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Permanences et Groupes

Lundi
- Equipe Accessibilité
14h00 à 16h00
- Groupe Loisirs
14h00 à 18h00
2e Jeudi du mois
- Groupe Amitié
1er Samedi du mois
- Groupe Jeune
14h00 à 18h00

Ateliers

Mardi 
Atelier informatique
14h30 à 17h00
1er Jeudi du mois
Atelier Cuisine
14h00 à 17h00
2e Lundi du mois
Atelier Création/Tricot
14h00 à 17h00
Vendredi
Activité mots croisés
15h00 à 17h00

Pour entrer en contact avec Claude, contactez la délégation
Pour devenir Portrait du Mois, envoyez-nous photo et descriptif

 communicationapf77@yahoo.fr ou par courrier à la délégation
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Conduite et Handicap
Les aménagements techniques pour compenser le Handicap au volant
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2010 ! La première décennie du 21ème siècle est passée à une vitesse!

En fouillant dans les placards de la délégation, j’ai retrouvé un vieil exemplaire 
du Contact datant de 1987! On y parle entre autres du 32e congrès de l’APF, d'une 
visite organisée au musée d’Orsay et d'un tampon cartes d'invalidité égaré par la 
D.A.S.S. (véridique).

Plus de 20 ans après, le journal est toujours tiré à 700 exemplaires afin de tenter 
tant bien que mal de vous informer sur l'élovution du monde du Handicap.

Notre souhait pour 2010: impliquer d'avantage les lecteurs à la réalisation de ce 
journal. 

Dans les mois à venir, il sera amené à changer de forme pour être d'avantage à 
l'image des adhérents. 

Pour ce faire, nous vous sollicitons pour nous envoyer par courrier, par téléphone 
ou par Internet: articles, suggestions de rubriques ou de mises en page, 
réactions, annonces et commentaires.

J'espère vivement que vous nous aiderez à faire en sorte que le Contact n'est 
jamais aussi bien porté son nom! A vos plumes!

Frédéric RAZA
Chargé Communication

Deux Amis nous ont quittés... nous avons l'immense chagrin de vous faire part 
des décès de Léontine BRISSAUD et de Léon BARBIZON, adhérents de la 
première heure et bénévoles au grand coeur. Nos voeux accompagnent leurs 
proches en ces moments douloureux. Nous voulons leur dire combien leur aide 
et leur présence ont comptées pour notre association. Ils étaient fort appréciés 
de tous, nous ne les oublieront pas.

Claude PROTIN
Gémeau - 65 ans
Bénévole Accompagnateur

Je me regarde dans le miroir et je me dis... J'ai bien choisi 
mon bénévolat.

J'aimerais faire un voyage... Rencontrer mes cousins au Canada ainsi que les 
Indiens et les Cowboys d'Amérique.

Dans la vie, ce que je préfère, c'est... La famille, les ami(e)s, tous ceux que je 
rencontre au sein de l'APF et mon idole Elvis Presley.

Pour un dîner idéal, je réunirais... encore une fois la famille, les ami(e)s et tous 
les gens que j'admire autour de moi.

Ma phrase fétiche... Je n'ai pas vraiment de phrase fétiche alors je dirai 
simplement: heureux d'avoir connu l'APF (déjà 10 ans). Cela m'a permis 
d'apprécier de pures valeurs humaines.


