


 C o n s e i l  D é p a r t e m e n t a l  

Page 2   Cntact 77 

C’est le printemps ! 
 

 Comme vous l’avez remarqué, il est plus 
facile de se lever depuis quelques jours, les jon-
quilles sont apparues, et la lumière avec. Malgré la 
morosité des informations nationales et internatio-
nales, l’impression qu’un avenir existe est durable 
ce qui n’était pas le cas début janvier, dans la nuit 
quotidienne. 
 

 Dans le silence de cette nuit d’hiver, nous 
avons enclenché un programme pour bousculer les réticences de bon 
nombre d’acteurs publics vis-à-vis de la prise en compte de l’accessibi-
lité comme préoccupation quotidienne. Nous avons écrit une lettre fer-
me à l’ensemble des communes pour leur demander où elles en sont 
concernant la production du P.A.V.E (Plan d’amélioration de la voirie et 
des espaces publics).  
Et les retours commencent, sous la forme de coups de téléphone es-
sentiellement provenant des petites communes (1000 habitants par 
exemple) dont les élus sont noyés dans des réglementations qui ne 
leur ont pas été expliquées. Les communes plus importantes, qui  sont 
associées dans des commissions communales pour l’accessibilité sont 
plus armées et surtout disposent de financements plus conséquents 
qui leur permettent de lancer cette étude. 
 

La prochaine étape est d’être plus « menaçant » en parlant de tribunal 
administratif. 
 

 

 

 Nous avons reçu le questionnaire sur le projet de notre associa-
tion qui sera discuté au mois de mai à Bordeaux. Dans ce projet, la no-
tion de valoriser certains « savoir-faire » dont évidemment l’accessibili-
té sont mis en évidence. Pourquoi ne pas créer, avec d’autres, une 
structure de soutien qui permettrait à ces petites communes de se 
mettre en conformité avec la loi ? 
 

Mais ce n’est pas le seul domaine où nous pourrions être utiles. Je 
vous rappelle que nous participons en juin à une grande manifestation 
de promotion du sport pour les personnes en situation de handicap. Il 
me semble important que nous puissions, comme tout le monde, nous 
éclater dans une pratique sportive. Et je pense plus particulièrement 
aux jeunes. 
 

Voilà de quoi alimenter notre réflexion pour les mois à venir ! 
 

Mais il faudrait que vous veniez nous dire vos souhaits, vos deman-
des, bref rencontrer les membres du conseil départemental à l’occa-
sion de ses réunions, qui ont lieu chaque mois dans un endroit diffé-
rent. La dernière heure est toujours consacrée à l’écoute des ad-

hérents. Les prochaines réunions ont lieu les 4 Avril, 9 Mai et 6 Juin.  
 

N’hésitez pas à vous inscrire auprès de la délégation.  
 

Bien à vous, Alain VERNET 

SOMMAIRE : 

EDITO Alain VERNET 

 

2 

AGENDA 3 

VIE ASSOCIATIVE 

. Groupes relais 

. Groupe Sport 

4 

VIE DE LA DELEGATION 

. Service civique 

. Sorties 

5 

DOSSIER DU TRIMES-

TRE 

LES BIENFAITS DU 

SPORT 

6 

 

11 

CADRE DE VIE 

. Malus écologique 

. Droit à la compensation 

. Création du groupe des tes-

teurs 

12 

VACANCES 
. Aide pour financer vos pro-

jets vacances 

. Bénévoles pour APF évasion 

13 

RESSOURCES 

. Loto 

. Fête du sourire 

. Handynamic’sport 

14 

Infos pratiques 

. Adhésion 

. Avis de recherche New-York 

. Recherche personnes actives 

pour projet 

. MDPH 

. APF Ecoute Infos 
Politique européenne en fa-

veur des personnes handica-

pées 

15 

Hommage à Hubert 

STREICHERT 

16 

Recherche local 

 

16 



Page 3 Bulletin départemental N°45 

 A g e n d a  d u  t r i m e s t r e  

PERMANENCES ET GROUPES 
 

Lundi : groupe Loisirs 14H30-17H / Equipe Accessibilité 

14H-16H 
2ème jeudi de chaque mois : repas du Groupe Amitié 
Samedi : Groupe Jeunes 14H-17H30 

LES ATELIERS  

(hors vacances scolaires !) 
 

Atelier Informatique : mardi 14H30-17H      
 

4 Avril 

Rencontre CD de 14h30 à 17h30 au SAVS/SAMSAH APF, 1 bis rue du coq gaulois, 
77170 Brie-Comte-Robert 

Ouverture des inscriptions pour sorties du mois de Mai/Juin 

9 Avril  
Rencontre CA/CD  

Réunion du groupe Jeunes de 14h30 à 17h30 au Foyer de Jeunes Travailleurs de Melun 

11 Avril 

Conférence/Débat sur la politique européenne en faveur des personnes handicapées  de 
14h à 17h au foyer Pierre FLOUCAULT à Meaux. 

Fermeture au public de la délégation pour cause de démarche qualité 

14 Avril Repas du Groupe Amitié 

16 Avril Sortie Théâtre, association "les 3 coups" p.5 

18 Avril Début des inscriptions pour le Défi Voile 

25 Avril Lundi de pâques, la délégation est fermée. 

27 Avril Permanence Emploi par Guillaume SITRUK de 14h à 16h30 à la délégation 

Du 4 au 6 Mai Congrès APF à Bordeaux 

6 Mai 
Date limite d'inscription pour le repas amitié du 12 Mai 

Date limite d'inscription pour la sortie du golf de Lésigny 

7 Mai Réunion du groupe Jeunes de 14h30 à 17h30 au Foyer de Jeunes Travailleurs de Melun 

9 Mai 
Rencontre CD de 14h30 à 17h30 au SAVS/SAMSAH APF, 1 bis rue du coq gaulois, 
77170 Brie-Comte-Robert 

12 Mai 

Conférence sur la vie affective et sexuelle pour les professionnels de santé organisée par 
la délégation APF 78 (30€) 

Repas du groupe Amitié 

Sortie avec le golf de Lésigny 

13 Mai Sortie "Opéra bouffe": Orphée aux enfers p.5 

14 Mai  Début de la fête du sourire 

15 Mai Fin d'inscription au Défi Voile 

25 Mai Permanence Emploi par Guillaume SITRUK de 14h à 16h30 à la délégation 

30 Mai Fermeture au public de la délégation pour cause de démarche qualité 

1er Juin Défi Voile p.4 

3 Juin 
Date limite pour s'inscrire au repas du groupe amitié du 9 Juin 

Date limite pour s'inscrire au festival confluences 

4 Juin Réunion du groupe Jeunes de 14h30 à 17h30 au Foyer de Jeunes Travailleurs de Melun 

6 juin 
Rencontre CD de 14h30 à 17h30 au SESSD APF, 10 Allée LORENTZ, 77420 Champs-
sur-Marne 

9 Juin Repas du groupe Amitié 

10/11 juin Festival Confluences p.5 

17 Juin Date limite d'inscription pour concert de Yannick Noah 

18 Juin Journée Handynamic'Sport p.11 
25 Juin Sortie Concert Yannick Noah p.5 

29 juin Permanence Emploi par Guillaume SITRUK de 14h à 16h30 à la délégation 
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 P ô l e  V i e  A s s o c i a t i v e             V i e  d e  l a  d é l é g a t i o n  

Groupe Sport 

Brie-Comte-Robert : 
 
Beaucoup d’adhérents sur ce secteur 

regroupant les cantons de : Pontault-
Combault, Roissy-en-Brie, Brie-Comte-Robert, 
Combs-la-Ville, Tournan-en-Brie et Rozay-en-
Brie. Il nous paraît donc intéressant d’y mettre 
en place un groupe relais. 

