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2005–2015, 10ème anniversaire de loi du 11 février 2005  

..mais malheureusement pas grand-chose à fêter ! 

 

10 
 ans d'une loi qui au départ promettait à nous personnes en situation de Handicap une vérita-
ble place dans notre société. 
Malgré certains progrès, nous assistons aujourd'hui à une véritable dé-tricotage de cette loi : 

 

 recul de la mise en accessibilité des bâtiments, voirie, espace vert etc … jusqu’à 9 ans 

 recul sur l'AAH avec la réforme de 2011 sur la «  Restriction substantielle et durable à l'emploi » pour 
les personnes avec un taux d'incapacité entre 50 et 79% 

 montant de l'AAH en dessous du seuil minimum de pauvreté 

 manque d'établissements et services adaptés au besoin des personnes en situation de Handicap 

 remise en question de la pérennité des Maisons Départementaux des personnes Handicapées (MDPH) 

 

 

Beaucoup reste à faire et nous n'avons pas le droit de relâcher notre vigilance ! Nous avons besoin le sou-
tien de tous nos adhérents, bénévoles et sympathisants. 

Venez participer à l'Assemblée Départementale de la Délégation de la Somme qui se tiendra le vendredi 
10 avril 2015 à 15h à la Délégation, 43 Rue Sully à Amiens. 

 

Occasion pour nous les élus du Conseil Départemental et les bénévoles de vous rendre compte de notre 
travail dans les commissions. C’est le moment privilégié pour échanger en convivialité. 

Au plaisir de vous revoir 

Christine TREPTE 
Représentante du Conseil Départemental 
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R e t o u r  s u r  2 0 1 4  

A près trois mois de mobilisa-
tion, le tirage au sort est ve-

nu clore la première édition du 
jeu national HandiDon. Le 15 
Décembre à Paris, cinquante 

tickets dons ont été tirés au sort, 
en présence d’un huissier, du 
président et du directeur général 
de l’association. 

50 participants, issus de 31 dé-
partements différents, ont la 
chance de remporter des lots 
offerts par nos partenaires, mais 
c’est l’association entière qui 
ressort gagnante de cette opéra-
tion ! Plus de 300 000 tickets-
dons ont en effet été distribués 
et 700 000 euros ainsi récoltés. 
Ce beau résultat, qui va permet-
tre aux délégations  de dévelop-
per des projets de proximité, a été 
rendu possible grâce à une mo-
bilisation collective importante.  

 

Un grand bravo et un merci à 

tous nos bénévoles et donateurs 

qui ont relevé le défi… 

 

L e magasin MAISON DU MON-
DE  nous  a accueillis du 29 

Novembre au 19 Décembre 2014 
afin de réaliser une opération 
paquets cadeaux de Noël. 

Cette première expérience a été 
très enrichissante. Elle nous a 
permis de faire connaissance 
avec de nouveaux bénévoles, de 
pérenniser nos liens 
avec nos partenaires 
et de récolter des 
dons qui vont nous 
permettre de mener 
de belles actions 
avec nos adhérents 
pour l’année 2015. 
Une nouvelle fois, 
nous souhaitons re-
mercier nos béné-
voles et adhérents 
pour leur mobilisa-

tion et leur implication lors de 
cette action mais aussi l’équipe 
de Maison du Monde pour leur 
accueil. 

Opération cadeaux de Noël 

Repas de Noël 

L e 12 Décembre 2014 a eu lieu le repas de Noël de la Délégation. 
Ce repas a été une belle occasion pour nos adhérents et bénévoles 

de se retrouver et de fêter Noël avant Noël ! 
 
MERCI à tous pour ce bon moment ! 

 

Handidon : mobilisation très forte en France 
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l e g s  

D ans  le  ZOOM du  précédent trimestre, nous  
vous avons présenté  notre nouveau groupe  

dédié aux legs et aux donations.  

Celui-ci se met à la disposition de toute personne 
qui cherche un lien avec notre association,  et qui 
veut apporter une aide aux personnes handica-
pées. Ce groupe est entièrement prêt à vous ex-
pliquer comment cette démarche peut se dérou-
ler, et comment il se propose d’être  à vos côtés. 

