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Prestation  de Compensation du Handicap  - à nous de la défendre 
 
Dans  beaucoup de départements l'évaluation de  la PCH et son octroi aux personnes qui 
en font  la demande est géré par les services du  Conseil Départemental de leur lieu d'ha-
bitation et  ne sont pas forcément en adéquation avec les besoins réels de la personne. 
Dans la  Somme nous avons la chance que notre MDPH soit un GIP (Groupement d’intérêt 
public)  et une CDAPH (Commission des Droits à l'Autonomie des Personnes Handicapées)  
présidée par  les associations qui défendent nos droits. 
Cependant, nous devons être vigilants car les moyens mis à disposition des MDPH et du  
Fond  de Compensation Départemental diminuent d'année en année. 
L'Association des  Paralysés de France a mis en place  « Le baromètre de la  Prestation du 
Handicap » 
 
Vous, et ou votre enfant, êtes bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap 
(PCH) ? Vous êtes plus ou moins satisfaits de cette prestation ? Exprimez-vous en partici-
pant au baromètre de la compensation, en répondant à notre questionnaire et en parta-
geant vos résultats sur les réseaux sociaux !  
 

Rendez-vous sur http://compensationhandicap.fr 
 
N’hésitez pas à vous connecter et évaluer votre PCH mais attention cette évaluation ne 
s'applique pas aux bénéficiaires de l'ACTP ! 

Je souhaite à vous tous et toutes des bonnes vacances d'été et au plaisir de se  retrouver 
au mois  de septembre avec un nouveau Conseil APF Départemental ( CAPFD), des adhé-
rents militants que vous avez élus au mois de juin dernier. 

 Christine TREPTE 
Représentante du CAPFD 80 

Éditorial 

http://compensationhandicap.fr/


V ous avez été nombreux à par-
ticiper en 2014 à la grande 

opération appelée HandiDon lan-
cée par l'Association des Paraly-
sés de France et nous vous en 
remercions chaleureusement. 

Cette année nous renouvelons      
l’opération dans le département 
de la Somme. 

Tout en ayant la possibilité de ga-
gner de magnifiques lots (une 
Peugeot 2008, un vélo électrique, 
un séjour à l'UCPA (Union des 
Centres sportifs de Plein Air), une 
semaine en location au bord de la 
mer, une tablette numérique…), 
vous avez la possibilité de soutenir 

nos actions de proximité dans 
notre département. 

Les sommes collectées finance-
ront directement nos actions en 
faveur des enfants et adultes en 
situation de handicap moteur 
dans notre département. 

Cette année, vous avez deux 
chances de gagner : lors du tirage 
au sort régional qui aura lieu le 10 
décembre 2015 et au tirage au 
sort national qui aura lieu le 17 
décembre 2015 à Paris.  

Pour participer, il vous suffira de 
demander à votre Délégation des 
carnets de tickets dons dès la 
rentrée de Septembre. 

C’est grâce à la mobilisation de 
chacun, que les fonds récoltés 
permettront la réalisation de nos 
projets : séjour, sorties et excur-
sions, rencontres et lien social  

h a n d i d o n  s o r t i e s  

HANDIDON c’est reparti !!! 
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Projet Habitat 
 

Nous avons connaissance d’un petit groupe de personnes qui  s’est cons-

titué pour penser à un Habitat Inclusif. 

Ce groupe est à la recherche d’autres personnes intéressées et qui souhai-

tent investir dans l’achat d’un logement. Le groupe est à la recherche  de 

personnes  et qui ont ce même projet de vie d’un habitat partagé.  

Partage d’un jardin, 

Partage d’une salle de convivialité 

Lingerie 

Chambre d’amis en commun … 

Le projet : dans une commune d’Amiens Métropole desservie par les trans-

ports adaptés. 

Si vous êtes intéressés par cette initiative, vous pouvez joindre la déléga-

tion départementale au 03 22 45 75 00 



 

 

h a n d i d o n  s o r t i e s  

L e mardi 26 Mai 2015, 
quelques adhérents d'Amiens 

et de l'implantation locale d'Ab-
beville se sont rendus au Parc du 
Marquenterre (Baie de Somme). 

C'est au cœur de la Réserve  
naturelle de la Baie de Somme 

que le Parc du Marquenterre offre 
un espace privilégié où l’Homme 
et la Nature se rencontrent. 

