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        E DITO  

Bonjour, 

L’année 2020 s’annonce riche en actions collectives et nous nous en réjouissons ! 

Qu’il s’agisse de loisirs partagés, de temps de convivialité ou d’actions militantes, 
nous avons déjà lancé la saison. 

Nous avons eu le plaisir de participer à la remise, par Alain ROCHON notre Prési-
dent, de la médaille André Trannoy, médaille du mérite APF – France Handicap, à 
Damien GUER, ancien représentant départemental de Seine et Marne et toujours 
actif dans l’accompagnement des personnes en situation de handicap. Son enga-
gement et son militantisme sont un exemple que nous allons essayer de suivre, 
trois occasions vont se présenter à nous dans les mois à venir : 

 La manifestation nationale du 5 mars prochain organisée par le « collectif handi-
cap » dont fait partie APF-France Handicap, nous permettra de nous faire en-
tendre sur la question des ressources à Paris. Rendez-vous à Paris place d’Ita-
lie à 13 h 30 pour une manifestation de rue. 

  
 Nous allons organiser tout début mars des auditions des candidat.e.s aux muni-

cipales dans quatre agglomération du territoire afin de porter nos revendications 
sur l’accessibilité, la mobilité et l’inclusion dans tous les domaines de la vie lo-
cale des personnes en situation de handicap. Nous vous communiquerons très 
vite les dates de ces rendez-vous. 

  

 La préparation de la caravane des enfants que nous avons initiée et que nous 
coordonnons bat son plein et ce sont plus de trente étapes qui sont en cours de 
préparation en Ile de France, région centre et Normandie. Un premier rendez-
vous de recueil de fonds se déroulera samedi 15 février à Boussy-Saint-Antoine 
dans le cadre d’un loto. 

 

Vous le constatez les rendez-vous ne vont pas manquer et nous nous réjouissons 
toutes les deux de vous y retrouver prochainement. 

 

À bientôt, 

 

Laurence DURAND 

 Représentante Départementale de l’Essonne 

 

& 

Lolita AMONLES 

Représentante Départementale de Seine et Marne 
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Le 16 novembre 2019, la délégation APF France handicap de l’Essonne a propo-

sé la formation aux gestes de 1er secours (PSC1) à ses bénévoles et salariés, 

animée par notre bénévole, Gilles, formateur agréé et en partenariat avec le 

Centre Français de Secourisme. 

 R ETOUR SUR LA FÊTE DE NOËL 

 

On a terminé l’année 2019 sur une jolie note festive avec la 

Fête de Noël de notre Territoire Sud-Est qui s’est déroulée le 

samedi 14 décembre 2019. 

 

Les délégations APF France handicap 77 et 91 ont convié tous 

les adhérents, salariés et bénévoles à se réunir dans un mo-

ment convivial et festif. 
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  R ETOUR ATELIER JEUX DE SOCIÉTÉ 

 

Retour sur l’atelier jeux de société qui s’est déroulé samedi 11 janvier 2020 à 

l’IEM Le Petit Tremblay, animé par nos bénévoles Pierre et David. 

 

Partager vos centres d’intérêts avec nos adhérents en proposant des ateliers di-

vers (jeux, couture, relaxation, musique, arts plastiques…) dans un esprit convi-

vial, c’est une des missions de bénévolat que propose notre délégation. 

 

Si vous souhaitez donner de votre temps et nous faire profiter de vos passions, 

n’hésitez pas à nous contacter au 01.60.78.06.63 ou via dd.91@apf.asso.fr. 
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 H ONNEUR  À DAMIEN GUER 

Le 16 janvier dernier s’est déroulée la cérémonie de remise de médaille à Damien 

Guer, notre ancien représentant départementale du 77 et également membre 

Conseil APF de région Ile-de-

France. 