Afin de servir au mieux,  la Délégation  APF de la 
Somme et notre Association, nous souhaitons 
vous présenter le travail que nous effectuons, 
Jean Claude, moi-même, accompagnés de Na-
thalie. 

Après  nous  être  familiarisé  avec le domaine 
des Legs et Donations, nous avons informé   les 
testateurs potentiels et les notaires de notre dis-
ponibilité à les rencontrer. 

Actuellement, l’heure est à la  « grande » infor-

mation auprès des médias du département avec 
les outils « publicitaires »  que l’APF au national 
nous a mis à disposition. 

Nous comptons sur vous pour nous dire si vous 
avez entendu ou vu dans vos quotidiens ou revues 
habituels,  un appel aux dons et aux legs de la 
Délégation. 

Dans ces cas-là : n’hésitez pas à prendre vos 
stylos ou  connectez-vous à notre compte face-
book, https://www.facebook.com/pages/D%C3%
A 9 l % C 3 % A 9 g a t i o n - A P F - d e - l a -
Somme/330350777071303,  ou notre blog : 
http://dd80.blogs.apf.asso.fr/ ou appelez nous au 
03.22.45.75.00 ! 

Sophie  FERNANDES 

Legs et Donations 



Le Collectif pour une France 
accessible appelle  

à la mobilisation le 11 février ! 
DIX ANS DE LA LOI HANDICAP DE 2005 : 

Rassemblés près de l’Assemblée pour dire non 
à l’ordonnance accessibilité 

 

 

4 ZOOM MARS 2015 43, rue de Sully- 80000 AMIENS-Tél. 03.22.45.75.00—Fax. 03.22.45.75.01—dd80@apf.asso.fr 

A  l’occasion des 10 ans de la 
loi handicap du 11 février 

2005, le Collectif pour une France 
accessible se mobilise le 11 fé-
vrier 2015, partout en France, 
pour dénoncer l’Ordonnance rela-
tive à l’accessibilité du 26 sep-
tembre dernier qui annihile les 
ambitions et objectifs de mise en 
accessibilité de la France. Alors 
que les établissements recevant 
du public et les transports en 
commun devaient être accessi-
bles en 2015, le gouvernement 
propose un retour en arrière inac-
ceptable en anéantissant les 

principes initiaux de la loi, et ce, 
alors que l’obligation d’acces-
sibilité date de 1975 !  
Ainsi, le Collectif pour une France 
accessible qui regroupe des as-
sociations représentatives de per-
sonnes en situation de handicap, 
personnes âgées, personnes re-
traitées, usagers des transports 
publics, piétons, parents, familles 
et cyclistes a appelé le 11 février 
2015  à un rassemblement à Pa-
ris devant l’Assemblée nationale 
pour montrer sa colère !  
Le collectif demande notamment 
aux parlementaires de ne pas ra-
tifier, en l’état, l’Ordonnance qui 
leur sera présentée prochaine-
ment par le gouvernement. 
Le Collectif pour une France ac-
cessible dénonce le fait que le 
gouvernement n’ait pas pris en 
compte l’avis défavorable du 
Conseil national consultatif des 
personnes handicapées (CNCPH) 
relatif à cette Ordonnance. 

De plus, les textes d’application 
récemment publiés accentuent 
considérablement la remise en 
cause du principe d’accessibilité 
des transports publics ; tandis 
que la grande majorité des éta-
blissements recevant du public 
(écoles, cinémas, commerces, 
cabinets médicaux, stades, etc.) 
existants en France se trouve 
complètement exonérée de la 
moindre obligation d’étudier les 
conditions d’une mise en acces-
sibilité ! 
Ces textes sonnent comme un 
retour en arrière inacceptable et 
une spectaculaire atteinte à la 
dignité et à la citoyenneté des 
personnes qui seront confron-
tées, quotidiennement, encore 
plus durement à une multitude de 
situations de handicap. 