 
A l’heure actuelle nous sommes à la 

recherche d’un lieu de rencontre afin de vous 
proposer une première réunion, mais si le pro-
jet vous intéresse, vous pouvez d’ores-et-déjà 
nous contacter. 

 
 
Responsable des groupes 
relais :  
Annie Petit 01.64.52.12.89 

 Fontainebleau : 
 

Une première réunion a eu lieu le jeudi 
10 mars après-midi à Champagne sur Seine. 
Trois personnes y ont participé, c’est peu en-
core mais nous espérons que vous serez plus 
nombreux la prochaine fois.  

 
Néanmoins, cette réunion a été riche en 

échanges et en idées, notamment le projet de 
faire une sensibilisation au handicap dans les 
écoles du secteur. Ce sont deux adhérentes 
valides qui se sont proposées pour s’atteler à 
cette action, il serait intéressant que l’équipe 
soit renforcée par une ou deux personnes en 
situation de handicap, alors si l’idée vous sé-
duit, contactez la délégation. 

 
Prochaine réunion : Jeudi 31 mars de 

14h à 16h, toujours au centre Anne Sylvestre, 
Place du Général-Leclerc à Champagne-sur-
Seine.  

Groupes relais 

Nos deux adhérents/bénévoles, Vincent et Laurine s’activent pour trouver des pistes et 
pourront bientôt vous proposer des activités sportives. 
 
N’hésitez pas à nous faire part de vos envies en matière de sport, même si vous ne souhai-
tez pas directement participer pour le moment, vous pouvez découvrir avec le groupe les 
activités sportives pratiquées par les personnes en situation de handicap. 
 
Si vous avez vous-même des idées ou des bonnes adresses, contactez Annie Petit à la 
délégation. 

Défi Voile 2011, 7ème édition 

Chaque année, la délégation du 
Val de Marne (94) organise le 
défi Voile. Cette journée est 
consacrée aux structures APF et 
aux valeurs sportives autour de 
l’eau. Chaque structure devra 
constituer une équipe qui sera 
constituée de personnes en situa-
tion de handicap et d’accompa-
gnateurs, au maximum un ac-
compagnateur pour deux person-
nes en situation de handicap. Dix 
participants maximum par équipe. 

En 2009, nous avions participé et 
ramené la coupe grâce à notre 
joie et notre bonne humeur. Cette 
année, nous souhaitons renouve-
ler notre exploit en ramenant la 
coupe et en gagnant les épreu-
ves. 
Il y a cinq épreuves: parcours 
chronométré en kayak 10 pla-
ces (il faut battre notre record de 
11 minutes. Pour info, le groupe 
de jeunes devant nous avait fait 
un peu plus de 6 minutes), réga-

te en caravelle (il faut obtenir 
mieux que la 4ème place sur ..4), 
relais fauteuil/roller (nouvelle 
épreuve),  Quizz et course d’o-
rientation. Contactez la déléga-
tion si vous êtes intéressés pour 
y participer, pour venir en tant 
que supporter.  
 
Sachez que si nous sommes très 
nombreux, nous pourrons consti-
tuer 2 Equipes alors, A vos Pa-

gaies! 
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Service civique 

Bonjour, 
Je m’appelle Claire HAUCHEMAILLE, j’ai 22 ans, j’habite à Savigny le Temple. 
J’ai passé mon DUT carrières sociales option animation sociale et socioculturelle. 
J’ai voulu intégrer par la suite un foyer de vie accueillant des personnes handica-
pées moteur  mais je me suis vite aperçue que sans expérience à part mon stage 
de fin de cursus en service jeunesse, ma candidature pour ce genre de structures 
était trop légère. 
J’ai donc décidé, avec les conseils de Mélanie SUHAS, directrice de la délégation 
APF de Seine et Marne, de passer mon service civique durant six mois au sein de 
son établissement. C’est un bon compromis pour une personne comme moi, sortie du système scolaire 
avec peu d’expérience mais diplômée et en recherche d’emploi. 
Mon stage à l’APF va consister à préparer et animer des opérations de communication et de sensibilisa-
tion sur le handicap. Je vais donc être chargée de travailler avec le groupe relais de Meaux, de la tenue 
d’un stand pour la journée Handiday du 5 Juin 2011 et d’autres projets qui viendront s’ajouter en cours de 
route. 
Je suis ravie d’intégrer l’équipe de la délégation APF de Seine-et-Marne et de pouvoir mettre mon envie 
d’apprendre et de partager au service d’une association qui porte des valeurs qui sont chères à mes yeux. 
Au plaisir de vous rencontrer. Claire H. 

Le service civique, ou service civique volontaire est un dispositif français crée par la loi du 10 mars 
2010 entrant en vigueur au plus tard le 1er juillet 2010. A la demande de la Présidence de la République, il 
a été préparé par Martin Hirsch, alors Haut Commissaire à la Jeunesse, devenu ensuite Président de 
l'Agence du service civique le 14 mai 2010. Intégré au Code du service national, il remplace le service 
civil volontaire mis en place en 2006 suite aux émeutes de novembre 2005. Visant à développer l'enga-
gement citoyen dans une démarche d'accompagnement par les structures d'accueil (associations, collec-
tivités territoriales, etc.), le contrat de service civique n'est pas un contrat de travail. Il est ouvert à toutes 
et tous de 16 ans à 25 ans sous la forme de l'"engagement de service civique", et sans limite d'âge au 
delà de 25 ans sous la forme du "volontariat de service civique".  

Claire, volontaire à la délégation  

Réservation ouvertes pour les sorties! 

Mois de juin 

Le vendredi 10 et samedi 11 juin 
Festival Confluences de Montereau-Fault-Yonne 

Prix 7€ et gratuité pour les accompagnateurs 

 Le samedi 25 juin: Yannick Noah (Melun) Prix 54€ (15 places disponibles) 

Mois de Mai 

Le jeudi 12 mai Golf de Lésigny Prix à définir 
  

Le samedi 14 mai Finale coupe de France Sous réserve acceptation de la ligue, Paris 

Le vendredi 13 Mai 
Orphée aux enfers 
« Opéra bouffe » 
La fantaisie du livret et le rythme endiablé de la mu-
sique font de cet opéra un spectacle gai et très diver-
tissant. 