Le temps d’une journée, les  
adhérents ont été séduits par ce 
haut lieu de la migration des  
oiseaux traversant les continents 

de l’Europe à l’Afrique. Ils ont 
découvert la faune et la flore de 
la Baie de Somme, partagé un 
moment convivial, profité de  
l’espace d’exposition naturaliste, 
... Une multitude de souvenirs qui 
a fait de cette sortie une journée 
inoubliable.  

Sortie au Parc du Marquenterre  
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Sortie  pêche 

L e Mardi 9 juin, c’est à la pis-
ciculture de Guyencourt sur 

Noye que les adhérents ont pas-
sé une journée au bord d’un très 
bel étang accessible. 

Ce matin-là, 10 Kilos de truites 
ont été mises à l’eau pour le plus 

grand plaisir de nos pêcheurs 
amateurs.  

Tous les participants ont péché 
au moins une truite. Les truites 
ont été comptées et partagées 
équitablement entre les partici-
pants. 

Belle journée de convivialité sous 
le soleil et un retour à la Déléga-
tion avec du poisson et de su-
perbes souvenirs.  



 

 

Sensibilisations scolaires 

z o o m  
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a c c e s s i b i l i t é  

L a Délégation a organisé 
4 journées « Jaccede.com » 

en juin et juillet 2015 dans les 
villes les plus importantes du dé-
partement. Le 10 juin à Albert, le 
16 juin à Abbeville, le 18 juin à 
Moreuil et le 10 juillet à Amiens. 

Lors de chaque journée, une 
équipe d’adhérents et de béné-
voles accompagnée d’une  

salariée se sont déplacés pour 
effectuer le recensement des 
lieux accessibles recevant du pu-
blic. 

L’équipe de « jaccedeurs » a ef-
fectué le tour du centre-ville de 
ces communes ; elle s’est rendue 
dans les administrations pu-
bliques (mairie…) et les com-
merces. Les lieux accessibles 
sont ensuite enregistrés dans la 
base de données du site 
www.jaccede.com 

La loi de 2005 donnait  
l’obligation de mise en accessi-
bilité des établissements recevant 
du public pour le 1er janvier 2015. 
Le bilan est mitigé. 

Bilan, en juillet 2015 : 

Bon nombre de commerces ou  
d’administrations ne sont pas  
encore accessibles. 

Nous avons rencontré des diffi-
cultés pour nous déplacer. En 

effet, rares sont les trottoirs 
aménagés avec des bateaux et 
des bandes podotactiles. 

Des administrations et des com-
merces sont accessibles grâce à 
une rampe fixe ou amovible, un 
agrandissement de porte… Cer-
tains transports en commun sont 
également accessibles (bus, 
trains). 

Le site de Jaccede.com est ou-
vert à tous. Vous pouvez créer 
votre profil et recenser vous-
même les lieux accessibles de 
votre ville, en vous connectant 
sur le site ou en téléchargeant  
l’application Jaccede.com sur 
votre smartphone !   

Bouton d’appel et rampe d’accès dans un 
bus 

Fauteuils de cinéma amovibles pour être 
sur le même rang que les personnes valides 

Elévateur de marches 

L ors du 2nd trimestre, la Délé-

gation APF de la Somme a 

réalisé de nouvelles sensibilisa-

tions au handicap dans différents 

établissements scolaires du dé-

partement. L’équipe de sensibili-

sation est intervenue auprès des 

élèves du Collège St Famille-St 

Pierre à Amiens, du Collège de 

Mers-Les-Bains, du Lycée Sacré 

Cœur à Amiens, du Lycée Pierre 

Mendès France à Péronne et les 

étudiants de l’IRFFE (Institut Ré-

gional de Formation aux Fonc-

tions éducatives). 

La sensibilisation se divise en trois 

temps : une partie théorique, des 

témoignages et une partie pra-

tique avec une mise en situation. 

Durant la sensibilisation, les  

élèves posent des questions à  

l’adhérent en situation de handi-

cap présent, et discutent sponta-

nément. Dernièrement, la  

réflexion d’une élève a été  

approuvée par l’ensemble de ses 

camarades : « ce n’est pas parce 

qu’on est en situation de handi-

cap, que l’on n’a pas le droit au 

bonheur ». 