Plus d’infos sur : 
www.collectifpourunefranceacces
sible.fr 

a c c e s s i b i l i t é  

À  l’appel du Collectif pour une 
France accessible, quelque 

300 manifestants se sont retrou-
vés tout près de l’Assemblée na-
tionale ce mercredi 11 février 
2015 à Paris, jour anniversaire de 
la loi handicap de 2005. Dix ans 
après ce texte ambitieux, ils de-
mandent aux députes et séna-
teurs de ne pas ratifier en l’état  
l’ordonnance accessibilité du 26 
septembre dernier car elle re-

pousse encore les délais et as-
souplit les règles. 
La Place Édouard-Herriot avait 
des allures d’hémicycle ce mer-
credi 11 février après-midi, à 
Paris. À quelques dizaines de 
mètres de l’Assemblée nationale, 
les quelques 300 manifestants 
ayant répondu à l’appel du Collectif 
pour une France accessi-
ble mettaient leur bulletin de vote 
dans des urnes circulant parmi 
eux. Inscrite en noir sur papier 
rouge, la phrase « Non à  
l’ordonnance accessibilité, en  
l’état ». Un vote pour symboliser 
celui que députés et sénateurs 
seront bientôt amenés à effec-
tuer lorsqu’il s’agira de ratifier  
l’ordonnance accessibilité du 24 
septembre 2014. 

http://www.collectifpourunefranceaccessible.fr
http://www.collectifpourunefranceaccessible.fr
http://www.collectifpourunefranceaccessible.fr/
http://www.collectifpourunefranceaccessible.fr/
http://www.collectifpourunefranceaccessible.fr/
http://www.faire-face.fr/2014/10/01/lordonnance-laccessibilitee-decryptee/
http://www.faire-face.fr/2014/10/01/lordonnance-laccessibilitee-decryptee/
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a c c e s s i b i l i t é  

Mobilisation par rapport à l'Ordonnance 
relative à l'accessibilité le 2 Décembre 2014 

Place Vogel à AMIENS et place de la Mairie à Abbeville 

MESSAGE DE COLERE  SUR L’ORDONNANCE ACCESSIBILITE 

de la Délégation APF de la Somme,   

Le 2 décembre 2014 

 

Mesdames, Messieurs, 

Les adhérents de l’APF de la Somme, comme partout en France, réagissent très vigoureusement à l’Ordonnance sur  

l’accessibilité publiée le 27 septembre 2014 au journal officiel. Cette Ordonnance constitue un grave recul au regard des 

ambitions initiales de la loi du 11 février 2005 : loi accessibilité et, est contraire à la convention de l’ONU relative aux droits 

des personnes handicapées 

Le dispositif des Ad’AP (Agenda d’Accessibilité Programmée) demeure trop souple, la remise en cause de normes répondant 

aux besoins n’est pas acceptable, le texte aboutit à contourner les obligations actuelles qui sont déjà insuffisantes. La liberté 

d’aller et venir est un droit fondamental qui reste formel et n’est toujours pas concrétisé. 

Des millions de citoyens concernés par les questions d’accessibilité et de conception universelle (personnes en situation de 

handicap temporaire ou permanente, personnes âgées, usagers des transports, familles, manutentionnaires,  …) – ont été 

trahis au regard des engagements du président de la République et du gouvernement. Après deux lois et plus de 40 ans  

d’immobilisme, ça suffit ! Nous n’attendrons pas 10 ans de plus. 

Nous sommes en colère et nous l’exprimons publiquement. 

Nous demandons à tous les citoyens, aux élus de la République, à toutes les organisations associatives, syndicales, profes-

sionnelles de se mobiliser pour une société accessible à tous. Notre combat est celui de tous pour une société du « vivre 

ensemble ». 

Aujourd’hui, nous disons NON à la ratification de l’Ordonnance en l’état : le gouvernement doit revoir sa copie. Aujourd’hui 

et à partir de maintenant, nous disons OUI – avec tous ceux concernés - pour une société accessible à tous ! 

Vous pouvez  soutenir notre action, en vous rendant sur le site : n’écoutez pas les lobbies : 

www.necoutezpasleslobbies.org, et signer la pétition en ligne. 

L e 2 Décembre 2014, les adhérents, bénévoles et salariés de la Délégation APF de la Somme sont al-
lés distribuer des tracts à destinations de nombreux automobilistes arrêtés aux feux du carrefour de 

place Vogel à Amiens et sur la place de la Mauirie d’Abbeville afin de montrer la colère de l’Association 
des Paralysés de France. 

http://www.necoutezpasleslobbies.org


À  v o s  a g e n d a s  ! !  
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Intervention au Collège d’Airaines 

U ne équipe de trois person-
nes, Laure (salariée), André 

(bénévole) et Bruno (adhérent en 
situation de handicap) ; inter-
viennent régulièrement auprès  
d’établissements scolaires pour 
sensibiliser au handicap les élè-
ves, étudiants, professeurs et futurs 
professionnels médico-sociaux. 