Au Mas 
Le Mée-sur-seine 
  
Prix : 10€ 
  

Mois d’Avril 

Le samedi 16 Avril 
Théâtre « les 3 coups » 
Intitulé : Dernière volontés (comédie) 

  
Prix 10€ tous publics 
Prix 5€ pour les adhérents 

Attention réservation obligatoire, Début du spectacle 20h, Adresse :Palais des rencontres, Rue Pierre de 
Coubertin, Champagne-sur-Seine 

http://fr.wikipedia.org/wiki/2010
http://fr.wikipedia.org/wiki/1er_juillet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_2010
http://fr.wikipedia.org/wiki/2010
http://fr.wikipedia.org/wiki/Martin_Hirsch
http://fr.wikipedia.org/wiki/Haut_commissariat_%C3%A0_la_jeunesse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agence_du_service_civique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Service_civil_%28France%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Service_civil_%28France%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Contrat_de_travail_en_France
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Les bienfaits du 
sport articles tirés du journal Faire Face de Mars 2010 

 

D O S S I E R  D U  T R I M E S T R E  

Le handisport est né en Angleterre 
 
Ludwig Guttmann était un éminent neurologue. Mais c’est son action en faveur du handisport qui 
va faire passer son nom à la postérité. Au milieu de la Seconde Guerre mondiale, ce réfugié po-
lonais travaille en Angleterre, à l’hôpital de Stoke Mandeville, où le centre national des blessés 
de la moelle épinière accueille de nombreux soldats. Mais ce centre n’est qu’un mouroir et le rôle 
du personnel médical consiste surtout à accompagner les blessés vers la mort. Révolté par cette 
situation, Ludwig Guttmann entame alors un programme de réhabilitation chargé de redonner 
aux soldats blessés autonomie, confiance et estime de soi : des sentiments nécessaires pour 
retrouver goût à la vie.  
 

Bien que déplacée pour l’époque, l’idée lui vient d’utiliser le sport à des fins thérapeutiques. Il or-
ganise alors la pratique d’activités comme le tir à l’arc, le polo, ou le basket-ball. Les effets sont 
spectaculaires voire miraculeux. Les patients retrouvent une vie normale et une place au sein de 
la société. Un patient déclarera même « être occupé au point de ne plus avoir le temps d’être 
malade ».  
En 1948, Ludwig Guttmann poursuit son œuvre en organisant les Jeux de Stoke Mandeville, en 
parallèle des Jeux olympiques de Londres. Douze hommes y participent, et tous sont anglais. Le 
début de la grande aventure paralympique. 
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D O S S I E R  D U  T R I M E S T R E  

L’importance du sport pour les personnes en situation de handicap dépasse le simple ca-
dre du terrain, du stade ou du gymnase. Pratiquants, dirigeants et spécialistes sont unani-
mes : le handisport change la vie. D’un point de vue physique, psychologique et social. 
Au point d’apparaître comme un recours providentiel à l’intégration des personnes handi-

capées au sein de la société. 

 
C’est le cœur qui parle. Et quand son cœur 

parle, Jean-Claude Fonti, multi-sportif paraplégique, 
ne fait pas dans la demi-mesure : « Le sport, c’est 
mon équilibre dans la vie. Et je suis loin d’être le 
seul. Parmi tous mes amis handicapés, ceux qui 
pratiquent une activité sportive ont une vie bien plus 
épanouie. » Vecteur de valeurs universelles favori-
sant le bien-être et l’épanouissement, le sport, 
quand il est pratiqué par des personnes en situation 
de handicap, décuple ses vertus de dépassement 
de soi et de plaisir emmagasiné. En découlent une 
meilleure santé physique, une bonne humeur re-
trouvée et des moments forts de partage avec les 
autres. Une véritable bulle d’oxygène.  

 
Remobiliser un corps meurtri 

De nombreuses personnes en situation de 
handicap pensent leur corps condamné à l’inactivité 
et le considèrent comme un frein à leur développe-
ment personnel. Une reconstruction est pourtant 
possible. La pratique du sport permet en effet de 
remobiliser un corps meurtri et de développer des 
aptitudes physiques importantes dans la vie quoti-
dienne. « Le sport est utilisé comme outil de réédu-
cation en fonction de ce que l’on veut obtenir du pa-
tient, explique ainsi Luc Maynard, kinésithérapeute 
au centre de rééducation de Valmante à Marseille. 
La pratique du ping-pong permet par exemple d’é-
quilibrer le tronc d’une personne paraplégique, le 
basket favorise le maniement du fauteuil, la sarba-
cane améliore le souffle… »  

Autant de bienfaits précieux qui permettent 
de lutter contre l’affaiblissement musculaire et les 
problèmes liés aux articulations, tout en dévelop-
pant, par ailleurs, la coordination des mouvements, 
les réflexes, la mobilité et les facultés de préhen-
sion. 
 

Accroître son autonomie 
Il n’y a pas meilleure école du mérite. 

“Transpirer” en se donnant les moyens de se dépas-
ser offre rapidement la plus belle des récompenses : 
la progression. En sport, le travail finit toujours par 
payer. S’en rendre compte par le biais de gestes 
quotidiens constitue une victoire en soi. La vie des 
sportifs en situation de handicap s’en trouve consi-
dérablement améliorée, pour ne pas dire             

bouleversée : « Grâce au sport, ils sont constam-
ment actifs, pleins de dynamisme, acquièrent plus 
vite les capacités de transfert et accèdent plus faci-
lement à l’autonomie. » Un entraînement régulier a 
ainsi permis à la jeune myopathe Anaïs Heckel de 
travailler des aptitudes utiles à sa vie de tous les 
jours : « Grâce au sport, j'ai pu conserver et amélio-
rer ma capacité à effectuer des gestes simples com-
me manger ou écrire. » (lire page 42). 

Quand il s’agit d’évoquer leur première expé-
rience sportive, la plupart des pratiquants se rappel-
lent avoir ressenti ici « une délivrance », là « un pur 
bonheur », ou encore « une renaissance »… Des 
sensations d’exaltation dues à la pratique en elle-
même et à ce qu’elle transporte comme adrénaline, 
mais également au sentiment libérateur de pouvoir 
accéder, malgré sa situation, à la pratique d’un 
sport, vécue par beaucoup comme une véritable 
rédemption.  
 

Renforcer le lien social 
Au-delà de la dépense physique et d’une 

amélioration de l’autonomie, le sport apparaît égale-
ment comme un vecteur de lien social très fort. Le 
club devient très vite un véritable lieu de vie et de 
partage (lire pages 38 et 39).  

Certains vont même plus loin en évoquant 
“une seconde famille” qui permet aux pratiquants 
d’avoir un rôle actif au sein de la société. Comme 
l’explique Joël Gaillard, docteur ès sciences de l’é-
ducation à la faculté des sports de Nancy : « Le 
sport a des effets socialisants très forts. Il oblige no-
tamment à sortir de chez soi et à rencontrer de nou-
velles personnes. Appartenir à un club renforce le 
sentiment d’exister : on fait partie intégrante d’un 
ensemble dans lequel on peut jouer son rôle. » 
Dans un tel cadre, le sportif est considéré avant tout 
comme un partenaire de jeu ou comme un adversai-
re. Il n’est ni jugé ni jaugé au regard de son origine, 
de sa condition sociale ou de son handicap. Anaïs 
Heckel parle du sport comme de « l’une des rares 
occasions où l’on ne nous jette pas le handicap à la 
figure ». 