 

Le siège APF France handicap 

ainsi que les délégations Es-

sonne et Seine-et-Marne ont 

souhaité remercier Damien 

Guer, lors d’une cérémonie, au 

cours de laquelle lui a été remis 

la médaille André Trannoy 

(fondateur de l’APF) par le prési-

dent de notre association Alain 

Rochon pour les 11 années de 

travail qu’il a donné bénévole-

ment à l’APF France handicap, 

11 ans de mouvements, de re-

présentations et de revendica-

tions pour faire bouger les 

choses en matière d’accessibilité 

et d’accès aux droits. 

 

Même si Damien n’a pas recon-

duit ses mandats aux CAPFD de Seine-et-Marne et CAPFR Ile-de-France, il ne 

lâche pas le combat dans la défense des droits des personnes en situation de 

handicap, il continue à représenter l’APF en siégeant au sein des grandes ins-

tances de Seine-et-Marne, telles que la COMEX, la CDAPH et la MDPH. 

 

Un grand merci à toutes les personnes présentes lors de cette cérémonie, nos ad-

hérent.e.s, élu.e.s, représentant.e.s, bénévoles, notre président et notamment à 

Madame Aude Luquet, députée de la Seine-et-Marne, Madame Marie-Line Piche-

ry, maire de Savigny-le-Temple, Malika Boubekeur, notre conseillère nationale 

APF en politique de compensation et autonomie, ainsi que Madame Betty 

Chappe, médiatrice RATP. 
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        COMITÉS D’ADHÉRENTS DE L’ESSONNE 

COMITÉ DE CHILLY-MAZARIN: 

 

Le 06 janvier 2020 s’est déroulé la première perma-

nence du comité APF de Chilly-Mazarin durant la-

quelle nous avons reçu une première consultation 

concernant des soucis du quotidien liés au handicap. 

Si vous avez des questions liées au handicap ou que 

vous souhaitez vous engager localement en tant que 

bénévole, n’hésitez pas à nous rejoindre au prochain 

rendez-vous: le lundi 03 février 2020 de 14h00 à 

16h00 et chaque premier lundi du mois à l’accueil de 

loisirs Nelson Mandela, rue de la Fontaine Augère, 

91380 Chilly-Mazarin. 

COMITÉ DE MENNECY: 

Samedi 18 janvier, notre comité APF local de Mennecy a convié tous ces parte-

naires associatif à partager la galette des rois. 

Une trentaine de personnes étaient présentes sur ce temps convivial qui leur a 

permis d’échanger sur des projets communs futurs. 

Nous remercions Monsieur le maire 

Jean-Philippe Dugoin-Clément de 

Mennecy ainsi que Madame Annie 

Pioffet, élue aux sports et vie associa-

tive de Mennecy qui nous ont honoré 

de leur présence. 

 

Un grand merci à toutes les personnes 

qui ont répondu à l’invitation et qui ont 

fait de cette après-midi, un moment 

agréable. Et merci à notre référente lo-

cale Carole Brisbare qui a œuvré pour organiser ce temps fort entouré de son 

équipe de choc d’adhérents, bénévoles, et salariés et de notre représentante dé-

partementale et régionale Laurence Durand. 

 

 



      COMITÉ D’ADHÉRENTS DE SEINE ET MARNE 
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COMITÉ DE THORIGNY-SUR-MARNE 

 

La délégation de Seine-et-Marne est heureuse de vous faire savoir qu’une habi-

tante de Thorigny-sur-Marne va mettre en place dès le mercredi 12 février 2020 

un comité APF situé au CCAS de la ville de Thorigny-sur-Marne. Une perma-

nence aura lieu une fois par mois de 10h00 à 12h00 sur un mercredi. 

 

Le comité locale est ouvert à toute personne habitant sur la communauté d’ag-

glomération de Marne et Gondoire. Il s’agit d’un espace d’échange, de concerta-

tion, de réflexion et d’information. 

Vous pourriez devenir acteur de votre commune à travers des actions au sein 

de la collectivité, mener des projets, améliorer le quotidien des personnes en si-

tuation de handicap, développer l’inclusion… tout ceci dans une ambiance con-

viale ! 

