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Quelle drôle d’année !  
 

Nous avons commencé l’année 2019 sur les « chapeaux de roues » dans la dynamique de 
la préparation des étapes de la « caravane des enfants », la signature de la convention APF 
France Handicap Sud-Est APF France Handicap 91/77 avec Transdev IDF le 9 septembre 
2019 puis … tout s’est arrêté en mars.  
 
Tout ? Pas vraiment.   
 

Nous avons continué pendant le confinement par téléphone à garder le lien avec nos adhé-
rents et adhérentes, plusieurs actions de soutien voire de secours ont été menées par 
l’équipe salariée et les bénévoles.  Tout au long de l’été, des visites individuelles, des parti-
cipations aux animations estivales des villes, des piques niques proposés par les comités 
locaux APF ont permis aux adhérents de renouer avec les équipes et les amis.  
 
Notre défunt ami Jean-Pierre Garnier a été élu pour plusieurs mandats en tant que conseil-
ler départemental APF de Seine et Marne. Jean-Claude Prieur décédé dans sa 64 ème an-
née, il était très investi dans la vie Associative de l'APF France Handicap de Yerres, dont il 
était adhérent. 
 
Départ à la retraite de Marie-Thérèse BOBONY après 21 ans à la délégation 77 elle a 
d'abord été bénévole et a fini en tant que salariée et Catherine Padovani, responsable du 
Pôle Comptabilité de la délégation APF France Handicap de Seine et Marne et d'Essonne 
pendant 22 ans. 
 
Depuis la rentrée, nous tentons de relancer nos activités associatives malgré le contexte de 
la pandémie (forums, caravane des enfants 2021..). Les réunions des conseil APF de dépar-
tement et les temps de coordination du territoire ont repris en mi présentiel – mi visiocon-
férence, c’est en train de devenir la norme pour toutes nos réunions. Les comités locaux 
reprennent leurs activités avec des contacts très encourageants avec les nouveaux exécu-
tifs locaux.  
 
 

Enfin, on prépare une semaine de Noël « pas comme les autres » Bref, on ne lâche rien, on 
pense à vous… en attendant des jours plus simples. 
 

 

 

Lolita AMONLES 
Représentante Départementale  

de Seine et Marne 

Laurence DURAND     
 Représentante Départementale  

de l’Essonne 
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        É DITO  



 
    A GENDA  

     91-77   ASSEMBLÉES DÉPARTEMENTALES      

Exceptionnellement, la traditionnelle fête de noël ne se tien-
dra pas physiquement en raison de la crise sanitaire qui nous 

secoue depuis mars.  
 

Nous ne sommes pas en mesure d’assurer la sécurité de plus 
de 90 personnes.  

 
 

Mais nous tenons à organiser une nouvelle formule en « apéro visio » en offrant un 
temps de convivialité, certes derrière son écran avec pourquoi pas une animation au-

tour de noël.  Nous nous retrouvons pour un toast et se souhaiter un joyeux noël « tous 
ensemble EN viso ».  

 
Ce rendez-vous se fera donc le vendredi 18 Décembre de 18h à 20h.  

 
Nous vous enverrons le lien internet pour que vous puissiez nous rejoindre en direct !!!! 

INSCRIVEZ VOUS PAGE 23 
 

L’Assemblée Départementale est un lieu privilégié pour rappeler et présenter les actions 

de la délégation.   

 

MALHEUREUSEMENT, LES MESURES MISES EN PLACE PAR LES DÉPARTEMENTS DANS LE 

CADRE DE L’ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE LIÉES À L’ÉPIDÉMIE DU COVID-19 NE NOUS 

PERMETTENT PAS DE RÉALISER UNE ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE CETTE ANNÉE. 

 

CELLE-CI EST REPPORTÉE A UNE DATE ULTERIEURE  

Vous trouverez l’agenda de notre territoire 91-77 pour la fin de l’année 2020. N’oubliez pas 
de vous inscrire et de nous retourner votre bulletin d’inscription page 23, ou par téléphone 
selon votre délégation. 
 

Délégation 91 : 01.60.15.31.35 Email : lucile.horsin@apf.asso.fr 
Délégation 77 : 01.64.52.12.89 Email : aurelie.lecoq@apf.asso.fr 

PAGE 2 

     91-77   FÊTE DE NOËL  Vendredi 18 décembre   APÉRO PARTAGÉ 



Le "monde d'après" doit marquer une vraie rupture avec le monde d'avant ! 
Cette crise sanitaire a mis à jour les limites et les insuffisances d’un certain nombre de 
choix politiques et économiques faits ces dernières années. Elle a aussi permis à toutes et 
tous de mieux percevoir et comprendre ce que vivent la plupart des personnes en situation 
de handicap et de leurs proches habituellement, en dehors de toute crise sanitaire. Véri-
table électrochoc, cette crise apparaît comme une opportunité pour repenser la société 
autour d’enjeux majeurs pour lesquels, les pouvoirs publics ont une responsabilité pre-
mière : droits humains, enjeux sociaux, écologiques, démocratiques et économiques. 
 

