérés, délivrés et en plus par une belle journée ensoleillée, 9 d’entre nous se sont retrouvés
autour d’une boisson sur la terrasse du restaurant des Alizés à la Base de Loisirs de Saint Quentin en Yvelines. Nous y avons refait le monde mais surtout nous avons prévu, contre vents et marées, nos prochaines
sorties à partir de la rentrée.

Bel été à tous, continuez à prendre soin de vous et des autres !

◼Pascale BLANDIN

Malgré les restrictions sanitaires qui n’ont pas permis de se retrouver en présentiel la plupart du temps, les
groupes sensibilisation et accessibilité de la délégation des Yvelines n’ont pas chômé !
Chacun des groupes a maintenu le contact à distance et les bénévoles ont continué à se retrouver tous les
mois en visio.
◼Chloé GUILLE

… le Groupe accessibilité
Le groupe accessibilité a poursuivi son travail de réponse aux sollicitations de personnes, d’entreprises ou
de structures publiques, pour accompagner et conseiller sur des problématiques liées à l’accessibilité.
Il a également pris part à l’organisation de la Semaine nationale des mobilités et de l’accessibilité qui a eu
lieu fin avril. Parmi les actions phares de cette semaine : une manifestation à Verneuil-sur-Seine pour dénoncer l’inaccessibilité des lieux de soins et promouvoir le dialogue avec les élus de la commune, ainsi qu’une
journée avec Transdev à Conflans-Saint-Honorine afin d’appuyer la mise en accessibilité de plusieurs lignes
de bus.

… le Groupe sensibilisation
Le groupe sensibilisation a tiré profit de la difficulté de maintenir ses interventions pour travailler sur les supports utilisés et leur redonner un coup de jeune, notamment avec l’aide d’étudiants bénévoles.
Une intervention en ligne avec les enfants du Conseil Municipal des Enfants de Conflans-Saint-Honorine a
tout de même été tenue, au grand bonheur de tous les participants !
Plusieurs interventions sont prévues à partir de la rentrée avec divers partenaires et nos bénévoles ont hâte
de retourner sur le terrain pour échanger de nouveau avec le grand public.
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… la reprise des ateliers dans les Yvelines
Après des mois à rester chez soi, nous avons enfin pu vous retrouver pour une reprise d’activités à la délégation des Yvelines.
Les ateliers cartonnage, informatique, arts plastiques et sculpture ont repris du service à partir du lundi 7 juin
dernier avec, certes, des jauges restreintes et des gestes barrières à respecter, mais des adhérents heureux
et comblés de pouvoir tous se revoir.
◼Séverine BOUGEARD

… le maintien des liens dans le Val d’Oise
Durant le confinement, plusieurs activités ont été à l’arrêt au sein de la délégation du Val d’Oise,
mais cela n’a pas été le cas pour les groupes de travail.
Les groupes sur l’accessibilité et la sensibilisation se sont organisés de manière à maintenir leurs activités.
Grâce notamment à la visio-conférence, les réunions se sont tenues à distance permettant ainsi à chaque
groupe de s’adapter à la situation tout en continuant à remplir ses missions.
◼Affouchata SANOU

… la reprise des activités dans le Val d’Oise
Après plusieurs mois de confinement difficiles pour beaucoup, les activités de la délégation du Val d’Oise
(yoga, sophrologie, art créatif et jeu de mémoire, etc.) ont repris progressivement en juin.
Les activités se sont déroulées comme d’habitude avec en plus les gestes barrières. C’est pour cela et pour
protéger les participants aux activités que nous avons respecté une jauge de 6 personnes, une distance
d’un mètre entre chaque participant et le port du masque obligatoire.
Malgré ces règles, toutes les activités se sont tenues dans une ambiance conviviale !
◼Affouchata SANOU