 

Bien dans son corps, bien dans sa tête 
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   D O S S I E R  D U  T R I M E S T R E  

 
Le sport peut alors devenir le marqueur d’u-

ne certaine reconnaissance sociale. Sylvie Crelier-
Henzelin, amputée des deux jambes, a ainsi réussi 
à faire changer les regards portés sur elle grâce à 
son hand-bike : « En général, les gens sont soufflés 
et me demandent comment je fais. C’est gratifiant, 
et ça favorise les échanges. » (lire pages 40 et 41). 
Pour Joël Gaillard, « le sport peut ainsi aider à la 
construction identitaire de celui ou celle qui le prati-
que. Une personne anciennement valide va essayer 
de retrouver des repères antérieurs qui vont la re-
mobiliser. Un sportif handicapé de naissance va, lui, 
plutôt chercher à s’auto-construire. »  

 

Sortir des stéréotypes 
Mais associer “sport” et “handicap” demeure 

encore difficile pour certains qu’ils soient valides ou 
handicapés. Les mentalités doivent progresser et 
les systèmes de représentation changer. Pour Joël 
Gaillard, l’inconscient collectif demeure sectaire : 
« Les personnes en situation de handicap sont 
confrontées à des systèmes de représentation qui 
les enferment dans toutes sortes de préjugés, de 
stéréotypes. Dans l’inconscient du plus grand nom-
bre, une personne déficiente physiquement ne peut 
pratiquer une véritable activité sportive. Un état 
d’esprit qui engendre alors une forme d’exclusion 
sociale. » 

Malgré des efforts louables, trop peu de 
moyens sont en effet mis en place pour favoriser 
l’accès à la pratique sportive. Les médias non plus 
ne jouent pas leur rôle, accordant au handisport une 
visibilité dérisoire. Le regard que porte la société sur 
le handicap a fini par persuader certains de cette 
ineptie : ils ne se sentent pas disposer des mêmes 
droits que les autres citoyens. Si bien que de nom-
breuses personnes ignorent encore que différents 
sports sont adaptés à leur handicap.  

Amputée des deux jambes, Sylvie Crelier-
Henzelin a ainsi dû attendre huit ans avant qu’on lui 
propose une activité : « Quand je me suis retrouvée 
en fauteuil, ma première réaction a été de me dire 
que je ne pouvais plus faire aucune activité physi-
que. Puis, une association est venue me proposer 
d’essayer le hand-bike. Au début, j’étais très scepti-
que… » Une réaction de protection assez courante, 
et révélatrice d’un sentiment spontané de rejet vécu 
par de nombreuses personnes en situation de han-
dicap. 
 

Ouvrir les clubs valides 
Le sport apparaît donc comme un recours 

providentiel pour lutter contre ce sentiment d’exclu-
sion. Pour lui permettre de jouer son rôle intégra-
teur, les acteurs du monde sportif tentent de sensi-
biliser et mobiliser un large public, afin d’offrir un 

meilleur accès à la pratique (lire pages 44 à 47).  
Hors cursus scolaire, l’activité sportive, lors-

qu’elle se pratique en club, est proposée au sein de 
deux grands types de structures : les clubs handis-
ports et les clubs de personnes valides. Les pre-
miers ont l’avantage de proposer des conditions 
d’accueil -accessibilité, encadrement formé- parfai-
tement adaptées à leur public. Mais leur présence 
éparse sur le territoire ne suffit pas à répondre à 
toutes les demandes. L’intégration au sein des 
clubs de personnes valides apparaît donc comme 
LA grande solution pour l’avenir.  

La mixité qu’elle propose répond en effet 
exactement à la volonté affichée au niveau national 
-proclamée par la loi du 11 février 2005- de garantir 
aux personnes en situation de handicap l’accès aux 
mêmes droits fondamentaux que les autres ci-
toyens. La pratique sportive en fait partie ! 

Mais se réaliser à travers le sport ne tient 
pas qu’à la seule motivation. Le contexte dans le-
quel l’activité s’exerce et se partage demeure pri-
mordiale. Sans un cadre propice, la pratique sporti-
ve peut se vivre comme une expérience décevante, 
douloureuse, voire extrêmement décourageante. 
Car le sport comporte aussi ses effets pervers 
quand il entraîne isolement et marginalise au lieu de 
rassembler (lire page 43). Mal pensée, mal prépa-
rée, ou mal accompagnée, la pratique sportive ne 
procure alors plus ses bienfaits supposés et exclut 
davantage qu’elle n’intègre. Il n’est pas rare alors 
qu’une expérience ratée ne devienne la dernière.  

Ceci étant, certains écueils sont faciles à évi-
ter quand on a mûrement réfléchi son choix avant 
de frapper à la porte d’un club. Commencer par se 
demander en premier lieu si l’on cherche à pratiquer 
en compétition ou pour le loisir permet d’emblée de 
saisir l’esprit dans lequel on souhaite se retrouver. 
Se questionner ensuite sur le type de discipline re-
cherchée s’avère essentiel. Choisir une discipline 
adaptée à sa condition physique, son emploi du 
temps, ses envies c’est aussi mettre toutes les 
chances de son côté pour s’y épanouir pleinement. 
Finalement, quel soit l’âge du “futur” sportif, quelle 
que soit la discipline, quel que soit le niveau, l’im-
portant reste de se réaliser, au milieu des autres, et 
de se sentir vivre intensément.  

 

Texte Pascal Stefani 
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L’avenir du handisport ne peut s’envisager sans l’ouverture des structures sportives aux 
personnes en situation de handicap. Mais intégrer des sportifs handicapés n’est pas à la 
portée du premier club venu. Vouloir ne suffit pas toujours car un tel projet demande une 
solide méthodologie ainsi qu’un investissement important de tous les membres du club. 
Quand ça fonctionne, le résultat est à la hauteur des efforts fournis : formidable. Illustra-

tions sur le terrain. 

Clubs handis-valides : la formule d'avenir  

Les cinq lignes d’eau sont toutes occupées, 
ce mercredi soir d’entraînement, à la piscine de 
Saumur, dans le Maine-et-Loire. Cinq couloirs qui 
répartissent par niveau la trentaine de nageurs pré-
sents. Au bord de l’eau, deux sœurs maîtres-
nageurs, Eugénie et Charlotte Launay, dictent leurs 
consignes. L’aînée, Eugénie, consacre un peu plus 
de temps et d’attention au couloir numéro un, où 
évolue un groupe de nageurs en situation de handi-
cap. Six d’entre eux partagent l’entraînement avec 
les sportifs valides : Brigitte, paraplégique, Christian 
et Mathieu, hémiplégiques, ainsi que Mylène et An-
ne-Sophie, deux jeunes filles trisomiques.  

Cela fait deux ans que le club, la JA Saumur 
Natation, a ouvert sa piscine à tous les publics. Une 
initiative collective et familiale dont le maître d’œu-
vre n’est autre que Xavier Launay, le président du 
club et père des deux jeunes femmes entraîneurs. 
« En 2006, nous avons décidé d’ouvrir le club à 
tous, sans aucune discrimination. Nous savions que 
des personnes en situation de handicap souhai-
taient nager, mais ne trouvaient pas de structure 
pour les accueillir. Au même moment, ma fille Eugé-
nie venait de finir sa formation Staps (1) qui l'avait 
amenée à suivre des cours spécifiques pour l’entraî-
nement des personnes handicapées. » Autant dire 
une aubaine pour la ville. Depuis, chaque année, le 
club intègre quatre nageurs handicapés. 