Des principes incontournables pour la participation de toutes et tous. Pour construire 
cette nouvelle société, Pour cela, nous énonçons cinq principes essentiels à une société 
fondée sur les droits humains : 
1. Respecter et soutenir le droit à l’autodétermination et à l’épanouissement de chacun·e,  
2. Garantir et valoriser la participation sociale et l’expertise des personnes,  
3. Concrétiser le pouvoir d’agir et de choisir de chacun·e,  
4. Rénover la démocratie, 
5. Impliquer la société civile. 
 

Des priorités pour une refondation sociétale : 
Afin que cette refondation ait un réel sens sociétal, il 
est indispensable qu’elle se fonde sur les droits hu-
mains. En ce sens, nous avons identifié huit priorités 
pour poser les bases de cette nouvelle société : 
1. Garantir l’effectivité des droits fondamentaux, 
2. Soutenir la responsabilité sociétale et environnemen-
tale,  
3. Réinventer le territoire au service de la proximité, de la solidarité et de l’inclusion, 
4. Concevoir un environnement inclusif, 
5.Développer une éducation inclusive et émancipatrice  
6. Imaginer de nouvelles formes d’apprentissage, de formation et de travail, 
7. Initier de nouveaux modèles de protection sociale, 
8. Investir dans le système de santé  
 

Ces principes et priorités sont déclinés en 50 propositions pour bâtir une société plus juste, 
apaisée et durable fondée sur les droits humains. 

Ensemble, rêvons, osons, créons ! 

 

Consultez la contribu-

tion  intégrale APF  

France handicap sur le 

monde d’après : https://

www.apf-i 

 A PF NATIONAL  
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   C OMITÉS LOCAUX APF 

L’équipe du Territoire Sud-Est est heureuse d’accueillir une nouvelle 
salariée Séverine Bougeard. Je vous laisse la découvrir a traves son parcours : 

 
Bonjour à tous, 
 

APF France handicap et moi-même sommes liées depuis 15 ans ! 
Tout a commencé en 2005 où j'arrive en tant que secrétaire à la déléga-
tion des Yvelines. Très vite, j'obtiens le poste d'Attachée de délégation, 
poste que je vais occuper pendant 10 ans.  
 

Suite à la réorganisation, en 2016, je deviens Cheffe de projet des Ac-
tions Associatives au sein du Territoire Yvelines (78) et Val d'Oise (95). 
Mais c'est en octobre 2020 qu'une opportunité s'offre à moi : celle de 

devenir "Assistante Territoriale" pour mon territoire mais également pour le vôtre,  
celui de l'Essonne et de la Seine et Marne. 
 

Et me voilà aujourd'hui à vos côtés pour de nouvelles aventures ! 
Nous aurons l'occasion de faire connaissance plus amplement lorsque cette crise sanitaire 
ne sera plus d'actualité. 
 

En attendant, prenez soin de vous et de vos proches. 

   A RRIV ÉE 

Nous voulions vous informer que malgré la crise sanitaire, le temps de confinement les 

comités d’adhérents restent ouverts à tous. Ils se sont juste adaptés à la situation ! en 

effet au lieu de se donner rendez-vous en présentiel aux permanences prévu, ces perma-

nences sont réalisées en Visio conférence afin de maintenir le lien avec les membres des 

comités. Bien entendu tout le monde est le bienvenu sur ses permanences virtuelles ! 

Pour faciliter l’information à tous des Facebook ont été créés pour chaque comités! 

PETIT NOUVEAU  

C’est avec plaisir que nous accueillons sur le département du 77 un nouveau comité celui 

de Villeparisis tenu par M. Libero Ferdeghini. 

Pour avoir plus d’informations sur les comités de votre secteur vous pouvez vous adres-

ser :  

 Julie Cramoisy pour le 91 au 01.60.15.31.35 ou julie.cramoisy@apf.asso.fr 

 Pascal Aubert pour le 77 au 01.64.52 12 89 ou pascal.aubert@apf.asso.fr 



 

AU REVOIR JEAN-PIERRE 
 

Décès de Jean Pierre Garnier, d’un lymphome le 23 

mars 2020. Sa volonté est de vouloir que les rencontres de 
parents continus au sein de notre association, dans les éta-
blissements APF, les délégations. 
 

Jean Pierre a été membre APF pendant environ une trentaine 
d’année. Très engagé à la vie de l’APF.   
 

En 1999, il a été candidat au conseil d’administration APF et a 
été élu en 2000. Il est resté environ deux ans au Conseil d’Ad-
ministration. 
 

Il a représenté ensuite l’APF à l’UNAF (union nationale des as-
sociations familiales), il a participé à la conférence de la famille (adolescence-famille-
loisirs) . 
 

En 2003/2004, il a participé au groupe de réflexion éthique. 
   