De nouvelles sensibilisations sont 

prévues dès l’automne 2015.   

http://www.jaccede.com


z o o m  
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Votre fauteuil roulant manuel  
La manière de se propulser constitue le premier critère à prendre en compte dans le choix d’un fauteuil roulant 

manuel. Un ou deux bras ? A l’aide d’une ou des jambe(s), d’un accompagnant ?  
Sans oublier l’usage : intérieur, extérieur ou mixte. Des points pratiques essentiels. 

Les matériaux 
Questions poids, optez pour un châssis en aluminium 
plutôt qu’en acier.  
En particulier pour les fauteuils renforcés (plus lourds 
qu’un fauteuil standard) destinés à un usage en sur-
charge pondérale. Carbone, titane et autres alliages 
ultra légers et coûteux sont à réserver aux modèles 
sportifs. 

La structure  
Châssis fixe ou pliant ? L’avantage du pliable reste le 
gain de place et la facilité de transport au détriment de 
moins de légèreté, rigidité et confort.  
Outre les renforcées, il existe des structures à pousser 

(propulsion par l’aidant) ou surbaissées (pour  
  s’aider du membre inférieur). 

Le confort 
Différentes possibilités existent : coussin de 
siège, appui-tête, accoudoirs.  
Leur pertinence dépend de la durée quoti-
dienne passée assis. Quel que soit votre 

choix, il faut optimiser le réglage en hauteur 
et/ou l’inclinaison afin de réduire les contraintes 

musculaires articulaires. 

L’assise 
Adap tée  à  la  morpho log i e  de  
l’occupant, elle doit présenter une  
largeur ni trop importante (mauvais  
positionnement) ni trop étroite (escarre) et 
une profondeur ni trop courte (escarre égale-
ment) ni trop importante (compression des 
genoux et glissement vers l’avant).  
L’ajustement précis, en hauteur, des dossiers et 
siège à la palette (repose-pieds) est aussi un atout. 

P ubliée au Journal officiel il y a 
deux mois, « la loi n°2015-300 

visant à faciliter le stationnement 
des personnes en situation de han-
dicap » entre en vigueur à compter 
du 18 mai et, pour les parcs de 
stationnement gérés en délégation 
de service public, à compter du re-
nouvellement de leur convention. 

A cette date, tous les automobi-
listes – ou les conducteurs les ac-
compagnants – titulaires d’une carte 
européenne de stationnement n’
auront plus à payer pour se garer 
sur un emplacement qu’il soit ou 
non réservé aux personnes en si-
tuation de handicap. 

Une durée limitée décidée 
par les mairies 

« La carte de stationnement pour 
personnes handicapées permet à 
son titulaire ou à la tierce personne 

l’accompagnant d’utiliser, à titre 
gratuit et sans limitation de la durée 
de stationnement, toutes les places 
de stationnement ouvertes au pu-
blic. » Dans son texte, le législateur 
a néanmoins mentionné une éven-
tuelle restriction à ce stationnement. 
Il autorise en effet les mairies à en 
limiter la durée maximale à douze 
heures consécutives ou plus, avec l’
objectif de ne pas créer un phéno-
mène de « voiture tampon ». 

En outre, il a prévu une exception : 
les gestionnaires de parkings 
« disposant d’une borne d’entrée et 
de sortie » pourront maintenir le 
paiement d’une redevance. 

Des contraventions 
intempestives à contester 

Il faudra donc se rapprocher de sa 
mairie pour connaître les éventuelles 
restrictions locales à cette gratuité 

et, en cas de contraventions intem-
pestives, ne pas hésiter à contester 
l’amende auprès de l’Officier du 
ministère public – par un courrier en 
recommandé avec accusé de ré-
ception – mentionnant expressé-
ment ce nouveau texte de loi. Vous 
le retrouverez sur le site internet de 
Légifrance ou dans le Journal offi-
ciel n°0066 du 19 mars 2015. Sa-
chez, enfin, que cette loi ne dis-
pense pas les collectivités de se 
conformer à la précédente régle-
mentation : sur le territoire commu-
nal, 2% des places de stationne-
ment répondant aux prescriptions 
techniques en vigueur (largeur mini-
mum de 3,3 mètres, pente et dé-
vers transversal inférieurs à 2%, 
etc.) doivent être réservées aux 
personnes handicapées.   