Brigitte Esnault fait partie des premières re-
crues. Elle se souvient de l’appréhension à ses dé-
buts, et des nombreux doutes qui l’ont accompa-
gnée. Son angoisse ressentie à l’idée d’être 
confrontée à des personnes valides reste un souve-
nir marquant : « Au début, je pensais que je n’avais 
pas le niveau. J’avais peur aussi du regard que les 
autres allaient poser sur moi. Mais le premier 
contact avec Eugénie, l’entraîneur, m’a mise en 
confiance. Elle a un comportement et une façon de 
parler qui rassurent. Elle s’occupe de nous de la 
même façon qu’elle le fait avec les autres nageurs. 
Au final, je suis contente que les entraînements 
soient communs, car cela permet de se sentir consi-
déré comme tout le monde. » 
 

Des difficultés même pour un champion  
Les spécialistes sont formels : l’intégration 

des sportifs en situation de handicap au sein de 

clubs valides représente l’avenir du handisport. Ces 
clubs disposent en effet des moyens logistiques, 
humains et financiers nécessaires à la démocratisa-
tion du sport pour tous, ce que le handisport ne peut 
réaliser tout seul. Or, si depuis cinq-six ans, les 
mentalités ont quelque peu évolué et que les projets 
se multiplient en ce sens, les clubs capables d’assu-
rer un accueil structuré demeurent toutefois peu 
nombreux. En France, seuls deux clubs d’athlétisme 
peuvent aujourd’hui offrir un accompagnement 
structuré aux personnes en situation de handicap : 
celui d'Issy-les-Moulineaux (lire plus bas) dans les 
Hauts-de-Seine et le Paris Université club (Puc). À 
tel point que même un champion éprouve parfois le 
plus grand mal à pouvoir s’entraîner. 

En 2004, Klavel Kaiytaré, jeune athlète de 22 
ans fraîchement auréolé d’une double médaille ob-
tenue aux Jeux paralympiques d’Athènes, recher-
che un club sérieux, capable de lui proposer des 
conditions d’entraînement de haut niveau. Son sta-
tut de champion devrait lui valoir les meilleurs 
égards, mais au contraire, sa jambe raide repousse 
les entraîneurs. « Je me suis présenté dans plu-
sieurs clubs, et chaque fois, j’ai senti que ça les em-
bêtait de faire des efforts pour moi. Un club m’a mê-
me proposé de m’entraîner avec des enfants de 10 
ans ! »  

Un énième essai le mènera finalement à 
Avia, le club d’Issy-les-Moulineaux, en banlieue pa-
risienne. Klavel y sera chaleureusement accueilli. 
Sylvie Montaigne, l’une des deux coachs à s’occu-
per du jeune champion, se souvient avec amuse-
ment de ses premiers entraînements : « Quand Kla-
vel est arrivé, on a un peu hésité à l’entraîner. On 
se demandait si cela allait nous poser des diffi-
cultés. Il nous a vite démontré qu’il avait les bases, 
et on s’est juste adapté à ses spécificités quand il y 
en avait besoin. » Cette belle rencontre va ouvrir la 
voie à d’autres athlètes : Bakou et Mathieu, non-
voyants, puis Jonathan, jeune sprinteur atteint d’une 
infirmité motrice cérébrale, arrivé en septembre der-
nier.  

Cette saison, les quatre sprinteurs partici-
pent aux mêmes entraînements que les valides, en-
chaînant les tours au sein de petits groupes homo-
gènes de coureurs. Jonathan court avec les sportifs 
de son niveau. Il rayonne.  
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Les chiffres du handisport 
(1) 

 
On dénombre aujourd’hui un peu plus de 16 millions de licenciés sportifs, toutes fédérations et 
tous publics confondus. Le handisport compte près de 55 000 adhérents, dont un peu plus de 30 
% de pratiquants en situation de handicap physique. Un sportif sur 300 est donc affilié au handis-
port. Un chiffre peu reluisant en comparaison du ratio de personnes handicapées présentes au 
sein de la société, qui est d’environ une personne sur sept.  
 
Du côté des structures d’accueil, la Fédération française handisport recense 540 clubs handis-
ports et 528 sections créées au sein de clubs valides. Ces sections ne comportent parfois qu’un 
seul licencié, mais leur nombre est en constante évolution ces dernières années. Un constat en-
courageant pour l’avenir, qui témoigne du travail effectué par les instances -à travers l’instaura-
tion de conventions notamment- pour rapprocher ces structures des sportifs handicapés. 
(1) Source Insee, Mission des Études, de l’observation et des statistiques (Meos). 

Mauvaises raisons et bonnes conditions 
Ces histoires entre sportifs en situation de 

handicap et clubs valides sont malheureusement 
trop rares. « Trop compliqué », « impossible à adap-
ter », « trop cher »…: certains dirigeants frileux à 
une quelconque ouverture de leur structure ne man-
quent pas de prétextes. Mais pour Gérard Masson, 
président de la Fédération française handisport 
(FFH), l’ouverture d’un club valide relève bien plus 
que d’un simple élan de générosité d’âmes bien at-
tentionnées. « Accueillir des sportifs handicapés 
demande un gros investissement et une préparation 
importante. Je préfère un club qui refuse d’intégrer 
pour de bonnes raisons, plutôt qu’un club qui les 
accepte dans de mauvaises conditions. »  

Pour que le “mariage” fonctionne, le club doit 
être en mesure de proposer à son futur licencié une 
pratique sportive adaptée avec des moyens adé-
quats. Problème : les clubs se lancent parfois sans 
réfléchir aux réels besoins. « Bien souvent, ils ne se 
rendent pas compte de leurs carences en terme 
d’accueil. Les freins ? L’inaccessibilité des infras-
tructures, l'absence de matériel adapté et une gran-
de méconnaissance du monde du handicap », expli-
que Yannick Calley, président de Sinaps (2), une as-
sociation de Belfort chargée de favoriser le lien en-
tre sportifs handicapés et clubs valides dans son 
département. 

Il revient alors aux instances sportives, aux 
collectivités ou aux structures associatives comme 
Sinaps de les informer puis de les former à ces spé-
cificités. « De nombreux entraîneurs ne savent pas 
adapter leur environnement, leur pratique ou leur 
pédagogie au public handicapé. Notre action 
consiste d'abord à les sensibiliser à des notions gé-
nérales pour aller ensuite vers la pratique. Pour 
ceux qui veulent se perfectionner, il existe de nom-
breuses formations fédérales plus spécifiques, plus 
complètes. »  

Les sportifs et clubs valides en quête d’infor-
mations, de repères ou de conseils, peuvent aussi 
se tourner vers les comités départementaux et      

régionaux, relais de la FFH au niveau local, même 
si les moyens dont ils disposent varient d'un dépar-
tement à l'autre. 
 