En 2004, il a été administrateur-trésorier au Comité de Liaison et d'Action des Parents 
d'Enfants et d'Adultes atteints de Handicaps Associés (CLAPEAHA ).  Il a représenté le CA 
dans des CVS en foyers. Il a créé avec un autre parent, le « groupe Parents » du foyer de 
Combs la Ville où il s’est investi avec d’autres et ce jusqu’à son décès. 
 

A partir de 2009, et pour plusieurs mandats, il a été élu conseiller départemental APF en 
Seine et Marne. 
 

En 2011, il a reçu les JNP à Ferrière en Brie. Il participait à la commission nationale des 
Parents.  
 

Il a siégé au CCAS de Montévrain la Ville où il a œuvré pour l’accessibilité. Jean Pierre fit 
une brillante carrière au Crédit Lyonnais (LCL), c’est là qu’il rencontra sa future épouse 
Christiane !! 
 

Membres du « groupe  Parents « du Foyer de Comb La Ville 

 

Création d’un groupe Parents en 2013 : La délégation vous propose la création d’un 
Groupe Parents, qui se voudra un lieu de discussion ; d’échange de conseils et d’idées. Ci- 
dessous la lettre de Jean Pierre Garnier ancien membre du Conseil de Département Un pa-
rent parle aux Parents :  
 

« Après 41 ans que l’on vit avec le handicap de l’un de ses enfants, on a une cer-
taine expérience de ce que cela entraîne en terme d’organisation, de connais- PAGE 5 

 
   HOMMAGE 
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on a en effet traversé la petit enfance, l’adolescence, la 

scolarité, l’âge adulte et plus on vieillit, plus on pense à 

« l’après-nous » - que deviendra notre enfant lorsque 

nous ne serons plus là, sera-t-il heureux, sera-t-il aimé ? 

Chaque parent concerné se pose, pendant toutes ces 

périodes de la vie un certain nombre de questions : 

Il hésite souvent avant de prendre des décisions. Seront-

elles raisonnables, bien adaptées au cas de mon en-

fant ? Bien sûr l’APF est là pour les conseiller, les guider, 

les orienter mais ne serait-il pas souhaitable d’avoir éga-

lement l’avis de personnes qui confrontées aux même 

questions, ont réussi à les solutionner ? C’est là où l’ex-

périence d’autres parents peut s’avérer utile.  

C’est pourquoi, quel que soit le handicap de votre enfant, 

quel que soit l’âge, son sexe, qu’il réside à votre domi-

cile, ou seul ou en couple dans un appartement adapté 

voire dans un établissement spécialisé. Il est particulière-

ment important que vous ne vous sentiez pas seul en re-

gard de décisions à prendre le concernant. 

Des parents ont compris l’intérêt de ne pas rester isolés 

et de pouvoir dialoguer, échanger des idées, obtenir cer-

tains conseils et se sentir soutenus dans ce combat per-

manent. C’est ainsi que par exemple, à l’initiative de quelques-uns, un groupe de 

parents des résidents du foyer de Combs la Ville a été créé depuis 6 ans et fonc-

tionne à la satisfaction de tous, à raison de réunions annuelles. 

Les jeunes ayant su créer leur propre « groupe jeunes » avec enthousiasme, il 

reste maintenant aux parents à se mobiliser pour les imiter en créant leur propre 

« Groupe parent 77 » 

 

Chers parents,  

Montrons aux jeunes que nous sommes aussi capable de faire aussi bien qu’eux et 

dans ce but, je ne peux que vous encourager à vous inscrire auprès de la déléga-

tion départementale 77 qui, comme moi, compte sur vous » 

Jean Pierre Garnier 

Pour toutes informations et inscriptions, contactez la délégation du 77 au : 

01.64.52.12.89 
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AU REVOIR JEAN-CLAUDE  
 

C’est avec tristesse que nous avons appris 

le décès de Monsieur Jean Claude PRIEUR 

survenu le 3 septembre dernier dans sa 64e an-

née. Jean-Claude était très investi dans la vie as-

sociative et tout particulièrement à l’APF France 

handicap dont il était adhérent depuis 2009 au co-

mité du Val d'Yerres. 

Spinolien depuis 26 ans, très impliqué dans la vie 

de sa commune et membre actif de l’association, 

Jean-Claude était un homme qui faisait passer les autres, avant lui-même.  

 

Il voulait que les choses bougent en faveur des personnes en situation de handi-

cap. Pendant des années il a été présent lors des forums associatifs afin de faire 

connaître l’APF. 

 

En 2011, il intègre le groupe « Accessibilité » de l’APF, un cheval de bataille qui lui 

tenait particulièrement à cœur. Il devient référent « Cadre de vie » sur le secteur du 

val d’Yerres et travaille sur les problématiques de voiries, de transports …, pour fa-

ciliter les déplacements des personnes en mobilité réduite et ce en collaboration 

avec les élus du territoire. 

 

De 2011 à 2016, il représente l’APF au sein de la commission communale pour 

l’accessibilité sur le secteur Val d’Yerres. En 2014, il est à l’initiative de la création 

du groupe relais d’Epinay-sous-Sénart pour faire évoluer les choses en termes 

d’accessibilité sur la ville mais aussi pour défendre les droits des personnes en si-

tuation de handicap.  

