
Nos coordonnées: 
 

Délégation APF  
5 av. du général Patton 
77000 MELUN 
Tél. : 01.64.52.12.89 
Fax : 01.60.68.90.29 
 
Horaires de la délégation: 
Lundi au vendredi 
09h00 - 12h30 
13h30 - 17h00 
 
Nous sommes joignables 
Par mail: dd.77@apf.asso.fr 
 
N’hésitez pas à nous laisser des mails avec 
vos coordonnées. 
Nous ferons le nécessaire pour reprendre 
contact avec vous le plus rapidement possi-
ble. 
 
Retrouvez-nous aussi sur notre blog: 
http://dd77.blogs.apf.asso.fr 
 

 

PERMANENCES ET GROUPES : 
 

 

Lundi : 
  Equipe Accessibilité de 14h à 16h. 
  Groupe Loisirs : de 14h30 à16h30. 
 
2

ème
 Jeudi de chaque mois : Groupe Amitié. 

 
1

er
 Samedi de chaque mois : 

Groupe Jeunes de 14h à 18h. 
 
Mercredi : 
Groupe phoning de 14h à 17h. 
 
Vendredi : 
Atelier Informatique de 14h00 à 16h. 
 

 
ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE 

Année 2012, N°1 février 

 
CONTACT + 

Délégation de Seine-et-Marne 

Prochain LOTO  
Spécial Voyages et Loisirs 

 

Samedi 21 février à 18h00 
(Ouverture des portes à 17h00) 

 
Salle André Malraux 

Rue Marcellin Berthelot 

A Combs-la-Ville 

 
. 1 carton 5 € . 3 cartons 10 € 
. 6 cartons 15 € . 10 cartons 20 € 
. 1 carton spécial « gros lots » 10 ou 15 € 

 
Buvette et sandwichs sur place 

 
Inscription auprès de Perrine à la Délégation 

 

Nous vous attendons nombreux !!! 
 



 

 

 

  

Vie de la délégation 

 
Déjà trois années se sont écoulées depuis les élections du Conseil Départe-
mental de 2009. Il est temps d’élire un nouveau Conseil Départemental pour 
les 3 années à venir. 

 
Rappel des missions du Conseil Départemental: 

 
Par délégation du Conseil d'Administration, les membres du Conseil Départemental : 

 Définissent les orientations politiques départementales de l’Association des Paralysés de France 
dans le cadre des orientations nationales. 

 Organisent parmi les membres du Conseil Départemental et les adhérents à jour de cotisation la 
représentation politique de l'APF dans le département; ces représentants doivent jouir du plein 
exercice de leurs droits civiques. 

 Participer à l’organisation de la représentation au niveau départemental de l’association dans les 
Conseils de la Vie Sociale (CVS) des structures gérées par l’APF dans le département en lien avec 
l’administrateur référent. 

 Participent à la définition des actions ressources de la Délégation afin de permettre la réalisation 
des orientations décidées, 

 Donnent un avis préalable sur les projets du département soumis au Conseil d'Administration. 
 Préparent et arrêtent l'ordre du jour de l'Assemblée Départementale. 
 Sont à l'écoute des adhérents, valident les groupes "Initiative" du département. 
 Se tiennent informés des activités et des animations des groupes relais. 
 Rendent compte de leur mandat aux adhérents notamment au cours de l’assemblée départemen-

tale. 

 
OYEZ OYEZ adhérents !!!!!!! Il est temps de poser sa candidature!!!!!!! 

 
Par le biais de cet article nous allons vous expliquer les règles pour poser sa candidature. 
Un candidat éligible est un candidat qui : 
 
 est à jour de cotisation depuis un an. 
Cela veut dire qu’il doit être adhérent au moins depuis le 1

er
 janvier 

2011 et à jour de sa cotisation au 31 décembre 2011. 
 
 a rempli et envoyé tout le document « Candidature au Conseil Dé-

partemental de Seine-et-Marne » reçu par courrier. 
 