Au bonheur des clubs valides 
La JA Saumur Natation et Avia sont deux 

beaux exemples d’intégration réussie. Les deux 
clubs ont su décomplexer leurs adhérents et nouer 
une relation conviviale et volontaire avec eux dès le 
premier contact. Un moment-clé car, là où il y a de 
la gêne ou l’once d’une réticence, la personne en 
situation de handicap se doute qu’il n’y aura pas de 
plaisir…  

Ces deux clubs ont su également appliquer 
la bonne méthodologie et trouver le bon équilibre 
pour permettre à tous de pratiquer natation et athlé-
tisme : une ambiance chaleureuse, des sportifs vali-
des impliqués, un nombre de pratiquants cohérent, 
des entraîneurs formés, une structure accessible, 
une réelle mixité des publics... Le résultat fait au-
jourd’hui le bonheur des sportifs handicapés et des 
autres. Eugénie Launay, l’un des maîtres-nageurs 
de Saumur apprécie l’esprit de solidarité qui s’est 
créé autour de cette intégration : « Les nageurs vali-
des ont toujours fait des efforts pour intégrer les na-
geurs handicapés. Ça a permis de casser des bar-
rières entre eux. Il faut savoir prendre le temps de 
s’habituer au handicap, puis personne n’y fait plus 
attention. » 

Sur la piste d’Issy-les-moulineaux, Sylvie 
assure que « cela oblige à une ouverture très positi-
ve. Tout le monde se motive mutuellement, et main-
tenant les valides réfléchissent à deux fois avant de 
se plaindre ». Des vertus qui permettent non seule-
ment de pratiquer tout simplement un sport comme 
les autres, mais surtout de se sentir vivre comme 
les autres.  

 
Texte Pascal Stefani 
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Tourcoing, ville handisportive 
En 2006, Tourcoing comptait cinq licenciés handisports. Aujourd’hui, ils sont 120. Une évolution 
pour le moins spectaculaire qui traduit la volonté de la municipalité nordiste de s’impliquer en fa-
veur de son public en situation de handicap.  

Le service des sports s’est ainsi appliqué à combattre tout ce qui pouvait constituer un frein à la 
pratique sportive : le coût, le manque d’accessibilité, d’encadrement… Pour affirmer et renforcer 
son soutien, elle a ainsi intégralement payé les licences des adhérents handisports. Une mesure 
efficace qui a permis de multiplier le nombre d’inscrits par trois. De leur côté, les clubs valides ont 
été sensibilisés à l’accueil des sportifs handicapés.  

« Pour parfaire les conditions d’intégration, nous avons financé les formations liées au handicap 
à hauteur de 75 % », explique Bruno Vandecasteele, directeur des sports et de la jeunesse au 
sein de la municipalité. Une aide convaincante puisque 46 clubs valides sont aujourd’hui en me-
sure d’accueillir un public en situation de handicap contre seulement 10 en 2006. La ville a égale-
ment engagé un processus de mise aux normes de ses infrastructures, avant d’organiser d’im-
portantes manifestations handisports. Aujourd’hui, Tourcoing est l’un des exemples forts du rôle 
majeur que les collectivités jouent dans l’intégration par le sport. 

Le judo, pionnier de l’intégration 
 
S’il est une corporation en avance sur d’autres en matière d’intégration des personnes handica-
pées, c’est bien la Fédération française de judo (FFJDA). Sur 550 000 licenciés, 10 000 sont en 
situation de handicap. L’un de ses dirigeants, Jacques de la Taille, fait figure de pionnier : « Dès 
la fin des années 60 j’ai accueilli des enfants handicapés mentaux au sein de mon club. » Dix 
ans plus tard, en 1972, la FFJDA crée une commission -dont Jacques de la Taille est nommé 
responsable- chargée de faire le lien avec les trois fédérations handisports.  
Depuis, la commission impulse de multiples projets : instauration de conventions entre les diffé-
rentes structures, création d’un diplôme spécifique d’entraîneur, mais également d’importantes 
opérations de sensibilisation et de formation dans les clubs valides… Résultat : depuis 40 ans, le 
judo peut se féliciter d’avoir su créer ce qui manque encore trop au handisport : une dynamique 
et un réseau d’entraîneurs et de dirigeants qui font le lien entre clubs valides et sportifs handica-
pés. D’autres disciplines devraient s’en inspirer… 

A trois mois de l’évènement, les 
choses se concrétisent pour le 
projet sport du 18 juin 2011 à la 
Base de loisirs du Port aux Ceri-
ses. 
 
Une des missions de l’APF est 
de permettre aux personnes en 
situation de handicap moteur 
de bénéficier d’une vie sociale à 
part entière. Le sport se révèle 
comme étant un des outils favori-
sant l’intégration, le développe-
ment personnel et l’épanouisse-
ment des personnes. En effet, le 
sport permet de réunir les person-
nes valides et les personnes han-
dicapées autour d’une passion 
commune et fait tomber les barriè-

res de la discrimination: les per-
sonnes valides essaieront les 
sports proposés en étant en situa-
tion de handicap Un droit d’ac-
cès à hauteur de 10€ sera de-
mandé à chaque participant afin 
de participer à l’ensemble des 
sports et activités proposées ce 

jour-là. 
Toutes les personnes auront un 
accès libre et gratuit au petit train 
afin de se déplacer dans la base. 
Les professionnels encadrant UC-
PA et Comité Handisport, veille-
ront au bon déroulement et à la 
sécurité sur le site. Ce projet 
s’inscrit dans une démarche 
citoyenne de volonté de mixité 
des populations, de sensibilisa-

tion au handicap et offre des 
valeurs fortes de partage et de 

convivialité. 
 

Si le sport vous intéresse et que 
vous souhaitez devenir bénévole 
de cette journée : contactez Ma-
rion au 01 64 52 12 89.  En atten-
dant suivez l’actualité de l’évène-
ment sur le blog : http://

handynamicsport.blogs.apf. 
asso.fr/. 

Journée Handynamic’sport, 18 Juin 2011 
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MALUS ECOLOGIQUE 
EXONERATION DU MALUS ECOLOGIQUE POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE 

HANDICAP 
Depuis le 1

er
 juillet 2009, les personnes en situation de handicap sont, sous certaines 

conditions, exonérées du paiement du malus écologique en cas d’acquisition d’un véhicu-
le. Nous attirons votre attention sur cette mesure favorable, encore peu connue des pré-
fectures et insuffisamment appliquée. 
 
Le malus est une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation (cartes grises). 
Depuis le 1

er
 juillet 2009, cette taxe n’est plus due sur les certificats d’immatriculation des véhicu-

les : 
Immatriculés « véhicule automoteur spécialisé » ou « voiture particulière carrosserie 

« Handicap », 
Acquis par une personne titulaire de la carte d’invalidité ou par une personne, dont un enfant 

mineur ou à charge du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte (ne peut concerner 
qu’un seul véhicule par bénéficiaire). 

 
Lorsque la personne demande son certificat d’immatriculation, soit auprès de son conces-
sionnaire, soit directement en préfecture, elle doit demander à bénéficier de cette exonéra-
tion en montrant les justificatifs nécessaires (carte d’invalidité notamment). Nous conseil-
lons également aux personnes de se munir du nouveau texte du code général des impôts 
(Code général des impôts modifié par une loi du 27 décembre 2008 et applicable au 1

er
 juil-

let 2009), le dispositif étant encore peu connu. 
 

Pour de plus amples informations à ce sujet, contactez la préfecture. 