Les interventions se déroulent en 
deux parties : une première partie 
théorique pour faire tomber les 
préjugés que certaines personnes 
peuvent encore avoir sur le han-
dicap, puis en seconde partie 
une mise en pratique est réali-
sée. Tout au long de l’inter-
vention, l’auditoire pose des 
questions à Bruno. 
Sur la base du volontariat, les 
élèves se mettent en situation de 
handicap en utilisant le fauteuil. 
Nous mettons en place un par-
cours de sensibilisation dans  
l’enceinte de l’établissement avec 
des plots, une planche à passer 
caractérisant un ressaut de 2 cm 
et un tapis simulant les sols ins-
tables (gravier, sable, herbe…). 
Une fois le parcours réalisé, les 
élèves réalisent que ce n’est pas 

simple de manœuvrer un fauteuil 
d’autant plus qu’ils ne l’ont utilisé 
que 5-10 minutes ! 
A chaque fin de sensibilisation, 
« l’équipe de sensibilisation »  a 
réussi à faire passer des messa-
ges ; dont certains messages 
que les enfants feront remonter à 
leurs parents notamment pour  
l’utilisation des places réser-
vées !! 
Depuis le début d’année 2015, 
Laure, Bruno et André ont sensi-
bilisé : les étudiants de  
l’Association AGIRabcd Picardie, 
les élèves de CM1 et CM2 de  
l’école Jules Lefebvre à Amiens, 
les élèves de 6e du Collège 
Edouard Lucas à Amiens, les 
élèves de 4e du Collège de Airai-
nes. 

Exemple de parcours de sensibilisation mis en 
place au Collège de Airaines en janvier 2015. 

z o o m  

BARBECUE 2015 

Vive le barbecue d’été !  

Convivialité et ambiance chaleureuse ! 

Le Vendredi 17 Juillet 2015 à  

partir de 12h00 

Fermeture 
pour les congés d’été 

 

La Délégation APF de la Somme sera fermée 
pour les congés d’été du 3 au 23 Août 2015. 

Les activités n’auront pas lieu en Août. 
Le groupe activité reprendra le mercredi 
2 Septembre 2015 à 13h30. 
Le groupe cuisine reprendra le lundi 7 Septem-

bre 2015 à 10h30. 

L’Assemblée 
Départementale aura lieu 

le Vendredi 10 Avril 2015 

dans les locaux de la Délégation de 

15h00 à 17h00. 

Cette année, l’Assemblée sera suivie 

d’un pot de l’amitié offert à  

l’ensemble des participants. 

SENSIBILISATIONS 

Le mois de Mai est la période propice pour  
commencer à redonner à nos jardins de la couleur ! 

 

 

 

Cette année la Délégation se déplace sur 3 dates : 

à Amiens (à l’Intermarché route d’Abbeville) 

Le Mercredi 6 Mai 2015 de 10h00 à 16h00 

Le Jeudi 7 Mai 2015 de 10h00 à 16h00 

à Abbeville  (devant le magasin Jules) 

Le Samedi 9 Mai 2015 de 9h00 à 15h00 

Nous serons très heureux de vous accueillir et de vous orienter dans vos choix en vous proposant 

différentes variétés de fleurs pour vos massifs et balcons à des prix très attractifs. 
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P a r t e n a r i a t  

L e Mardi 17 Février 2015, un petit groupe d’adhérents et de bénévoles de la Délégation a partagé le 
repas des « cuisines du monde » à la salle des Provinces d’Etouvie avec les adhérents des Associa-

tions Initi’elles, le CSC et l’Apape. 
La Délégation a profité de cette occasion afin de sensibiliser les 50 participants au handicap. 
Ambiance très chaleureuse, beaucoup d’échanges et discutions très enrichissantes. 
Nous remercions les Associations partenaires pour leur invitation et leur accueil. 