… une balade à vélo avec Handiway
Du 4 au 10 juillet, des adhérents du Val d’Oise et des Yvelines ont sillonné les Yvelines sur des
tricycles, vélos pousseurs ou encore en joëlette. Ce projet a été impulsé par le groupe Handiway, composé
d’une dizaine d’étudiants en médecine de l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. Au total, plus
de 60 kilomètres ont été parcourus sur la semaine !
Préparé par les jeunes en lien étroit avec les participants depuis plusieurs mois, ce projet a été l’occasion
pour les adhérents de se retrouver et de partager des moments sportifs et conviviaux. Un vrai bol d’air à
l’issue d’une crise sanitaire compliquée pour tous !
◼Camille GAUCHER
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démarche « Le monde change, soyons
acteurs de ce changement » récemment
Le samedi 26 juin dernier s’est tenue l’Assemblée engagée par l’association pour créer une
Générale d’APF France handicap au Havre. Plus de société plus juste, apaisée et durable.
500 adhérents étaient réunis à cette occasion. Pour Au programme également : l’adoption de rapports et
tenir
compte
du
contexte
sanitaire,
une comptes annuels, une réflexion sur les priorités de
retransmission en visioconférence était disponible chaque région pour l’année à venir, ou encore
sur 11 sites partout en France. En Ile-de-France, les l’annonce d’une mobilisation nationale le 16
participants se sont retrouvés à l’Entreprise Adaptée septembre 2021 pour la déconjugalisation de
d’Orly (94).
l’Allocation Adulte Handicapé (AAH).
Liliane MORELLEC, Représentante du conseil APF du Un beau moment d’échanges qui augure des
département des Yvelines et du conseil APF de la perspectives riches et variées !
région Ile-de-France y était présente.
◼Camille GAUCHER
Un des objectifs de l’événement ? Faire le point sur la

… l’Assemblée Générale

… la Caravane des enfants

À Cergy, un premier temps d’échange a eu lieu le 12
mai en visioconférence entre les enfants du conseil
municipal des jeunes, le conseil municipal des
enfants, et des enfants de maisons de quartier. Ce
temps était animé par d’autres associations et par
Badr TOUZI, athlète paralympique. A suivi, le 19 mai,
une action handisport en présence d’une quarantaine
d’enfants en situation de handicap ou non.

En mai et juin dernier, a eu lieu la Caravane des
enfants. Ce projet, impulsé par les délégations APF
France handicap de l’Essonne (91) et de la Seine-etMarne (77), avait pour but de promouvoir l’inclusion
des enfants en situation de handicap. Une trentaine
d’actions ont eu lieu dans des villes partenaires en Ile
de France, Centre Val de Loire et en Normandie.
De nombreux partenaires ont été associés pour
Sport, loisirs, emploi, culture, scolarisation... Les villes- l’organisation de ces deux temps : les élus au sport et
étapes se sont positionnées sur des thématiques à la jeunesse de la ville, d’autres associations
diverses et variées et ont associé des partenaires handisport ou de sensibilisation au handicap…
tout aussi nombreux.
Ce projet a initié une dynamique sur le long terme : la
Sur l’étape parisienne, la caravane a même accueilli ville de Conflans-Sainte-Honorine a par exemple
Sophie CLUZEL, secrétaire d’État chargée des souhaité organiser un deuxième temps de
personnes handicapées, Adrien TAQUET, secrétaire mobilisation en octobre 2021. Le focus sera mis sur la
d’État en charge de l’enfance et des familles, ainsi scolarisation des enfants en situation de handicap à
que George PAU-LANGEVIN, adjointe auprès de la l’occasion de la visite d’un dispositif inclusif, d’un
plateau télé sur le sujet et d’actions ludiques et
Défenseure des droits.
festives en présence d’enfants en situation de
Les
actions
étaient
toutes
intégralement handicap et des élus au Conseil Municipal des
retransmises en direct sur la chaîne Twitch d’APF Enfants.
France handicap Ile de France. Ce dispositif innovant
permettait au grand public de suivre les actions, que La ville de Rambouillet a, quant à elle, programmé
ce soit les plateaux télé ou les matches handisport, une action autour du sport et de la culture en 2022.
en direct depuis chez lui.
A suivre donc !
◼Camille GAUCHER
Plusieurs actions d’envergure ont été menées sur le
territoire Yvelines & Val d’Oise,

handicap, Radio Roue Libre, deux fois par mois pour
proposer des jeux en tous genres afin de s’amuser,
Les restrictions sanitaires liées à la pandémie et les échanger et rencontrer des adhérents d’autres déléconfinements successifs nous ont poussé à imaginer gations d’Ile de France sans bouger de chez soi.
de nouvelles manières de conserver le lien avec et Autour d’un blindtest, d’un quizz LSF, d’un « dessinez
entre nos adhérents et bénévoles, de rompre l’isole- c’est gagné », d’un taboo ou encore d’un petit bac,
ment subi par certains, ainsi qu’à proposer des activi- les adhérents de plusieurs départements ont passé
tés accessibles depuis chez soi.
des moments conviviaux et agréables, loin des tracas
C’est ainsi que sont nés les jeux visio ! Nous avons du quotidien.
◼Chloé GUILLE
pris les commandes de la web radio d’APF France