 

L’APF a édité un livret illustrant des écueils et des manques actuels concernant la 
compensation,  au moyen de témoignages. Des témoignages recueillis auprès de per-
sonnes rencontrées dans nos délégations départementales ou établissements et ser-
vices et qui prouvent bien que la question du financement des aides ne peut être clo-
se. 
 

Vous pouvez le demander auprès de Marie-Thérèse BOBONY. 
 

« Du droit à la compensation … à la reconnaissance du risque autonomie »   

DROIT A LA COMPENSATION 

CREATION du GROUPE des TESTEURS  
La société Fournisseur d’auto-
nomie - bien consommer SARL, 
vend du matériel adapté avec par-
tenariat d’entreprise pour la pose 
de ces objets, rampes etc. J’ai 
décidé de contacter son gérant, 
M.Jean-Marc FABRE pour lui pro-
poser un partenariat sur la même 
base que l’expérience de la délé-
gation APF 78 : mise en place un 
groupe de testeurs. L’objectif de 
ce groupe de travail est de tester 
et évaluer les objets que l’entrepri-
se nous mettrait à disposition. 

Une fiche d’évaluation serait à 
rendre. 
 

Ainsi, vous pourriez donner votre 
opinion sur des objets de tous les 
jours que l’on nous vend comme 
indispensables et qui ne le sont 
pas toujours. Jean–Marc FABRE 
pourrait quant à lui mieux connai-
tre l’inté-
rêt de ces 
p r o d u i t s 
et les en-
lever de la 

vente s’ils ne servent à rien. 
 

Dans tous les journaux en couleur 
nous pourrions publier les com-
mentaires des testeurs. 
 

Qu’en pensez-vous? Prêt à inté-
grer le groupe? Il nous faut 5 vo-
lontaires. Merci. 
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Vous désirez partir en vacances seul ou en famille mais vos ressources ne vous le permettent 
pas?! Pensez ANCV!!!!!!!!! 
 
Venez demander un dossier d'aide ANCV auprès de Sabrina Hausseguy. 
Il y a 3 conditions pour éligibilité de votre dossier: 
. Le lieux du séjour doit être agréées ANCV ( voir sur www.ancv.com) 
. Le séjour doit se dérouler en France (Dom Tom inclus) ou dans l'union européenne  
. Durée minimum de 2 jours et une nuit, au maximum 22 jours. 
 
Les pièces à fournir lors de la construction du dossier sont: 
. Avis d'imposition 2010 
. Attestation de Paiement CAF 
. Devis du séjour 
 

Attention l'envoi du dossier doit être effectué avant la réalisation du projet car aucune aide rétroactive ne 
sera attribuée. Vous pourrez obtenir jusqu'à 60% du montant de votre séjour pour un maximum de 900€. 
 

Sabrina reste à votre entière disposition pour toute question ou pour la constitution de votre dossier au 01 
64 52 12 89 ou à l'adresse mail secretaireapf.dd77@yahoo.fr. 

Aide pour financer vos projets vacances 

APF Evasion, le service vacances 
de l'Association des paralysés de 
France, recherche, comme cha-
que année, des accompagnateurs 
bénévoles pour apporter une aide 
personnalisée à des vacanciers 
en situation de handicap. Toute 
personne de plus de 18 ans, dy-
namique et prête à donner de son 
temps 2 à 3 semaines cet été peut 
devenir accompagnateur bénévo-
le ! 
 
En 2010, APF Evasion a permis à 
1765 personnes, enfants, adoles-
cents et adultes en situation de 
handicap moteur et de polyhandi-
cap de partir en vacances en 
France ou à l'étranger. Cette an-
née, ce sont 157 séjours qui au-
ront lieu de juin à septembre, per-
mettant à plus de 1800 personnes 
en situation de handicap de partir 
en vacances, autant d'occasions 
de devenir accompagnateur béné-
vole ! 
 
Un accompagnateur = un vacan-
cier ! 
 
Les accompagnateurs aident les 
vacanciers dans tous leurs gestes 

quotidiens (manger, se laver, se 
déplacer, aller aux toilettes, etc.) 
et les accompagnent pour les visi-
tes et les activités du séjour. 
 
Véritable soutien pour la personne 
en situation de handicap, il faut un 
accompagnateur pour chaque va-
cancier. Aucune compétence par-
ticulière n'est demandée aux bé-
névoles, il suffit d'être majeur 
avec une bonne résistance physi-
que et l'envie de partager des mo-
ments forts et inoubliables durant 
2 à 3 semaines cet été. « Beau-
coup de bénévoles sont accros à 
APF Evasion, ils reviennent tous 
les étés depuis des années ! » 
confie Céline Lorenzi, responsa-
ble de l'activité accompagnateurs 
au sein d'APF Evasion. 
 
Pour devenir accompagnateur, 
rien de plus simple ! L'inscription 
peut se faire : en ligne sur le site 
d'APF Evasion : www.apf-
evasion.org, en demandant un 
exemplaire papier du dossier 
d'inscription à APF Evasion 17, 
boulevard Auguste Blanqui 75013 
Paris. Par téléphone au 
01.40.78.00.00, par courriel : eva-

sion.accompagnateurs@apf.asso.
fr 
APF Evasion prend en charge les 
frais de transport, de nourriture, 
d'assurances et d'hébergement 
des accompagnateurs, et dispen-
se une formation d'1 à 2 jours sur 
site avant l'arrivée des vacanciers. 
des gens de tous les horizons. 
Les rencontres avec les vacan-
ciers sont particulièrement riches, 
ils ont une telle énergie ! », Claire, 
accompagnatrice depuis 3 ans. 
 
 
Plus d’infos sur : http://apf-
evasion.org/ 

Être bénévole pour APF évasion en 2011 

http://www.ancv.com
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Bénévoles, merci de votre mobilisation! 
LOTO 

Un grand merci à tous les bénévoles et partici-

pants au loto du vendredi 04 mars 2011 au Sa-

fran à Brie-Comte-Robert. 

 
Les trois mille euros de bénéfices vont per-

mettre à l'association de mener à bien ses ac-

tions au quotidien. 

 
Ce loto n’était pas simplement une opération 

ressource, nous avons surtout passé une agréa-

ble soirée en votre compagnie. Nous espérons 

que les gagnants profiteront au maximum de 

leur lot. 

A l’année prochaine pour une nouvelle édition ! 

La fête du sourire 

L'édition 2011 de la Fête du Souri-
re aura lieu du 14 au 21 mai dans 
toute la France! 
 
Inutile de vous présenter à nou-
veau la Fête du Sourire. Cette 
opération est devenue la semaine 
incontournable que la délégation 
réitère chaque année avec tou-
jours autant de plaisir. 
 
Cet événement de dimension na-
tionale a pour but de récolter des 

fonds pour 
l'associa-
tion et de 
changer le 
regard du 

grand public sur le handicap. Mais 
c'est avant tout l'occasion pour 
nous tous de se réunir et de pas-
ser un moment de partage et de 
convivialité durant une semaine. 
 
Chaque année, la Fête du Sourire 
prend une tournure différente, se-
lon les lieux, les animations pro-
posées, selon les participants. 
 
Bénévole, adhérent, salarié, c'est 
à vous d'enrichir et de pimenter 

cette fête! 
 
Pour que cette année la Fête du 
Sourire soit encore plus grande et 
plus fructueuse que les années 
précédentes: devenez bénévole 

pour cette opération. 
 