 

Son objectif était de rompre les situations d’isolement des personnes en situation 

de handicap dans l’agglomération du Val d’Yerres. Il voulait créer un atelier dessins 

pour tous. 
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En 2015, il rejoint la délégation « APF Essonne » et ren-

contre la sénatrice essonnienne, Claire-Lise CAMPION qui avait remis au 

Premier Ministre de l’époque un rapport sur l’accessibilité appelé « Réussir 

2015 » qui mettait en avant les dispositifs des AD’Ap ».  

 

La délégation APF -dont Jean-Claude- lui avait remis le livre noir qui porte sur la 

remise en cause de l’échéance légale au 1er Janvier 2015 sur le rapport de l’ac-

cessibilité. 

 

Il aimait aider les autres, leur apporter son soutien… Il a œuvré pour l’accessibilité 

de la gare de Yerres. Ces derniers temps, il était moins actif en raison de son état 

de santé, mais toujours sur le terrain. Il a participé en 2017 au conseil de dévelop-

pement du Val d’Yerres-Val de Seine en tant que membre des collèges : 

« Transports et mobilités », « Santé – solidarités », « Culture – sports – tourisme ».  

 

On lui doit également la rencontre avec Laurence DURAND qui est aujourd’hui 

notre représentante du conseil APF et référente du comité APF d’Epinay-sous-

Sénart », confie une cadre de l’APF.  

« C’est un homme au grand cœur qui nous a quitté, un militant actif qui a lutté toute 

sa vie pour les droits des personnes en situation de handicap, pour faciliter leur dé-

placement ». Monsieur le Maire et l’équipe municipale adressent à ses proches, 

ses amis leurs plus sincères condoléances. 
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A REPRÉSENTÉ L’APF DANS  

LES INSTANCES POLITIQUES 2014/2018 

Commission Communale pour l’Accessibilité : 

BRUNOY, YERRES, QUINCY SOUS SENART, EPINAY 

SOUS SENART, CROSNE, BOUSSY ST ANTOINE 

 

Commission Intercommunale pour l’Accessibilité - 

VAL D’YERRES 
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C’est avec enthousiasme que les élus, 

les bénévoles et les salariés de la délégation ont commencé 

à participer aux animations estivales des villes du départe-

ment de Seine et Marne pour la période de Juillet-Aout 

2020 !  

 

En effet, il était important de faire découvrir aux seine et 

marnais des ateliers de sensibilisation qui leur permettent 

de connaitre un peu plus le monde du Handicap.  

De plus, suite au confinement, cela a permis aux adhérents 

de renouer avec les équipes et les amis. 

 

Nous avons démarré les festivités le mardi 7 Juillet avec les FES-

TIV’ETE de la ville de Lagny sur Marne !! Nous avons fait décou-

vrir aux enfants des deux centres de loisirs un parcours fau-

teuil ainsi qu’un parcours à l’aveugle.  

Bien entendu accompagné de nos bénévoles et le tout dans un 

moment convivial tout en respectant les distances de sécurité. 

Nous avons participé au VILLAGE D’ETE de la ville de Savigny 

Le Temple tous les Jeudis matins du mois de Juillet où nous 

avons fais découvrir à ceux qu’ils le souhaitaient un parcours 

fauteuil avec des obstacles.  

Un atelier de cécifoot était également proposé !! 

        V IE ASSOCIATIVE SEINE & MARNE 

Retour sur la sortie pique-nique du mardi 21 juillet 2020 

Le mardi 21 juillet, les adhérents ont participé à 

une sortie pique-nique, au Parc du Soubiran, situé 

à Dammarie-les-Lys.  

Au programme : repas, balade et rencontre des 

animaux du Parc ! Ce fût une belle journée, les 

adhérents étaient ravis !  

http://dd77.blogs.apf.asso.fr/archive/2020/07/24/retour-sur-la-sortie-pique-nique-du-mardi-21-juillet-2020-128549.html


        V IE ASSOCIATIVE SEINE & MARNE 

25 aout sortie au Restaurant ! Ca faisait longtemps ! 

Pour clôturer ce mois d'août, nous avons organisé une sortie 
au restaurant "le Bistrot Régent" situé à Lieusaint.  
 
Nous étions bien contents de nous retrouver autour d'un bon 
repas ! Depuis le confinement. 
 

Retour sur le pique nique du jeudi 20 août  

Un grand moment convivial en forêt. Six adhérents et deux salariés se sont retrouvés en 

forêt de Rougeau à Savigny-le-Temple pour partager un pique-nique tous ensemble. Ça été 

un bon temps d'échange et les adhérents étaient contents de se retrouver pendant l'été. 

 
  

La délégation a participé à plusieurs forums des associations: Savigny-le-Temple, le samedi 
05 septembre, Thorigny-sur-Marne, le dimanche 06 septembre, et Dammarie-les-Lys, le 
dimanche 13 septembre. 
 

