
 
  

***** SEPTEMBRE ***** 
Jeudi 1 Arrivée de la nouvelle directrice territoriale aux actions associatives, Noémie 

BERQUE. Conformément au projet d’évolution des délégations en cours, elle 

assurera les missions de direction sur les départements de Seine-et-Marne et 

de l’Essonne.  

Samedi 3 14h00-

18h00 

Fontainebleau Forum des 

associations 

Venez rencontrer Monique 

KROUL sur le stand du forum 

pour échanger avec elle sur les 

actions de la délégation. 

 14h00-

18h00 

Mouroux Forum des 

associations 

Venez rencontrer Marie-Claude, 

Martine et Anita sur le stand du 

forum pour échanger avec elles 

sur les actions du Comité 

d’adhérents. 

 09h00-

18h00 

Gymnase des 

Tourelles à 

Claye-Souilly 

Forum des 

associations 

Venez rencontrer les membres du 

comité sur le stand du forum pour 

échanger avec eux sur les actions 

du Comité d’adhérents. 

Lundi 5 14h30 – 

17h00 

Délégation CAPFD Réunion mensuelle des élus. 

Jeudi 8 14h00-

16h00 

Salle Charles 

Cros 

Permanence du 

comité 

d’adhérents de 

Meaux 

Renseignement auprès de 

Josiane Colin. 

Lundi 12 14h00 – 

16h00 

Délégation Réunion de 

l’équipe Access 

Point mensuel sur les dossiers en 

cours. 

Mardi 13 14h00- 

16h00 

Délégation Pot de départ 

Sylvie MANTION 

 

Mardi 20 14h00-

16h00 

Point d’accès 

aux droits - 

Coulommiers 

Permanence du 

comité 

d’adhérents de 

Coulommiers. 

Plus d’informations sur les actions 

du comité auprès de Marie-Claude 

Caqueriot. 

Mardi 6 14h00-

16h00 

Salle planète 

Oxygène – 

Claye-Souilly 

Permanence du 

comité 

d’adhérents de 

Claye-Souilly 

Renseignement auprès d’Annie 

RENAU. 

  



***** OCTOBRE ***** 

Lundi 3 14h30 – 

17h00 

Délégation CAPFD Réunion mensuelle des élus. 

Lundi 10 14h00 – 

16h00 

Délégation Réunion de 

l’équipe Access 

Point mensuel sur les dossiers en 

cours. 

Jeudi 13 14h00-

16h00 

Salle Charles 

Cros 

Permanence du 

comité 

d’adhérents de 

Meaux 

Date non connues pour le 

moment.  

Renseignement auprès de 

Josiane Colin. 

Lundi 17 14h30-

16h00 

Délégation Rencontre 

Access :  

Les AD’AP 

Inscription close le mercredi 12 

par mail ou téléphone. 

Mardi 18 14h00-

16h00 

Point d’accès 

aux droits - 

Coulommiers 

Permanence du 

comité 

d’adhérents de 

Coulommiers. 

Plus d’informations sur les actions 

du comité auprès de Marie-Claude 

Caqueriot. 

Mardi 25 11h00 -

15h00 

Repas Amitié Melun – salle 

Jean 23 

Repas convivial des adhérents 14 

€ 

 14h00-

16h00 

Salle planète 

Oxygène – 

Claye-Souilly 

Permanence du 

comité 

d’adhérents de 

Claye-Souilly 

Date non connues pour le 

moment.  

Renseignement auprès d’Annie 

RENAU. 

***** NOVEMBRE ***** 

Lundi 7 14h30 – 

17h00 

Délégation CAPFD Réunion mensuelle des élus. 

Jeudi 10 14h00-

16h00 

Salle Charles 

Cros 

Permanence du 

comité 

d’adhérents de 

Meaux 

Date non connues pour le 

moment.  

Renseignement auprès de 

Josiane Colin. 

Lundi 14 14h00 – 

16h00 

Délégation Réunion de 

l’équipe Access 

Point mensuel sur les dossiers en 

cours. 

Lundi 21 14h30-

16h00 

Délégation Rencontre 

Access :  

Les dérogations 

Inscription close le lundi 14 par 

mail ou téléphone. 

Mardi 22 14h00-

16h00 

Point d’accès 

aux droits - 

Coulommiers 

Permanence du 

comité 

d’adhérents de 

Coulommiers. 

Plus d’informations sur les actions 

du comité auprès de Marie-Claude 

Caqueriot. 

Mardi 15 11h00 -

15h00 

Repas Amitié Melun – salle 

Jean 23 

Repas convivial des adhérents 14 

€ 

 14h00-

16h00 

Salle planète 

Oxygène – 

Claye-Souilly 

Permanence du 

comité 

d’adhérents de 

Claye-Souilly 

Date non connues pour le 

moment.  

