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« HANDIDAY ET OUVERTURE DE LA 

CARAVANE D’ETE » 

 
Handiday est une journée de manifestation organisée 
par la mairie de Moissy-Cramayel qui a comme objectif 
de sensibiliser le plus grand nombre de personnes au 
Handicap. Pour l’occasion, des ateliers ludiques et 
originaux permettent d’inverser les rôles. C’est un 
événement annuel qui se déroule au gymnase Jatteau à 
Moissy-Cramayel le Dimanche 2 juin 2019. Cette 
manifestation découle de la semaine de sensibilisation 
à laquelle nous avons participé courant  février au 
collège La Boétie et aux événements organisés à 
Moissy. On vous y attend ! 

« DEMENAGEMENT  

DE LA DELEGATION DE L’ESSONNE » 
 

Nous vous informons que nous avons inauguré les 
nouveaux locaux de la délégation du 91 à Sainte 
Geneviève des Bois le samedi 9 Février lors du repas de 
la galette des rois. A ce jour le déménagement est 
prévu courant second trimestre le temps que les 
travaux des normes d’accessibilités soient fait. 

« NOUVELLES TÊTES » 

 
La délégation a accueilli ces trois derniers mois deux 
nouvelles personnes  chargées de développement pour 
le territoire Seine et Marne, en remplacement de Sabrina 
et Céline. Solène et Sophie sont donc vos nouvelles 
interlocutrices jusqu’en Juillet 2019.  
Envie de donner de votre temps pour l’association en 
Seine-et-Marne et devenir bénévole ? Volonté de monter 
un comité d’adhérents ? Ou encore de monter un projet 
sur le territoire ?  Vous êtes un acteur de la solidarité, un 
particulier, un institutionnel ?  Vous souhaitez adhérer à 
l’association  ? 
CONTACTEZ Solène : solene.agot.apf7791@gmail.com ou  
Sophie : sophie.dester.apf7791@gmail.com  

« SENSIBILISATION A FOND » 
 

Du 18 au 22 février s’est déroulée une semaine de 
sensibilisation dans le Collège La Boétie de 
Moissy Cramayel, au lycée de Mitry-Mory et à l’école 
Séverine à Villeparisis. 
Durant ces jours, l’équipe de la délégation 77 et ses 
bénévoles ont organisé différents ateliers 
ludiques afin de faire découvrir aux élèves le « monde du 
Handicap ». Les classes de 6ème du collège La Boétie ont pu 
participer à un atelier sensoriel avec Nadège qui leur a fait 
découvrir le gout à l’aveugle, ainsi qu’à un atelier poterie 
avec Thierry. Ils ont pu s’essayer au maniement du fauteuil 
roulant lors d’un parcours fauteuil avec Bruno et Marie-
Françoise. Enfin, ils ont pu échanger lors d’un atelier 
groupe de parole avec la participation de Laurence, Lolita, 
Sandra, Karim et Jacques, des adhérents actifs. Pour finir 
une journée complète de Handi basket avec l’équipe 
handisport 77. 
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POINT ELECTIONS 
Ce mois-ci, ont eu lieu les élections du CAPFD pour le 
mandat 2019-2023. Le dépouillement se fera le 25 
mars. Actuellement 39.2% des adhérents ont voté. 

Février 2019 : sensibilisations à Moissy-
Cramayel et à Villeparisis 
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« PARTENARIATS ET DYNAMIQUE DE 

TERRITOIRE » 
 

La délégation de la Seine et Marne relance les partenariats 
avec les communes !  
Nous croyons en la force de la co-construction et nous 
souhaitons toucher le maximum de citoyens, valides ou en 
situation de Handicap. Plusieurs projets relatifs au 
Handicap sont en cours d’élaboration avec plusieurs 
mairies  et habitants de Seine et Marne : Le Mée-sur-Seine, 
Savigny-le-Temple, Combs-la-Ville, Vaux-le-Pénil et Melun 
notamment. Balades urbaines, sensibilisations dans les 
écoles ou les centres d’animation, festivals, 
projections/débats autour du Handicap sont autant de 
projets que nous réalisons en ce moment. 
 
Aussi, nous voulons inclure au maximum les structures qui 
travaillent avec et pour les personnes en situation de 
Handicap : foyers, accueils de jour, établissements 
scolaires, associations sportives et artistiques sont des 
structures avec lesquelles nous travaillons de plus en plus 
pour l’inclusion à travers des activités ludiques et 
sportives.  N’hésitez pas à proposer des activités, à faire 
vivre votre territoire et défendre avec nous les droits des 
personnes en situation de Handicap ! 

« MOBILISATION DU 11 FEVRIER » 

 
La journée de mobilisation du 11 février concernant la 
mobilité des personnes en situation de Handicap a 
rassemblé presque 100 participants : usagers des services 
PAM, des transports de surface et des trains, bénévoles, 
techniciens, opérateurs des services, élus…les acteurs de la 
mobilité ont répondu présents. Colère et frustration se sont 
faite ressentir de la part des usagers, bien trop mécontents 
des services proposés. Et cela à juste titre !   Pour continuer 
la mobilisation et pouvoir entamer la réflexion autour des 
solutions, nous vous proposons de participer le 5 avril à 
l’IEM du Petit Tremblay à l’organisation de la 
« manifestation » qui aura lieu le 27 mai ou le 3 juin à Paris. 
Un maximum de personnes doivent se mobiliser pour cette 
action ! Enfin les choses bougent : les travaux de la gare de 
Savigny-le-Temple pour l’ACCESSIBILITE débutent le 15 
Mars 2019 ! Continuons et soyons encore plus forts ! Cette 
réunion nous permettra de mettre en place les banderoles, 
les slogans, les animations…Venez nombreux ! 
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11 février 2019 : intervenants et 
participants à la Journée 
Mobilité.  
Salle du Millénaire, Savigny-
le-Temple 
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L’AGENDA  IMPORTANT 

D’AVRIL  

 
 
             Préparation de la manifestation pour la mobilité à 
l’IEM du Petit Tremblay 
            Championnat de Sabre laser adapté avec la 
participation de l’APF France Handicap  au gymnase Julien 
Morrin à Mouroux 
              Sensibilisation à l’IUT de Sénart, thème : « Sports et 
Handicap » 
             Ciné-débat « Chacun pour tous ». Thème du débat : 
« différent comme tout le monde » à l’espace Arc-en-Ciel 
Lugny, Moissy-Cramayel. Sur inscription. 
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