Bénévoles et salariés ont animé un stand et ont pu rencontrer et informer les personnes 
souhaitant des renseignements et informations, mais également échanger avec les maires 
et élus de chaque ville. 

 

       FORUMS  

Savigny-le-Temple Dammarie-les-Lys  
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Thorigny-sur-Marne  

http://dd77.blogs.apf.asso.fr/archive/2020/09/03/retour-du-pique-nique-du-20-aout-129184.html


 
V IE ASSOCIATIVE ESSONNE  

En partenariat avec l’association « Ma roue libre » la délégation de l’Essonne a organisé 
deux journées, dans la Forêt de Champcueil le 9 et le 17 juillet dans la fôret de Sénart dé-
diés à la découverte de FTT (Fauteuil Tout Terrain). 

En image sur notre pique-nique jeux au parc des Coquibus à Ville d'Évry-Courcouronnes le 
08 juillet dernier en petit comité avec nos adhérents et notre team de bénévoles & salariés.  

PAGE  11 

Sensation assuré !! des fous rires, une expérience attrayante et innovante qui a été vive-
ment appréciée par toute l'équipe. Un grand merci à Micka « MA ROUE LIBRE » pour ces 
après midis sensationnels !! Si vous aussi, vous voulez vous initier au FTT contactez Mika 
au : 06.76.93.49.07 Mail : marouelibre91@gmail.com 

https://www.facebook.com/VilledEvryCourcouronnes/?__tn__=K-R&eid=ARAB5-JjdJdkBn_wUt3-U-Y-du_EAB7chCmHuOrhYYmMkMinkNyP6Js-6kKgnoDsvK18zfFVRUTuW3Vj&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCvFceUi9D85WP0uga3pJdj6QOQPOIkcCwmnY6FqoP9Os4nr4B66yDDUxF7z-ukLc_a-Db9lxGW8LQ-U


 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
V IE ASSOCIATIVE ESSONNE 

 

       FORUMS  
Cette année, la délégation de l’Essonne a été présente lors de plusieurs forums associatifs 
mis en place par les mairies. Plusieurs personnes ont pu se présenter à notre stand, que ce 
soit pour de l’information sur l’association, du bénévolat ou des demandes plus spéci-
fiques ainsi que beaucoup d’élus pour prendre contacts.  
 

Merci aux élues, bénévoles, adhérents et salariées qui ont été présent les 5,6 et 12 Sep-
tembre sur 5 stands durant la même journée ce qui n’était pas simple !!!! 
 

Sainte Geneviève des bois  
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Mennecy 

Évry Courcouronnes 

Épinay Sous Sénart 

Chilly Mazarin 

Les Ulis  

Sainte Geneviève des Bois  

Le mercredi 29 juillet 2020, le comité APF de Mennecy a organisé un 
pique nique au Domaine Départemental de Montauger. Membres du 
comité, nouveaux adhérents et bénévoles, salariés, 2 personnes de 
«viessonne» et  « Eve éveil » se sont rencontrés. 
 

Dans un cadre magnifique, nous avons passé un bon moment de con-
vivialité et de détente.  Beaucoup d’échanges sur nos projets et la ca-
ravane des enfants reportée en 2021 ont eu lieu ainsi que des parties 
de pétanque  jouées dans la bonne humeur. 
 

Très bonne journée appréciée par tous à renouveler régulièrement. 
Notre comité se réunit le 2ème jeudi de chaque mois à la salle Saint 
Jacques à Mennecy de 14h à 16h (prochain jeudi 10 septembre). Ve-
nez nous rejoindre pour cette nouvelle année qui s’annonce forte en 
actions et émotions. 



 

 

La Caravane des Enfants, ce n’est que partie remise ! 
 
 

Elle est reportée au printemps prochain, du 3 mai au 12 juin 2021 ! Elle pas-
sera en Ile de France, Centre Val de Loire pour terminer en Normandie. 
 

Un petit groupe de jeunes en situation de handicap sillonnera les différents territoires 
pour  faire passer un message fort sur l’inclusion des enfants en situation de handicap et 
initier des mobilisations, des améliorations locales sur ce sujet. 
 

A chaque ville étape, un noyau de quelques jeunes portera le flambeau de ce combat jus-
qu’à la ville suivante où ils retrouveront d’autres 
jeunes/partenaires/acteurs locaux sur un « plateau 
TV » afin d’échanger ensemble sur l’inclusion des 
enfants autour de différents sujets tels que l’accès à 
la culture, au sport, à l’école, aux loisirs, à l’emploi… 
 

Les enfants et les jeunes sont les principaux concer-
nés mais toutes les personnes autour de la jeunesse 
pourront prendre la parole : parents, professeurs, 
éducateurs, directeurs d’école, assistantes mater-
nelles, animateurs, entraineurs, élus à la jeunesse, … 
mais aussi des adultes en situation de handicap pour 
témoigner de leur jeunesse et faire un retour d’ex-
périences… 
 
 

L’idée est de recueillir différents témoignages sous 
forme de débats ou d’interviews. La caravane sera 
animée sur les réseaux sociaux et les supports de 
communication de l’APF France Handicap (blogs, 
facebook, Youtube, Radio et TV « roues libre »). 
 

