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« REINVENTONS PAM  » 

« VOTRE RENDEZ-VOUS : 

MANIFESTATIONS DES 13, 14 ET 

17 Juin ! En route vers nos 

droits » 
 

C’est le nom de la manifestation coup de poing que 
l’APF organise dès le 7 Mai dans toute la France. 
Nous continuons de manifester pour le droit à la 
mobilité et l'accessibilité des transports. 
L‘association organise le départ de 4 caravanes 
respectivement au départ de Montpellier, 
Strasbourg, Rennes et Grenoble. Au cours de 
plusieurs étapes, les minibus sont rejoint par 
d’autres véhicules et convergent vers Paris.                       

   PORTEZ VOTRE VOIX, RECLAMEZ VOS DROITS  

« SORTIE AU BOWLING » 
 

Cet après-midi-là, plusieurs adhérents se sont 
retrouvés autour d’une boisson, avant de commencer 
une partie de bowling. Carole est la grande gagnante 
avec 95 points, suivi de près par Alexandre avec 85 
points.                         Une sortie à renouveler ! 
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   « CHANGER D’AIR  » 
 

                           Les ANCV, ou les Agences Nationales pour 
les Chèques Vacances, sont des chèques qui sont 
utilisés afin de financer une partie des vacances.  
L’APF France handicap est un partenaire de l’ANCV à 
favoriser l’accès aux vacances des personnes en 
situation de handicap et de leur famille. Pour plus de 
renseignements, contactez Aurélie à la délégation. 

Venez accueillir le cortège en provenance de                      
Grenoble et Strasbourg et  manifestez pour vos 
droits le 13 mai sur la Place des Droits de l’Homme 
à Evry. Manifestez avec l’APF national et toutes les 
délégations présentes le 14 mai à Paris. Départ 13h 
sur la Place d’Italie ! 

C’est le mois des 
manifestations ! 
Rendez-vous le 17 
Juin Place de la 
République à Paris 
pour manifester 
contre le PAM de 11h 
à 16h ! 
 
VENEZ MANIFESTER 

NOMBREUX AVEC 
NOUS ! 
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Dès juin, le conseil s’organise pour se répartir les 
représentations, entrer dans la démarche du projet 
associatif. 
Nous comptons sur eux afin de maintenir le travail qu’ils 
ont déjà effectué lors de leurs précédents mandats . 

« RESULTATS DES ELECTIONS DU 

CAPFD » 
Nous comptons actuellement 261 adhérents sur notre 
département ; 259 adhérents ayant un an d’ancienneté et à 
jour de cotisation avaient la possibilité de voter pour élire 
leur CAPFD pour le mandat 2019/2023.  
Pour cette nouvelle élection, le représentant, Damien 
GUER, ne s’est pas représenté pour des raisons 
personnelles mais nous tenons, au nom de tous les 
adhérents, ou personnes en situation de handicap  à le 
remercier de tout son investissement au sein de la 
délégation de Seine-et-Marne et cela depuis plusieurs 
années. 
A ce jour, nous avons pu constater un taux de participation 
de 38 %. 

« REPAS AMITIE -  26 MARS » 
 

Le repas amitié s’est déroulé à la délégation 
pour fêter les anniversaires des adhérents ! 
Dix adhérents étaient présents ainsi que Lucile, 
bénévole de la délégation. 
Les prochaines dates des repas sont les mardis 
28 mai et 25 juin ! 
Le tarif est de 17 euros par personne.  
 Les inscriptions sont obligatoires ! Pour cela, 
contactez Aurélie au 01.64.52.12.89. 
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CONSEIL APF 

DEPARTEMENTAL              

SEINE ET-MARNE 
Pour le mandat de 2019/2023, le 

CAPFD est composé de : 

 

Gérard COLIN - Nicole NICOLAS - 

Josiane COLIN - Lolita AMONLES - 

Monique KROUL - Jacques FRAIX. 

 
Ces membres se réuniront au plus tard le 17 juin afin d’élire 

leur représentant départemental ainsi que leur suppléant. 

« LES SENSIBILISATIONS EN  

TRES BREF » 

Les inscriptions se terminent une semaine 
avant le repas. 

Mais aussi à l’UPEC, à 
Lieusaint avec la 
présence de Mon 
Copilote, de Handisport 
75, Nadège, Bruno, 
Lucile, et de la Force 
Académie Briarde ! 
Merci à eux pour leur 
participation.   

A l’école Lavoisier 
de Lieusaint & à 
La Fosse Cornue 
de Moissy. C’est 
toujours un plaisir 
de sensibiliser et 
discuter avec les 
enfants ! Merci à 
Sandra, Karim, 
Bruno et Lolita, 
bénévoles et 
adhérents pour 
leur 
investissement ! 