Si vous êtes intéressé contactez 
Marion à la délégation au 01 64 
52 12 89  

Recherchons bénévoles pour 

la journée du 18 Juin. 
 
Lors de cette journée, nous 
avons besoin de beaucoup de 
bénévoles. Leur travail sur le 
terrain sera d’orienter les visi-
teurs de la base de loisirs vers 
les activités qui les intéressent, 
aider à passer certains endroits 
de la base de loisirs qui nous 

semblent difficile à passer pour 
certaines personnes handica-
pées, recenser les remarques 
de non accessibilité des person-
nes qui viendront ce jour là. Ce-
la va être une journée riche en 
émotions et nous avons besoin 
de monde. Nous avons égale-
ment contacté AXA tout cœur 
pour nous aider. Intéressés? 
Contacter Marion. 
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 I n f o s  p r a t i q u e s  

Avis de recherche  

Mounia, adhérente du 91, usagère 
de l’accueil de jour de Brie et béné-
vole à la délégation souhaite partir 
en vacances à New-York en Sep-
tembre. 
Elle recherche 2 personnes autour 
de la trentaine pour partir avec elle 8 
jours/7 nuits accompagnés par un 
animateur et une infirmière. 
 
Le coût environ 2500€ la semaine. 
 
Si vous êtes intéressés, contactez 
Martine Tenaille au 01.60.34.16.16 
 

Recherche une ou deux personnes  pour projet très 

ambitieux 
 

Laure PODESTAT, jeune adhérente  de notre association a 

un projet qui s’appelle H@ndivie. Ce projet a pour objectif 

de créer une sensibilisation à travers une vidéo/reportage 

sur des situations d’inaccessibilité dans une ville précise. 

 

Afin de construire son projet, le groupe qu’elle a constitué 

aurait besoin d’une ou deux autres personnes volontaires, 

prêtes à donner du temps pour ce projet ambitieux. Si vous 

êtes intéressés mais pas très libres, tant pis. 

Par contre, si votre motivation vous permet de libérer du 

temps et de vous impliquer, bienvenu!  

 
N’hésitez pas à contacter Laure par mail à : 

Loara77_80_6@hotmail.com 

Politique européenne en faveur des person-nes handicapées 
 

Rendez-vous le 11 Avril 2011 à 14h au foyer Pierre 
FLOUCAULT à Meaux pour entendre la députée euro-
péenne, Karima DELLI nous parler de la politique eu-
ropéenne en faveur des  personnes handicapées ainsi 
que les membres du forum européen des personnes 
handicapées sur la ratification de la charte de l’ONU. 
 

Maison Départementale des   Per-

sonne Handicapée 

 
 

La MDPH est un lieu que nous devons 

investir régulièrement. La loi prévoit 

que ce soit un lieu où l’on recenserait 

un maximum d’informations sur le 

monde du Handicap. Actuellement, 

c’est essentiellement le guichet uni-

que pour les demandes d’allocations, 

par contre leur site internet est une 

vraie mine d’information. Allez-y: 

http://www.mdph77.fr/ 

APF Ecoute INFOS 

 

 
Ecoute en ligne par chat ou 

par mail (sur Internet) - servi-

ce ouvert depuis le 1er jan-

vier 2009. 

www.paratetra.apf.asso.fr   

www.imc.apf.asso.fr 
 
 

- APF Ecoute Parents au 

N°Vert 0800 800 766 dont 

les écoutants" sont des pa-

rents d'enfants handicapés. 

- APF Ecoute Infos SEP: 

0800 854 976 

- APF Ecoute Infos, Infos IMC, 

Infos Paratétra 

0800 500 597 

Adhésion 

 

Rappel important, l’adhésion est nominative. Elle appar-

tient à une seule personne et donc le conjoint de la per-

sonnes adhérente ne l’est pas. 

 
Si vous êtes plusieurs à être adhérents dans la même fa-

mille, vous recevrez plusieurs fois le contact mais vous 

pourrez participer aux animations en famille. 

 
Pensez-y! 
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Retrouvez-nous sur 

le blog :   

http://

dd77.blogs.apf.asso.fr  

Notre BLOG 
 

N ‘hésitez pas à y faire un 

tour régulièrement pour 

vous tenir       informé de 

notre     actualité.  
Vous pouvez nous   laisser 

vos             commentai-

res et vous inscrire à no-

tre      newsletter qui 

vous permettra d’être      

informé par mail de cha-

que nouvelle note pu-

bliée... 

Chères bénévoles et chers bénévoles, 
 
Votre mobilisation est vraiment une aide, un 
soutien, un atout pour notre association. Il est 
toujours difficile de perdre l’un d’entre nous.  
Cette disparition est d’autant plus brutale 
quand elle est soudaine et touche une per-
sonne qui nous a tant donné et aimé. 
 
C’est non sans une vive émotion que nous 
vous informons du décès de Hubert STREICHERT à l’âge de 77 ans, le same-
di 26 Février 2011. 
 
Hubert était bénévole à l’APF depuis maintenant une vingtaine d’années, il 
s’est beaucoup investi dans l’accessibilité notamment dans la mise en confor-
mité des établissements en faisant les visites d’ouvertures. Depuis, la loi 2005, 
son travail consistait surtout à aller en commission consultative départementa-
le de sécurité et d’accessibilité. 
Récemment Hubert avait dû s’éloigner de l’association pour des raisons fami-
liales et de santé. 
 
D’ailleurs, c’est en concertation avec son en-
tourage que nous n’avons réalisé de célébra-
tion. Récemment, Mme STREICHERT nous a 
informés que ses cendres reposent au soleil, 
au Jardin du Souvenir du cimetière du Mée-
sur-Seine où nous pourrons nous recueillir 
 
Hubert, tu nous manqueras... 
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Hubert s’est battu longtemps pour une accessibilité universelle, il nous est 
donc apparu que nous ne pouvions mettre qu’un seul article à la suite de cette 
annonce tragique: notre recherche de local. Il a tant œuvré pour que des éta-
blissements recevant du public (ERP) soient accessibles aux personnes han-
dicapées. 
 
La délégation APF de Seine-et-Marne est dans des locaux inaccessibles et en 
mauvais état. C’est ainsi que nous faisons appel à vous, à votre engagement 
pour relayer notre annonce. Nous voulons être en accord avec nos revendica-
tions et celles dont vous vous faites les porte-paroles. 
 
Nous recherchons des locaux de plain pied, de rez-de-chaussée, avec parking 
et dans un lieu de passage. Nous souhaitons développer dans cet endroit un 
café associatif qui permettrait à tous nos adhérents et bénévoles d’exercer 
leur citoyenneté, leur travail dans de bonnes conditions. Il nous faut une surfa-
ce allant de 250 m² à 300m². 
 
Jusqu’à présent, nous n’avons pas réussi à trouver et nous pensons qu’il se-
rait plus judicieux de rester autour de Melun voire sur Melun même.  
 
Il faut que notre ERP soit conforme à nos exigences! Encore une fois, nous 
vous remercions de votre soutien, de votre présence qui nous aide au quoti-
dien à faire notre travail correctement et à défendre le droit des personnes 
handicapées. 
 
Merci à tous. 