Les vidéos tournées pendant la caravane seront repris sous forme de petit film d’une tren-
taine de minutes afin de retracer le circuit de la caravane avec les phrases choc, les mo-
ments clés, les temps forts… Un support de communication pour revendiquer la parole 
des enfants ! 
 
 

Une Charte d’engagement pourra être signée, à chaque ville étape, entre les différents 
acteurs pour continuer ce projet d’inclusion des enfants mais surtout d’acter les projets 
qui découleront de cette caravane par des actions concrètes sur les années à venir. 
 

L’idée c’est que cette caravane des enfants lance une dynamique pour alimenter un ré-
seau et réaliser des actions ensemble au fils du temps. 
 

C’est un enjeu que d’obtenir la parole des enfants pour démontrer les difficultés dont ils 
peuvent être confrontés au quotidien. 
  

 

                                    CARAVANE DES ENFANTS 2021 
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FORMULAIRE DE PARTICIPATION 

Devenez « Partenaire » … Vous êtes une association, une entreprise, une collectivité ou 

un particulier… Vous avez envie de participer à notre caravane des Enfants 2021, rejoi-

gnez nous! 

Vous connaissez des familles et des enfants en situation de handicap qui souhaitent té-

moigner sur leur quotidien ? 

Vous avez envie de développer une idée qui pourrait s’inscrire dans notre projet !  

Si comme nous vous êtes convaincus de la nécessité de créer ces espaces du « vivre en-

semble », si vous souhaitez vous engager avec nous dans cette aventure, il vous suffit de 

remplir le formulaire ci-dessous !  

 

Donnez libre court à votre imagination et à vos envies 

…………………………………………………………………………………………………………………………                

Par mail : celine.berthier@apf.asso.fr  

Par courrier : 128 allée des amaryllis - 77190 Dammarie les Lys 

Pour plus d’informations : Céline Berthier  01.64.52.12.89 / 07.86.81.75.20 

Structure :  ...............................................................................................................  

 Nom du contact :  ....................................................................................................  

 Fonction :  ...............................................................................................................  

 Adresse :  ................................................................................................................  

 Tél. :  .......................................................................................................................  

 Mail :  ......................................................................................................................  

 Projet en quelques lignes : ......................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................   

 

 
                                    CARAVANE DES ENFANTS 2021 
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Catherine Padovani, Responsable du Pôle Comptabilité de la délé-

gation APF France Handicap de Seine et Marne et d’Essonne part à 

la Retraite ! 

Après 22 ans au sein de l’APF France Handicap, c’est le moment de 

découvrir les joies de la retraite… Catherine a géré tous les angles 

de la comptabilité sur notre territoire 77/91 ; les budgets, les sub-

ventions, les notes de frais, les contrats, les fiches de paie, les logi-

ciels compta et bien d’autres… Les bénévoles, les élus, les adhérents 

et les salariés te remercient pour toutes ces années auprès de nous, aux délégations APF 

France Handicap de Seine et Marne et d’Essonne.  

Pour fêter cela, Catherine a concocté un merveilleux buffet 

froid pour ses collègues et sa direction. Nous avons donc dé-

couvert son talent de cuisinière ! Nous te remercions d’avoir 

trinquer avec l’équipe pour ton départ !   

« Je suis restée 22 ans à l’APF dans 

la délégation Essonne ou nous étions 

20 salariés jusqu’en 2005 (date de la 

sortie de l’Esvad). A cette époque je 

participais aux activités et sorties 

fête de noël, défi voile avec l’équipe terre en Bretagne, Grand loto à 

Arpajon, course autour du lac en fauteuil et pour les valides en rol-

ler… 

Par la suite la délégation Seine & Marne nous a rejoint et l’intégra-

tion comptable s’est faite en 2017. Cela ne me permettait plus de participer aux activités.  

 

J’aurais donc passé la moitié de ma vie 

de travail au service de l’APF. Je reste-

rais toujours militante et attentive aux 

autres en situation de handicap quel 

qu’il soit. Je vous souhaite une très 

bonne continuation a chacun et chacune 

de vous, dans vos vies personnelles et 

dans vos actions en soutient à tous ceux 

qui en ont besoin. » 

Bonne Retraite Catherine ! 

DÉPART EN RETRAITE  
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Marie Thérèse Bobony part en Retraite après 21 ans de pré-

sence à la délégation APF France handicap de Seine et 

Marne ! Elle a d’abord été bénévole pour enfin être salariée.   