 

  

Carte de stationnement 
Stationner partout gratuitement…Ou presque 

La loi autorisant le stationnement gratuit des automobilistes en situation de handicap entre en application le 
18 mai. Elle ne prévoit qu’une exception et pose une éventuelle restriction. 

Comment obtenir sa carte européene de stationnement ?  
Depuis 2000, la France a adopté le modèle de carte européene de stationnement, valable dans tous les pays de l’Union. En situ ation de 
handicap depuis, vous pouvez en faire la demande à votre MDPH, muni(e) de différents documents (formulaire cerfa n°13788*01 avec le 
certificat médical afférent, photocopie d’une pièce d’identité, etc.).  
Délivrée gratuitement par le préfet, elle est attribuée pour une durée déterminée d’un an au moins et permet de stationner sur les emplace-
ments aménagés pour les automobilistes à mobilité réduite. Son renouvellement est à demander au minimum quatre mois avant la fin de 
sa validité. Un arrêté du 3 mars 2015 a légèrement modifié le modèle existant jusqu’alors  : la signature de son détenteur n’y figure plus et 
la carte est désormais plastifiée. 
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Stagiaire à la Délégation Départementale  

 

z o o m  C h a n g e r  l e  r e g a r d  

AMIENS : les 6 et 7 Mai 2015 

La Délégation s’est installée pour 
la seconde fois dans l’entrée de  
l’Intermarché route d’Abbeville à 
Amiens pour 2 jours afin de 
vendre des fleurs au client du 
supermarché. 

MERCI à nos partenaires et à aux 
bénévoles pour leur implication. 

 

ABBEVILLE – Le 9 Mai 2015 

Le Samedi, nous sommes allés 
nous installer à Abbeville afin de 
vendre des fleurs. 

C’est sous un beau soleil que les 
habitués et de nouveaux ache-
teurs sont venus nous rendre vi-
site au stand APF. 

MERCI à nos fidèles partenaires 
pour leur implication chaque  
année dans cette action : La po-
tagère de Mareuil Caubert,  
le magasin Jules et la ville  
d’Abbeville. 

Un grand merci à aux bénévoles 
Abbevillois pour leur implication. 
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Printemps 2015 

R a p h a ë l l e 
S i r o u x , 

étudiante en BTS 
Economie So-
ciale Familiale. 
J’ai effectué 
mon stage à la 
délégation APF 
de la Somme 
du 11 Mai au 

26 Juin 2015. L’enjeu de ce stage 
était pour moi de découvrir un 
nouvel univers professionnel et  
d’élargir mes compétences. 

Tout au long du stage j’ai partici-
pé aux : 

Ateliers cuisine : Mon rôle était 
d’aider et d’accompagner les  
adhérents dans la réalisation et la 
préparation d’un repas. Repas par-
tagé ensuite. Cet atelier a lieu un 
lundi toutes les 2 semaines. 

Groupes activités : Tous  
les mercredis après-midi, j’animais 
a v e c  u n  b é n é v o l e ,  u n  
groupe d’adhérents dans des  
activités manuelles et des jeux  
de société. Ces après-midi sont 

des activités de lien social. 

Sensibilisations : J’ai assisté 
au déroulement d’une journée sen-
sibilisation auprès d’étudiants à  
l’IRFFE. L’objectif de ces sensibili-
sations au handicap est d’informer 
les étudiants en carrières sanitaires 
et sociales de ce qu’est le handi-
cap par des témoignages, puis d’
informer par un power point sur l’
ensemble des handicaps et enfin 
que les étudiants utilisent le fauteuil 
manuel. 

Journées j’accède.com : Nous 
avons visité les commerces pour 
leur recensement sur le site dédié. 
L’opération a eu lieu à Moreuil, Al-
bert et Abbeville. 

Connaissance de l’APF : Ma-
dame DORVILLERS m’a permis de 
connaître deux établissements 
APF : le SESSD APF et l’ESAT 
APF. J’ai ainsi pu vivre deux jour-
n é e s  d a n s  c e s  E S M S 
(Etablissements et Services Médico 
Sociaux) l’un dans l’accom-
pagnement des enfants en situa-
tion de handicap moteur et l’autre 

en accompagnement des usagers 
au travail. 