Groupe cuisines du monde 

L a Délégation a effectué de 
nouveau une « Opération 

viennoiseries ». Cette année,  
l’action s’est déroulée du 16 au 
20 février 2015 en partenariat 
avec l'Institut de Recherche 
d'Enseignements Appliqués aux 
Métiers (IREAM) d’Amiens. Les 
étudiants en boulangerie ont fa-
briqué des baguettes viennoises 

et des pains au chocolat.  

Nous avons vendu 306 pains au 
chocolat et 115 baguettes vien-
noises à nos partenaires et dans 
des établissements scolaires 
dans lesquels nous sommes in-
tervenus pour réaliser des sensi-
bilisations au handicap.  

Les bénéfices récoltés grâce à 
cette vente permettront de rédui-
re la participation financière des 
adhérents aux sorties organisées 
par la Délégation pour rompre  

l’isolement tout au long de  
l’année. 

Nous remercions l’IREAM pour la 
fabrication des viennoiseries et 
leur effort financier pour nous 
vendre des viennoiseries à des 
prix raisonnables. 

Nous remercions également An-
dré, bénévole pour avoir effectué 
les livraisons auprès de nos par-
tenaires toute la semaine de  
l’opération ! 

Opération viennoiseries 2015 

 

L a Délégation Départementale de la 
Somme souhaite remercier Mada-

me LECUYER  du don qu’elle a réalisé 
à l’APF. En effet Madame LECUYER  a 
organisé un loto au profit des person-
nes handicapées en fin de l’année 
2014.  

Grâce à ce don, d’un montant de 3500 
euro, nos actions au plus près des 
personnes handicapées et de leurs 
familles vont pouvoir se poursuivre. 

C’est l’implication du public qui permet 
aux délégations de se déplacer dans 
les différents secteurs du département 
afin de lutter contre l’isolement et créer 
du lien social. 

Nous soulignons l’engagement sans 
faille de notre donatrice et l’en remer-
cions encore très chaleureusement.  

Loto au profit des personnes handicapées 



 

Nom : ………………………………………………… 

Prénom : …………………………………………….. 

N° ……. … Rue : ……………………………………. 

CP : …………… Ville : ………………………………. 

Téléphone : ………………………………………….. 

E-mail : ……………………………………………….. 

Ci-joint mon règlement par : 
      Chèque à l’ordre de l’association  
      des paralysés de France 
Par prélèvement automatique (Joindre un RIB) 
Date :  
Signature : 
 



 Adhérer pour 1 an à l’APF 25 € 

(Prix de l’adhésion seule, sans abonnement) 

 Adhérer à l’APF et m’abonner pour 1 an  
au magazine FAIRE FACE  

au prix spécial de 47 € (au lieu de 58 €) 

 M’abonner pour un an  
au magasine FAIRE FACE  

33 € (Prix de l’abonnement seul, sans           
adhésion)     

Je souhaite recevoir gratuitement les suppléments 
Faire Face suivants :  

(2 numéros par an pour chaque titre) 

Faire Face SEP   Faire Face ParaTétra   

Faire Face IMC 

Je choisis de régler par prélèvement  
automatique : 

 Mon adhésion seule, 6,25 € tous les 3 mois. 
 Mon adhésion et mon abonnement au magazine 
FAIRE FACE, 11,75 € tous les 3 mois. 
 Mon abonnement seul, 8,25 € tous les 3 mois 

 J’apporte mon soutien à l’APF 

Par un don complémentaire de : …………………… € 

TOTAL DE MON REGLEMENT : ……………………... € 

VOTRE ADHÉSION 

Merci de retourner ce bon à : Association des Paralysés de France : 

Délégation Départementale : 43, rue de Sully—80000 AMIENS 
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Vous êtes susceptibles d’être pris en photo durant 
les manifestations et activités APF. 

Si vous ne souhaitez pas apparaître dans le journal 
ou le blog, merci de nous adresser un courrier ou 

un mail à l’adresse suivante 
dd.80@apf.asso.fr 

Ou  
Association des Paralysés de France 

43, rue de Sully 
80000 AMIENS 

Votre adhésion (25€) et 

votre don complémentaire 

vous donnent droit à une 

réduction d’impôts de 66%

dans la limite de 20%de 

votre revenu imposabe. 
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