Nous attirons votre attention sur les documents à joindre à votre 
envoi : la photocopie de votre carte d’adhésion, votre photo et, 
nouveauté cette année, un extrait de casier judiciaire (bulletin n°3). Ce dernier peut être deman-
dé en ligne sur le site du ministère et obtenu en quelques jours (https://www.cjn.justice.gouv.fr/cjn/
b3/eje20). Sans ces documents, votre candidature ne pourrait pas être prise en compte ! 
 
Vous avez reçu par voie postale le dossier complet à renvoyer au plus tard le 06 février 2012. 
Attention à bien développer votre déclaration d’intention. 
C’est en effet cette présentation qui permettra aux autres adhérents de choisir leurs candidats. 
 

N’hésitez pas à nous contacter si vous désirez d’autres précisions. 
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Elections du Conseil Départemental 
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Témoignages des membres du Conseil actuel 

Nous avons posez 5 questions à 3 membres du Conseil départemental (CD) actuel : 
Q. 1 : tu es membre du Conseil départemental. Qu'est ce qui t'a incité à intégrer ce Conseil ? 
Q.2 : quels sont les sujets sur lesquels le CD a travaillé qui t'ont particulièrement intéressés ? 
Q.3 : penses tu que le travail que tu as fourni pendant ton (tes) mandat(s) t'a permis d'améliorer 
tes connaissances, de prendre davantage confiance en toi et de participer activement, au sein de 
l'équipe du CD à la défense des droits des personnes en situation de handicap ? Quelle est ton 
opinion ? 
Q.4 : pour quelles raisons souhaites tu te représenter à l'élection du nouveau Conseil ? 
Q.5 : tu as évoqué ton souhait d'inciter des adhérents de l'A.P.F. à  présenter leur candidature à 
cette élection. Pourquoi cette incitation?  

Jacques Fraix 
 

Q-1 Je suis mem-
bre du Conseil Dé-
partemental depuis 
9 ans. Ce qui m’a 
incité à participer et 

intégrer le Conseil Départemen-
tal, c’est de pouvoir m’impliquer 
et de me rendre utile, comme 
participer à la fête du sourire, les 
lotos, la revendication ... 
 

Q-2 Ce qui m’a particulièrement 
intéressé ce sont les manifesta-
tions pour l’accessibilité et les 
opérations ressources, ainsi que 
la formation. 
 

Q-3 Oui, j’ai pu améliorer mes 
connaissances. 
 

Q-4 Afin de m’améliorer et de 
rester à l’écouted es usagers. 
 

Q-5 Afin qu’ils puissent s’impli-
quer auprès de la délégation. 

Josiane Colin 
 

Q-1 Je suis membre du Conseil Départemental depuis 7 ans. Je voulais me rappro-
cher de la délégation et aussi sortir du quotidien. 
 

Q-2 Les sujets sur lesquels le Conseil Départemental a travaillé sont l’accessibilité et 
le contact avec les adhérents par téléphone. 
 

Q-3 Oui, cela m’a permis de prendre confiance en moi et d’apporter comme chacun des autres 
membres des idées susceptibles de faire avancer les projets. 
 

Q-4 Par contre, je ne souhaite pas me représenter car je préfère laisser la place aux jeunes. 
 

Q-5 C’est pour leur faire partager ce que j’ai vécu lors de mes mandants et inciter les jeunes a 

prendre la relève. 

Lolita Amontes 
 

Q-1 En tant qu'adhérent de l'APF depuis plusieurs 
années, il me semblait normal d'apporter mon aide 
et d'investir la lutte contre les inégalités que je 
constate et qui me touchent personnellement, en 
tant que personne en situation de handicap. 

 

Q-2 Le Conseil départemental a beaucoup investi sur les diffi-
cultés rencontrées par les adhérents pour leurs transports en 
PAM. Cela a permis d'améliorer l'organisation de ces trans-
ports. 
 