Durant mon stage j’ai eu pour pro-
jet d’animer un atelier relaxation qui 
avait lieu tous les jeudis après-midi 
à 14h à destination des adhérents. 

Lors des séances, les adhérents s’
exercer à : 

De la relaxation guidée : Lâcher les 
tensions à l’aide de la respiration. 

De la sophrologie : Relaxation qui 
plonge la personne dans un état de 
semi-conscience permettant de 
combattre le stress. 

De l’auto-massage énergétique : 
Permet de relâcher les tensions 
musculaires. 

Je remercie Nathalie DORVILLERS, 
la Directrice de la Délégation, de 
m’avoir accueillie durant les sept 
semaines de stage et de m’avoir per-
mis d’avoir une vue d’ensemble des 
activités d’interventions de l’APF ; 
Laure et Sabrina, les salariées, pour 
leur accueil ainsi que les adhérents 

pour leurs participations actives.   

 



z o o m  C h a n g e r  l e  r e g a r d  
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1 1  S e p t e m b r e  2 0 1 5  
 

Bulletin d’inscription 
 

Offre réservée aux adhérents de l’Association des Paralysés de France  

ou des Associations partenaires  

(une copie justificative d’adhésion est obligatoire pour toute inscription : carte adhérent). 

 

Nom de l’adhérent : ………………………      Nom de l’Accompagnateur …………………………….. 

Adhérent de l’Association : …………………………… N° Adhérent : …………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………….. 

Date de naissance : ………………………… Numéro de Téléphone : ……………………………….. 

Handicap:  Moteur    Mal voyant     Autre  

  - Initiation à l’équitation adaptée (Assurance comprise) 

  Oui      Non  
(Inscription limitée à 12 personnes pour cette activité) 

 
Informations obligatoires pour cette activité : 

Votre taille : ………… Votre poids : ……….  Votre âge : ………. 
 

  - Visite du centre équestre 
        Oui      Non  

  - Nombre d’inscrits pour le transport : 

   1      2 

  - Nombre d’inscrits pour le repas : 

  1      2 

- Inscription pour un vol adapté  - Avec un accompagnant :   
   Oui     Non     Oui     Non 

  

   Les inscriptions sont à renvoyer avant le 4 Septembre 2015  

à la Délégation APF de la Somme  

43, Rue Sully - 80000 AMIENS 

 

ACTIVITE EQUESTRE de 10h00 à 12h00 
Au centre équestre de Boves – Route de Cottenchy – 80440 BOVES 

REPAS à Glisy 
Aéroclub 

Route de Saint Quentin – 80440 GLISY 
(Dans la limite de 2 repas pris en charge par l’APF) 

Baptême de l’air à l’Aéroclub de 12h30 à 18h00 
Route de Saint Quentin – 80440 GLISY 

Vol gratuit pour la personne en situation de handicap et pris en charge par l’Association des Paralysés de 
France pour l’accompagnant 

Le Fil d’Ariane 

ADAPEI 80 

TRANSPORTS : Le transport en TAAM entre l’activité équestre de Boves du matin et les baptêmes de l’air à       
l’aéroclub de Glisy de l’après midi sont pris en charge par la Délégation APF de la Somme. 

(Dans la limite d’une personne en situation de handicap et de son accompagnateur) 



 

a c c e s s i b i l i é  z o o m  

Accessibilité : les députés adoptent le texte de la honte 
et affichent leur mépris pour les droits des personnes 

 

L’Association des paralysés de France (APF) est particulièrement en colère et indignée par l’adoption par 
les députés du projet de loi de ratification de l’Ordonnance relative à l’accessibilité, hier lundi 6 juillet. 

Une adoption scandaleuse par seulement 15 députés présents dans l’hémicycle alors même que 
l’accessibilité concerne l’ensemble de la population !  

Une adoption sous forme de trahison puisque la majorité socialiste a suivi les orientations de l’Ordonnance, 
sans proposer de modifications majeures, contrairement à ses engagements auprès du Collectif pour une 

France accessible en février dernier ! 
L’APF est exaspérée par ce mépris des parlementaires, du Gouvernement et de l’Etat pour les difficultés 

vécues par les personnes en situation de handicap et toutes les personnes gênées quotidiennement  
dans leurs déplacements. 