 

N’hésitez pas à nous contacter par téléphone au 01.64.52.12.89 pour plus de 

renseignements. 

 

On vous attends nombreux le 12 février 2020 ! 
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        CARAVANE DES ENFANTS 2020  
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        APPEL À BÉNÉVOLES  
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           A PF ÉVASION ET ANCV 

 

 

 

 

 

 

Les délégations ont reçu les catalogues APF Évasion ! 

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez les recevoir par courrier ou par 

mail. 

 

Vous avez jusqu’au 06 mars 2020 pour envoyer les pré-inscriptions à l’adresse 
suivante:  

APF Evasion France handicap 

17 Boulevard Auguste Blanqui 

75013 Paris 

 

 

 

 

 

 

ATTENTION ! 

 

Toute personne ayant déjà bénéficié de 3 Aides aux Projets Vacances ANCV 

avec APF France handicap, au cours des 3 dernières années, devra obser-

ver une période de carence d’un an avant de redéposer une demande. 
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       LOTO CARITATIF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAGE 13 



 NON À LA DISPARITION DE L’AAH DANS LE RUA! 

OUI À LA CRÉATION D’UN REVENU INDIVUEL D’EXISTENCE! 

Le Gouvernement prévoir la création d’un revenu universel d’activité (RUA) avec 

pour objectif d’encourager la reprise d’activité professionnelle. 

 

L’AAH serait absorbée dans le RUA. Le futur RUA a ainsi comme vocation à traiter 

de la même manière, au nom d’un principe d’universalité et d’équité affiché, des 

personnes se trouvant dans des situations différentes (création d’un RUA socle 

avec des suppléments– supplément handicap, par exemple, harmonisation des 

bases ressources, etc.) 

Cette réforme remet en cause les acquis fondamentaux issus de la loi de 1975 qui 

a créé l’AAH et qui ont été réaffirmées par la loi de 2005. 

 

Nous refusons cette disparition de l’AAh dans le RUA. 

Nous demandons la création du revenu individuel d’existence afin que les 

personnes en situation de handicap puissent vivre dignement: 

Un revenu qui ne prends pas en compte les ressources du conjoint/ de la con-

jointe 

Un revenu dont le montant est supérieur au seuil de pauvreté (évalué à 1 026€). 

Un revenu pour toutes les personnes en situation de handicap, dès 18 ans: béné-

ficiaires de l’AAH, vivant à domicile ou dans un établissement, salarié.e.s et usa-

ger.e.s en milieu adapté et protégé (entreprises adaptées et établissement et ser-

vices d’aide par le travail), bénéficiaires de pension d’invalidité ou de rente… 

 

Adhérent.e.s, usager.e.s, bénévoles, salarié.e.s de l’association, mobilisons-

nous toutes et tous le 5 mars 2020 ! 

Et appelons l’ensemble des personnes en situation de handicap, leur famille, 

leurs aidant.e.s, les sympathisant.e.s et les associations partenaires à nous 

rejoindre. 

 

Le 5 mars 2020, nous comptons sur vous pour être des dizaines de milliers à 

manifester partout en France pour faire valoir vos droits ! 

  

     M OBILISATION NATIONALE 
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Délégation départementale 91 

14 rue Antonio Vivaldi 

91280 SAINT PIERRE DU PERRAY 

01.60.78.06.63 

dd.91@apf.asso.fr 

Facebook: @delegationapf91 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délégation départementale 77 

128 allée des amaryllis 

77190 DAMMARIE LES LYS 

01.64.52.12.89 

dd.77@apf.asso.fr 

     Facebook:apffrancehandicap.77 

          CONTACTS 
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>> Directeur de publication : Pascal AUBERT 

 APF France handicap Territoire sud-est  

>>Date de parution : Février 2020 

En application de la loi du 6 janvier 1978 Informatiques et libertés, si vous ne souhaitez plus re-

cevoir ce bulletin territorial à votre domicile, merci de nous en avertir par courrier. 