Elle fut secrétaire à l'époque de Louise CAILLARD à la déléga-

tion qui se trouvait à Melun et à cette époque, le service so-

cial faisait partie de la délégation. Marie Thérèse a toujours 

participé aux grandes actions de l'époque : l'Odyssée, la Moisson du Cœur, les Assemblées 

Départementales, les fêtes de Noël, des grandes sorties d'été en car adapté. Elle était res-

ponsable des adhérents mais aussi des stagiaires, de l’accueil, elle apportait un soutien aux 

agents d'accueil. Marie Thérèse organisait des sorties sportives avec 

une adhérente très impliquée, la mise en place des ateliers à la salle 

Picot, son meilleur souvenir fut l'atelier relooking, très enrichissant ! 

Marie Thérèse est ensuite devenue attachée de délégation : elle pré-

sentait les actions de la délégation aux nouveaux arrivants, mettait 

en place des ateliers et des projets avec les adhérents. Marie Thérèse 

a eu aussi un la grande mission d’accompagner les adhérents sur 

leurs accès aux droits en collaboration avec l’élu Damien Guer.  

Elle s’occupait également  d’APF EVASION et avait mis en place le groupe phoning avec 

deux élus du CAPFD qui durera au moins 6 ans. D’autres missions :  organisation des élec-

tions pour le CAPFD, lien avec les CCAS, les CCA, les CVS, la gestion des subventions com-

munales. Elle était alors responsable des achats et du local, elle répond aussi à toutes les 

questions des adhérents en s’occupant de l’accueil téléphonique. Elle continuait le suivi de 

ses dossiers « accessibilité », « juridique » et « soutien social » auprès des adhérents ou de 

toutes personnes en situation de Handicap.  

Elle a développé le bénévolat auprès des 

adhérents. De plus de plus, Marie Thérèse 

a soutenu les personnes dans leur projet 

pour les accompagner. Elle a terminé sa 

carrière en étant Chargé de développe-

ment des Actions Associatives avec spécia-

lisation Juridique.   

Les bénévoles, les élus, les adhérents et les 

salariés te remercient pour ton implication 

au sein de la délégation. Bonne Retraite à toi Marie Thérèse ! 

DÉPART EN RETRAITE  



 

 

 

 

Présentation du partenariat Transdev - APF France handicap Territoire Sud Est 
 

APF France handicap 91-77 a signé une convention avec Trans-
dev IDF le 9 septembre 2019 et pour le territoire 91/77 le 25 
octobre avec  l’ensemble des dépôts  Transdev 91-77. 
 

Conformément à la loi du 11 février 2005 portant sur l’égalité 
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes en situation de handicap et au Schéma Directeur 
d’Accessibilité d’IDFM (Île De France Mobilité), la société Trans-

dev IDF (Île De France) renouvelle son équipement en bus accessibles pour la déclaration 
de mise en accessibilité des points d’arrêts, afin d’améliorer la qualité de service et l’ac-
cueil des personnes en situation de handicap sur l’ensemble du réseau Transdev IDF. 
 

Dans le cadre de la politique handicap de TRANSDEV IDF, APF France handicap 91/77 Terri-
toire Sud Est accompagne la démarche, par une convention de partenariat portant sur une 
campagne de sensibilisation à l’accueil et au maintien dans l’emploi des salariés en situa-
tion de handicap d’une part et par l’évaluation de ligne de la mise en accessibilité des 
points d’arrêts de bus. 
 

La société Transdev IDF s’est engagée en partenariat avec APF France handicap IDF dans la 
conduite d’actions d’information, de communication, d’évaluation, conformité des lignes 
et formation des conducteurs pour l’ensemble de son réseau IDF. 
 

Le 9 septembre 2019, une convention de partenariat a été signée avec APF France handi-
cap territoire Sud Est (91/77) avec les représentants des CAPFD et l’ensemble des direc-
teurs de pôles Transdev IDF 91/77. Un calendrier des actions a été établi conjointement 
entre les 2 entités. Cette convention de partenariat est conclue pour une durée de 3 ans. 
 

Cette convention a donné lieu à des évaluations de points d’arrêts en lien avec le schéma 

directeur d'accessibilité/agendas d'accessibilité programmée 

(SD'AP*) en vue de déclarer les lignes de bus accessibles au-

près d’IDF Mobilités selon les appels d’offres qui se terminent 

fin décembre 2020 pour  l’Essonne  et  la  Seine  et  Marne,  

vérification  de  la  conformité  des  travaux d’aménagement 

des points d’arrêts et tester l’accessibilité pour les personnes 

en situation de handicap en fauteuil manuel et électrique, 

malvoyant). 
 _______________________ 

*Instrument de politique publique qui peut être volontairement mobilisé par les autorités organisatrices de 

transport pour poursuivre après le 13 février 2015 leur programme de mise en accessibilité de leurs réseaux de 

bus, cars et trains PAGE 17 

  P ARTENARIAT   



 

8 communes desservies par le réseau ont été évaluées ce qui représente 232 points d’ar-
rêts : 
Transdev - SETRA : Créteil/Brie Comte Robert soit 62 points d’arrêts évalués 
Transdev - SETRA : Boissy Saint Léger/Verneuil l’Étang soit 72 points d’arrêts évalués 
Transdev – N4 Mobilités : Pontault Combeault/Roissy en France/Ozoir la Ferrière soit 98 
points d’arrêts évalués 
Transdev - STRAV : Yerres rond-point Pasteur/Yerres Grosbois soit 35 points d’arrêts évalué 
 