Elle rappelle que cette Ordonnance est contraire à la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes 
handicapées, signée et ratifiée par la France. 
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RAPPEL :  

fermeture de la Délégation pour les congès d’été 

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

Reprise du groupe activités : le mercredi 2 septembre 2015 à 13h30 
Reprise du groupe cuisine : le lundi 7 septembre 2015 

A près les Sénateurs de la 
honte, qui ont ouvert la voie, 

début juin, à la dégradation de l’
accessibilité, les députés leur ont 
emboité le pas, en adoptant un 
texte rétrograde, ne respectant 
pas les droits fondamentaux des 
personnes. 

Le 11 février dernier, le Président 
du groupe socialiste à l’Assem-
blée nationale, par la voix de 
Christophe Sirugue, s’était pour-
tant engagé auprès de l’APF et 
du Collectif pour une France  
accessible à ne pas ratifier  
l’Ordonnance en l’état et à la 
modifier de manière substantielle 
en faveur de l’accessibilité uni-
verselle.  

Une trahison de plus faite aux per-
sonnes en situation de handicap ! 

L’APF a certes noté les interven-
tions remarquées de certains  
députés qui ont rappelé l’enjeu 
pour les personnes concernées. 

Mais le reste du débat consacré 
au pragmatisme et au pseudo-
réalisme économique, a servi de 
fait les intérêts économiques et 
budgétaires des lobbies privés et 
publics, sous l’impulsion de la 
secrétaire d’Etat en charge des 
personnes handicapées, au  
détriment des attentes des  
citoyens ! 

L’APF et le Collectif pour une 
France accessible était réuni hier 
à côté de l’Assemblée nationale 
pour interpeller une fois encore 
les députés et leur remettre les 
232.000 s ignatures pour  
l’accessibilité collectées sur 

change.org/accessibilite. Mani-
festation qui s’est déroulée dans 
un climat tendu : des militants 
ont été bloqués par les forces de 
l’ordre au moment d’aller re-
mettre la pétition, une personne 
s’est retrouvée à terre et un dos-
sier de fauteuil roulant a été cas-
sé !! 

A l o r s  q u e  l ’ o b l i g a t i o n  
d’accessibilité date de 1975,  
renforcée par la loi de 2005, cette 
Ordonnance est une honte pour  
l’Etat français qui vient de détruire 
les objectifs d’accessibilité, sans 
porter aucune considération aux 
besoins des personnes entravées 
quotidiennement dans leur mobi-
lité. 

http://www.change.org/accessibilite


 

Résultats des élections  
du conseil APF du département de la Somme 

a c c e s s i b i l i é  z o o m  

Assemblée Départementale 2015 
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Sont élus au Conseil APF de département de la Somme  
Mandat 2015 - 2019 : 

 

Christine TREPTE    Mustapha SALLALI  
Marie Claude PILLON   Sophie FERNANDES 
Bruno TANQUEREL   Jean Claude NIQUET 
    

 

Nombre d’électeurs inscrits : 228 
Total de bulletins reçus : 80, répartis de façon suivante :   
Bulletins exprimés : 75   Votes blancs : 3   Votes nuls : 2   
Taux de participation : 32,89 % 

A u cours du mois de juin, les adhérents du département ont été appelés à participer à l’élection du 
conseil APF de département. Après avoir procédé au dépouillement de ce vote, le 29 juin 2015, le 

Comité de pilotage a le plaisir de vous en communiquer les résultats. 

 

L 'Assemblée Départementale 
2014 s’est déroulée le 10 Avril 

2015 dans les locaux de la Délé-
gation APF de la Somme. 

Ce moment fort de l’année per-
met de rassembler les élu(e)s du 
Conseil Départemental, les ad-
hérents et bénévoles du départe-
ment afin de présenter les  

activités de la délégation, les  
représentations des Elus du Con-
seil Départemental, le compte 
rendu de leurs mandats et d’
échanger avec la salle sur ces 
sujets.   

Cette assemblée a été conclue 
par un pot de l’amitié, nous 
avons pu partager et échanger 

sur la vie de la Délégation tout en 
dégustant les verrines et navettes 
délicieuses réalisées par les étu-
diants de l’IREAM. 

