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LES ROULETTES 

EN COLÈRE

Nous avons participé le mercredi 18 septembre à la journée du handicap 

au centre social Yves Agostini du Mée-sur-Seine.

En plus de nous il y avait plusieurs associations présentes: l’UNAFAM, 

l’association chien guide IDF, Handisport 77, l’association Valentin Hauy.

Nous avons fait un atelier « loto sensoriel », un atelier Quizz puis un 

parcours fauteuil pour enfants et adultes.

Les animateurs ont comptabilisé plus de 200 visiteurs.

Nous sommes content d’avoir pu y participer, nous avons fait de belles 

rencontres ! 

RETOUR 

SENSIBILISATION

Les roulettes en colère est un collectif associatif ouvert à tous et défendant le droit de 

circuler librement en toute autonomie. Nous réclamons une amélioration du service de 

transport adapté aux personnes en situation de handicap PAM ! Pour que tout le 

monde puisse bénéficier de son droit à la mobilité et participer à la vie citoyenne. 

Alors rejoignez-nous !

Contact : Mme Colin Josiane / 06.84.35.05.07

Mail : colinjosiane2011@gmail.com

https://twitter.com/APF_idf_transpo

mailto:colinjosiane2011@gmail.com
https://twitter.com/APF_idf_transpo
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RETOUR TRANSDEV

ENQUÊTE 

MÉDIATION FAMILIALE

CHOCOLATS DE NOËL
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Pour rappel, la délégation organise sa vente de chocolats ! À hauteur de 25%, les bénéfices des ventes serviront à l’achat 

de matériel de sensibilisation. Les catalogues et les bons de commande sont à votre disposition dans la délégation. Si vous 

souhaitez les obtenir par mail, n’hésitez pas à nous contacter ! Vous avez jusqu’au 15 novembre pour nous envoyer les 

bons de commande !

Début septembre, le Territoire Sud-est a commencé un partenariat 

avec Transdev ( SETRA,STRAVE,N4 MOBILITÉ).

L'objet de ce partenariat est de développer des actions visant à 

améliorer l'accueil et la qualité d'usage pour les personnes à mobilité 

réduite au sein des réseaux Transdev Région IDF, 

notamment grâce à des actions de sensibilisation et d'évaluation sur 

les réseaux.

Nous avons pu débuter l'évaluation de la Ligne 23 au départ de Brie 

Comte Robert direction Créteil. Lors de cette évaluation, nous 

avons contrôlé les points obligatoires :

-point d'arrêt et son environnement ,

-aménagement du quai,

-information aux voyageurs,

- confort d'attente.

Selon certains critères, l'équipe exposait des recommandations ou 

non et pouvait évaluer si l'arrêt était considéré comme accessible ou 

pas !

Pour nous accompagner nous avons fait appel a des adhérents.

Merci à Sandra Arevalo et Nadège Louvet pour leurs 

participations.

Dans la perspective des élections 

municipales de 2020, APF France 

handicap se mobilise pour placer 

la question de l’accessibilité au 

cœur de la campagne.

Car l’accessibilité, c’est l’affaire de 

tous ! Personnes âgées, parents 

avec poussette, personnes en 

situation de handicap, voyageurs 

avec bagages, etc. : l’association 

souhaite recueillir le ressenti des 

citoyennes et citoyens français sur 

le "bien vivre" dans leur ville en 

matière de déplacements, d’accès 

au logement, aux commerces, aux 

loisirs, aux démarches, …

C’est pourquoi l’association lance, 

avec l’Ifop, une grande 

consultation nationale, en ligne. 

APF France handicap appelle le 

grand public à y répondre avant le 

30 novembre!

http://maville.apf-
francehandicap.org/

Vous trouverez également le lien 

sur notre blog.

Une réunion d’information sur la médiation 

familiale a eu lieu, jeudi 26 septembre 2019 à 

l'Accueil de Jour APF France handicap à Brie 

Comte Robert, organisée par Martine Tenaille 

dans le cadre de sa formation.

Qu’est ce que la médiation familiale ?

C’est un temps d’écoute et d’échanges qui permet 

d’aborder le conflit, en prenant en considération 

les besoins concrets de chacun. Le rôle du 

médiateur familial est de rétablir la communication 

et de créer un climat de confiance. La présence du 

médiateur familiale en tant que tiers, neutre, 

impartial, indépendant et dans la confidentialité 

permet à la parole de circuler à nouveau. Par la 

reprise du dialogue, les personnes arrivent à sortir 

de la confusion et parviennent à s'entendre sur un 

accord qui pacifie leur conflit.

Vous voulez en savoir plus ? Voici le lien de 

l’article complet sur notre blog:
http://dd77.blogs.apf.asso.fr/archive/2019/10/08/me

diation-familiale.html

http://maville.apf-francehandicap.org/
http://dd77.blogs.apf.asso.fr/archive/2019/10/08/mediation-familiale.html