De lutter contre l’isolement par l’amélioration de l’accueil et de la qualité d’usage des 
voyageurs en situation de handicap au sein des réseaux TRANSDEV Région IDF. APF France 
handicap 91/77 s’est doté d’un groupe d’intervenants « Experts » en situation de handicap 
pour former les conducteurs au travers d’exercices de mise en situation en ligne et de par-
cours pédagogiques de mobilité et de prise en charge des personnes en situation de handi-
cap.11 sessions ont été réalisées : 55 membres du personnel de Transdev – SETRA ont bé-
néficié de la formation APF. 
(Conducteurs, agents de médiation, chefs de secteurs, chefs de gare, service exploitation, 
Marketing-relation client, Responsable Qualité Sécurité Environnement (RQSE). 

  P ARTENARIAT   
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Informer et sensibiliser les conducteurs aux divers handicaps et aux besoins de mobilité 
des personnes en situation de handicap, de favoriser le maintien et l’emploi des salariés en 
situation de handicap des sociétés partenaires TRANSDEV IDF. APF France handicap 91/77 
accompagne cette démarche par une campagne de sensibilisation lors de portes ouvertes 
ou des Bus d’or (stand d’informations RQTH, parcours fauteuil, parcours malvoyant, quizz). 
Lors de ces événements, les salariés peuvent avoir des informations sur la RQTH, leurs 
proches en situation de handicap. CEAT : Bus d’or à Sainte Geneviève des Bois en 2019   

Transdev - SETRA : Portes ouvertes à Brie Comte Robert en 2019 et 2020. 
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Mug cake fondant au chocolat en 3 minutes ! 

 

Quantité : 1 Préparation : 2 min Cuisson : 1 min 

 

Ingrédients 

 

–  40 g de chocolat noir 

–  40 g de beurre 

–  30 g de sucre 

–  20g de farine 

–  1 œuf 

 

Préparation :   

 - Dans un mug allant au micro-ondes, mettre les carrés de chocolat avec le 

beurre découpé en parcelles. 

- Faire fondre 40 secondes au micro-ondes. 

- Mélanger à l'aide d'une cuillère et y ajouter le sucre puis l’œuf. Ne pas s’inquié-

ter si l’aspect est un peu gélatineux… Cela se produit si le mélange est un peu 

trop chaud… 

- Incorporer ensuite la farine, tout en mélangeant bien. 

- Cuire de nouveau 40 secondes au micro-ondes, attendre un peu avant de dégus-

ter sans risque de se brûler. 

 

Remarques : En fonction de la puissance du micro-ondes, les temps pour faire 

fondre le chocolat avec le beurre ainsi que la cuisson finale peuvent être légère-

ment augmentés. 

         C UISINEZ FACILE AVEC MARIE NOËLLE   
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Je participerai à l’évènement suivant : à renvoyer à votre délégation de l’Essonne ou Seine 
& Marne par courrier  ou par mail : n’hésitez pas à contacter votre délégation.  
 

Pour l’activité du 91 : dd.91@apf.asso.fr   
Pour l’ activité du 77 : dd.77@apf.asso.fr   

 

A renvoyer au plus tard le 10 Décembre 2020 
 
 
 

Nom :  ..........................................................                  Prénom : ………………………………………….  

Téléphone :  .................................................         E-mail : …………………………………………………………………...  

    

   B ULLETIN D’INSCRIPTION 

 

Fête de noël  Vendredi 18  décembre 

 
  

91/77 

  

  

  

Chez soi en visio 

  

  

18 

décembre 

  

  

18h 

20h  

  

  

Sera présent en visio 
Besoin d’aide à la 

connexion 

oui   non   Oui   non  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettre interne d’information destinée à l’ensemble des acteurs de 

 APF France handicap | adhérents | élus | salariés | usagers | bénévoles 

                    ZOOM  

                TERRITORIAL 

           ESSONNE & SEINE ET MARNE 

 
>> Directeur de publication : Pascal Aubert 
>> Rédaction : Aurélie Lecoq, Lydie Mimis, Sophie Dester 
>> Photos : Équipe délégation 91/77 
>> APF France handicap Territoire sud-est 200 exemplaires 
>> Date de parution : 2020 
 
En application de la loi du 6 janvier 1978 Informatiques et libertés, si vous ne souhaitez plus rece-

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

14 rue Léo Lagrange - 91700 Sainte Geneviève Des  Bois 

01.60.15.31.35 

dd.91@apf.asso.fr         

Facebook: @delegationapf91 

Blog : http://dd91.blogs.apf.asso.fr/ 

128 allée des amaryllis - 77190 Dammarie Les Lys 

01.64.52.12.89 

    dd.77@apf.asso.fr       

Facebook : apffrancehandicap.77 

Blog : http://dd77.blogs.apf.asso.fr/ 