… les jeux en visio
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… la Semaine des mobilités et de l’accessibilité
#MarchesAttaque : tel était le slogan de la semaine des mobilités et de l’accessibilité
organisée par APF France handicap entre le 26 et le 30 avril dernier. L’idée était de
dénoncer l’inaccessibilité de nombreux lieux, mais également de valoriser les bonnes
pratiques en la matière.
Partout en France, les délégations se sont mobilisées massivement autour de cet enjeu. Plus de 200 actions
ont en effet été recensées dans le cadre de cet événement. Les actions portaient sur des thématiques
variées : l’accessibilité des lieux de soins, des commerces, des transports ou encore des lieux culturels.
Les élus et adhérents des Yvelines ont souhaité se mobiliser sur chacune de ces thématiques. Au cours de
cette semaine, une action par jour a donc été organisée par la délégation !
Au programme : courriers d’interpellation du préfet et du président du conseil départemental, sensibilisation
des chauffeurs de bus du groupe Transdev, table ronde sur culture et handicap en présence de
représentants de structures culturelles du département… Parmi les actions phares, une mobilisation à
Verneuil-sur-Seine au sujet d’un centre médical inaccessible, en présence du maire de la ville.
Les actions du département ont eu un retentissement certain : les élus du CAPFD des Yvelines ont ainsi été
interviewés par France Inter, l’édition nationale de Ouest France, ou encore par TV78 entre autres. Les
acteurs de la délégation espèrent donc que cette mobilisation aura des impacts concrets au sujet de
l’accessibilité sur les Yvelines !
Dans le Val d’Oise, les résidents du foyer APF de Bouffémont ont dénoncé l'inaccessibilité d'un centre de
soins qu'ils fréquentent. Des petites marches sur le chemin, une porte d'entrée lourde et non-coulissante,
des cabinets de consultation et de soin étroits... L'accès aux soins en toute autonomie leur est rendu difficile.
En revanche, ils ont mis en lumière la démarche inclusive de la pharmacie voisine qui est complètement
accessible !
◼Camille GAUCHER
Émilie

… l’accueil de stagiaires
Cléo
Le territoire a eu la chance d’accueillir en mai dernier, Cléo en
tant que stagiaire communication. Elle a rejoint l’équipe pour
quatre semaines dans le cadre de sa première année de DUT
Information – Communication.
Parmi les missions confiées à Cléo : un état des lieux de nos
supports de communication, la réalisation de petites vidéos
de présentation des groupes accessibilité du territoire, la
réalisation de portraits d’acteurs des délégations… Cléo a
également pu apporter un regard extérieur sur nos réseaux
sociaux.
Toute l’équipe salariée du territoire remercie Cléo pour son
investissement et son enthousiasme, et lui souhaite bonne
continuation pour la suite de ses études !
◼Camille GAUCHER

Nous avons eu le plaisir d’accueillir Émilie,
étudiante en première année à Sciences Po
Paris, à nos côtés pour un stage d’un mois
en mai et juin derniers.
En plus de sa participation à la vie
associative, elle a contribué à organiser et
animer plusieurs sessions de jeux visio, a
appuyé l’organisation de la rencontre avec
les listes candidates aux élections
régionales en direct sur Radio Roue Libre,
et a été à l’initiative de cours d’anglais en
ligne au bénéfice de nos adhérents et
bénévoles.
◼Chloé GUILLE

Amel

Sabrine
Nous avons également accueilli Sabrine, du 15 février au 24
avril 2021. Dans le cadre de son Master Parcours de pratiques
inclusives handicap et accompagnement, elle a travaillé sur
l’emploi à la délégation du Val d’Oise.

Dans le cadre d’un stage du 26 avril au 26
mai derniers, Amel a découvert les aspects
juridiques du handicap.
◼Camille GAUCHER

◼Samuel FORESTIER
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L’équipe de rédaction
APF France handicap - Territoire Yvelines & Val d’Oise
Séverine BOUGEARD, Assistante territoriale
Samuel FORESTIER, Directeur territorial des actions associatives
Camille GAUCHER, Cheffe de projet
APF France handicap - Délégation des Yvelines
Pascale BLANDIN, Référente Groupe relais Versailles
Chloé GUILLE, Chargée de développement des actions associatives
Christian LELIÈVRE, Élu CAPFD 78
Liliane MORELLEC, Élue CAPFD 78
Raymond PIMONT, Référent Groupe relais Poissy
Corinne RIVIÈRE, Chargée de développement des actions associatives
APF France handicap - Délégation du Val d’Oise
Affouchata SANOU, Chargée de développement des actions associatives
APF France handicap - SESSAD Trisomie 21
Morgane COHAT, Cheffe de service

Adhésion

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 €)

Délégation des Yvelines
164, avenue Joseph Kessel - Pavillon 10
78960 Voisins Le Bretonneux
16
16

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

yvelinesvaldoise.blogs.apf.asso.fr
https://www.facebook.com/apf.territoire7895/