Q-3 J'étais particulièrement timide avant de rejoindre l'équipe 
du CD. Le travail au sein de l'équipe , l'ambiance chaleureuse 
qui y règne, permettant à chacun de s'exprimer librement  la 
formation à laquelle j'ai pu accéder, m'ont permis de prendre 
confiance en moi et d'apporter comme chacun des autres 
membres, des idées susceptibles de faire avancer les projets. 
 

Q-4 Je dois encore continuer le travail que j'ai entrepris au 
cours de ce mandat, travail qui me passionne dans une am-
biance conviviale, active et dynamique. 
 

Q-5 Je dis aux adhérents qui hésitent à nous rejoindre qu'ils 
seront les bienvenus au sein de l'équipe et que très rapide-
ment, ils comprendront l'intérêt d'y travailler pour l'amélioration 
des conditions de vie des personnes en situation de handicap.  



 

 

Les Journées Nationales des Parents : une réussite incontestable 

Réalisation 
Marie-Thérèse BOBONY 
Sabrina HAUSSEGUY 
Annie PETIT 
Conception 
Sabrina HAUSSEGUY 

Imprimerie partenaire : 
Imprim77@live.fr 

  

 
 Les Journées Nationales des Parents d'enfants en situation de 
handicap qui ont eu lieu du 25 au 27 novembre à l'hôtel Paxton de 
FERRIERES en BRIE ont réuni environ 180 parents venant de tou-
tes les régions de métropole et même de l'Outre-Mer (Réunion, Gua-
deloupe). 
 
 C'est avec un immense plaisir que j'ai accueilli ces familles ainsi 
que quelques professionnels de l'APF à ces journées, tout en regret-
tant que les parents de notre département aient été si peu nombreux malgré les appels à mobilisation 
que nous n'avions pas manqué de faire via la Délégation départementale, le Journal Contact et les Di-
rections des Etablissements. Cette année, beaucoup de jeunes parents venaient pour la première fois 
à cette manifestation et côtoyaient ainsi des parents plus âgés dont un certain nombre d'habitués. 
 
 Le Groupe National des Parents a fait un très gros travail de préparation, d'organisation et d'ani-
mation pendant ces journées.  
Un Forum Ouvert sur le thème : « Osons construire une société inclusive, quels que soient le 
handicap et le cadre de vie de nos enfants » a mobilisé les participants toute la journée du samedi, 
entrecoupé pour ceux qui le souhaitaient par des répits organisés par des professionnels (réflexologie, 
shiatsu, tai-chi,..). Des pistes d'actions intéressantes ont été ainsi apportées au Groupe National des 
Parents, pour son travail de l'année 2012. 
 
 Nous avons également eu le plaisir d'accueillir le vendredi, Philippe VELUT, Directeur Général, 
qui a largement évoqué la politique de l'APF avec l'intérêt qu'il porte à la parentalité et le dimanche 
matin, Jean-Marie BARBIER, Président, qui a bien voulu répondre aux multiples questions de la salle 
avant de conclure ces Journées . 
 
 Le bilan de ces JNP est très positif : il a permis aux parents de dialoguer, d'échanger des idées, 
de travailler ensemble, tout cela dans un climat de grande convivialité. Chacun est reparti, convaincu 
qu’ensemble, nous pourrons continuer à faire avancer les idées et obtenir des améliorations pour le 
bien-être de nos enfants. 
 

Jean-Pierre GARNIER 
Conseiller départemental et parent. 
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Paquets cadeaux 2011 

Grand succès pour l’opération paquets cadeaux qui s’est déroulée tout le mois de dé-
cembre dans les magasins Cultura de Carré-Sénart et FNAC de Villiers -en-bière. 
 
Nous tenons a remercier tous les bénévoles et adhérents qui se sont mobilisés pour 
cette opération. 
 
C’est avec une grande fierté que nous tenons à vous faire part du montant récolté lors 

de cette  opération qui s’élève aux alentours des 8000€ 
 

 Encore un grand MERCI !!!!!!!! 

 