La Délégation, les Elus et les  
adhérents remercient l’ensem-
ble  des bénévoles qui se sont 
investis et ont œuvré tout au long 
de l’année 2014.    



f o r u m  L i e n  s o c i a l  

Agenda des sorties 
 

Coupons à renvoyer à la Délégation avant la date butoir d’inscription 
Renseignements et inscriptions au 03.22.45.75.00 

Nombre de places limitées : Inscrivez-vous vite ! 
 

SEPTEMBRE 2015 
 
Journée Changer le Regard  - Le Vendredi 11 Septembre 2015  
 
Voir bulletin d’inscription en page 7 du Zoom 
 
Prix : Gratuit pour les adhérents de l’Association 

 
Attention : Le nombre de places est limité.  

OCTOBRE 2015 

Sortie Cinéma GAUMONT Amiens 
Le Mardi 13 Octobre 2015 (Rendez-vous sur place à 13h15) 
Prévoir le retour en TAAM pour 16h00 

Prix : 3,5 € (Paiement sur place)  

Nom : …………………………..…….…………..…… Prénom : ……….…………...……………………………… Tél : ……………….................................... 

Nombre de Personnes : ………………..  

Date butoir d’inscription : le mercredi 6 Octobre 2015 

NOVEMBRE 2015 

Sortie Bowling d’Amiens (10, Rue Colbert) 
Le Mardi 17 Novembre 2015 (Rendez-vous sur place à 13h30) 
Prévoir le retour en TAAM pour 16h30 

Prix : 6 € (Paiement sur place) 

Nom : …………………………..…….…………..…… Prénom : ……….…………...……………………………… Tél : ……………….................................... 

Nombre de Personnes : ………………..  

Date butoir d’inscription : le mercredi 10 Novembre 2015 

DÉCEMBRE 2015 

Sortie Restaurant (à définir plus tard) et balade sur le marché de Noël 
Le Mardi 8 Décembre 2015 (Rendez-vous sur place à 11h30) 
Prévoir le retour en TAAM pour 16h00 
Prix : à définir  

Nom : …………………………..…….…………..…… Prénom : ……….…………...……………………………… Tél : ……………….................................... 

Nombre de Personnes : ………………..  

Date butoir d’inscription : Le Vendredi 27 Novembre 2015 (inscrivez-vous et nous vous recontacterons pour 
définir le lieu de restauration).  
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f o r u m  

D ans le cadre du Forum, la 
Délégation APF participe  

activement à cette manifestation. 

La plateforme d’accompa-
gnement et de répit « ALIIS » : 
Aide Lien Information Itinérance 
Soutien », dont le lancement of-
ficiel a eu lieu en mai 2015, re-
présente un ensemble de parte-
naires qui œuvre depuis mainte-
nant 5 ans dans le cadre  
d’actions autour de l’aide aux 
aidants. 

L’objectif est d’apporter une aide, 
une réponse, un soutien aux  
personnes qui, quotidiennement, 
accompagnent une personne  

dépendante ou handicapée. 

Dans le cadre de la journée na-
tionale des aidants, un forum sur 
le thème : « Quoi de neuf pour 
les aidants ? » sera organisé : 

le Mardi 6 octobre  2015 
à l’Espace Guy Maréchal à Roye 

Toute la journée, des stands te-
nus par les partenaires permet-
tront d’apporter écoute et conseil 
au public, des ateliers et confé-
rences viendront ponctuer la 
journée. Ainsi vous découvrirez 
des innovations en matière de 
répit, tels que : 

Des ateliers : simulation cognitive 
« stimule t’oie », « toucher-
massage », activité physique 
adaptée aux séniors, parcours 
sensibilisation… 

Des conférences : présentation 
de l’accueil de jour itinérant (1er 
autorisé dans le département de 
la Somme dans son format itiné-
rant), témoignage d’un représen-
tant de la « Compagnie des ai-
dants » (réseau d’entraide et  
d’échanges sur internet). 

Nous vous donnons rendez-vous 
le mardi 6 octobre 2015 de 10h à 
17h à l’espace Guy Maréchal à 
Roye.     

Aide aux aidants 2015 
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La Délégation Départementale vous souhaite un bel été ! 

 



 

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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