Renseignement auprès d’Annie 

RENAU. 



Samedi 
19 

10h00- 

18h00 

Mouroux Journée sport 

pour tous 

Venez découvrir la pratique du 

sport adapté (tennis, handball, tir 

à l’arc, judo…).  

 

CAPFD : Conseil APF de Département. Les adhérents qui le souhaitent peuvent assister 

aux réunions à condition d’en faire la demande au préalable.  

RENCONTRE ACCESS : nouvelle action proposée à partir du mois d’octobre. Une réunion 

thématique d’échange et d’informations afin de répondre à vos questions et problématiques 

sur le terrain. Ouverte à tous (adhérents, bénévoles, salariés, extérieur). Clôture des 

inscriptions 7 jours avant la réunion. Si personne ne s’inscrit, la réunion sera annulée.  

COMITÉ D’ADHÉRENTS DE COULOMMIERS : pour des questions et renseignements sur 

les actions du comité d’adhérents de Coulommiers, vous pouvez soit contacter la délégation, 

soit directement Marie-Claude CAQUERIOT qui en est la référente à 

marieclaude.caqueriot@sfr.fr. 

COMITÉ D’ADHÉRENTS DE CLAYE-SOUILLY : pour des questions et renseignements sur 

les actions du comité d’adhérents de Claye-Souilly, vous pouvez soit contacter la délégation, 

soit directement Annie RENAU qui en est la référente à annie.renau@hotmail.com 

COMITÉ D’ADHÉRENTS DE NANGIS : pour des questions et renseignements sur les 

actions du comité d’adhérents de Nangis, vous pouvez contacter la délégation. 

COMITÉ D’ADHÉRENTS DE MEAUX : pour des questions et renseignements sur les 

actions du comité d’adhérents de Meaux, vous pouvez contacter la délégation. 

HANDIDON :  

Une chance pour vous, une chance pour nous… 

Pour la 3e année consécutive, l’Association 

des paralysés de France (APF) lance son 

grand jeu national solidaire : HandiDon.  

Cette opération de collecte de fonds permet de 

financer des actions de proximité et de défense 

des droits des personnes en situation de 

handicap et leur famille. Elle permet aussi aux 

participants qui se procurent des tickets-dons 

de tenter leur chance pour remporter plus de 

130 lots lors du tirage au sort national et local. 

Ainsi, du 1er septembre au 1er décembre, des tickets-dons sont mis en circulation dans 

les structures de l’association, sur le site Internet www.handidon.fr, lors d’opérations  

dans des magasins partenaires et ailleurs. 

Les fonds collectés via HandiDon reviennent aux délégations APF à l’origine de la collecte et 

leur permettent de mener des actions de proximité en faveur des enfants et adultes en 

situation de handicap et de leur famille. 
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En tant qu’adhérent ou bénévole, vous pouvez participer à cette opération soit :  

 vendre les tickets-dons à votre entourage, au travail ou à l'école de vos enfants 

 être présent sur les stands de vente dans les magasins 

 soit envoyer le lien suivant à vos contacts par mail pour acheter les tickets-don 

directement sur internet : http://www.priceminister.com/boutique/Handidon 

 

Référent Handidon à la délégation : Sabrina HAUSSEGUY 

 

AIDANTS FAMILIAUX 

Ouverture d’un espace dédié aux aidants 

Que vous soyez parent d’un jeune enfant en situation de handicap moteur, ou, que votre 

enfant soit adulte, que vous aidiez votre femme, mère, fils, voisin... Que vous soyez rôdé au 

système social ou novice, que vous travaillez ou êtes à la maison, cet espace se veut pour 

vous. Documentation, informations et surtout échange avec des personnes qui vivent ou ont 

vécues la même situation.  

Nous vous proposons un samedi par mois de 10 h    à 11 30, de vous retrouver et 

d’échanger au sein d’un groupe de parole animé par une psychologue clinicienne, 

Madame Isabelle LOKEDE. 

LE RENDEZ-VOUS DES AIDANTS  propose aux aidants familiaux de se 

poser, de prendre le temps de se détendre un moment et d’aller à la rencontre d’autres 

aidants familiaux, de partager des expériences, des peurs, des difficultés mais aussi des 

joies dans un espace convivial.  

La participation est libre : possibilité d’apporter un gâteau ou une boisson. 

Si vous souhaitez participer au Rendez-vous des parents, vous pouvez contacter Adeline par 

téléphone au 01.64.52.12.89 ou par mail à dd.77@apf.asso.fr 
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