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C 
omme vous le savez, la semaine dernière le Premier ministre nous 
a fait connaître ses arbitrages concernant l’accessibilité. 
A quelques mois de l’échéance de 2015 et compte tenu de la situa-

tion catastrophique de la France en matière d’accessibilité (cf. notre ba-
romètre !), ces conclusions sont le reflet de l’immobilisme dont ont fait 
preuve les pouvoirs publics et la société depuis 2005 et plus globale-
ment depuis 40 ans sur le sujet. 
Malgré les efforts sur le plan local : notre chef-lieu du département est à 
la 32ème place sur 96 villes dans notre dernier baromètre, beaucoup reste 
à faire sur le plan départemental ! 
Utilisons les élections municipales du 23 et 30 mars pour faire entendre 
notre mécontentement. Maillon essentiel du « vivre ensemble », les mu-
nicipalités ont en effet un rôle fondamental à jouer puisqu’elles ont des  
responsabilités en matière d’accessibilité, d’éducation, d’emploi, de ci-
toyenneté, de santé, de solidarité et de démocratie participative. Les bu-
reaux de votes doivent être accessibles. 
 Ne vous laissez pas décourager, utilisez votre droit fonda-
mental à la citoyenneté : le vote ! 
N’hésitez pas à interroger vos candidats aux élections sur leur program-
me en matière d’accessibilité, devenez acteur dans  votre commune. Nos 
référents accessibilité du Conseil Départemental sont à votre écoute, 
aidez-les en fournissant des informations précises en matière d’accessi-
bilité concernant votre commune. 
« Accessibilité : 40 ans d’immobilisme, ça suffit ! La liberté 
d’aller et de venir ne peut pas attendre 10 ans de plus ! » 

Christine TREPTE 
Représentante du Conseil 
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En direct 
sur France Bleu Picardie 

L e mercredi 12 Février 2014, Nathalie Dorvillers, 
Directrice de la Délégation APF de la Somme était 
l’invitée du jour sur France bleu Picardie. 
Pour réécouter l’émission, rendez vous sur le site de 
France Bleu Picardie à : 
http://www.francebleu.fr/infos/l%E2%80%99invite-
france-bleu-picardie-matin/l-invite-et-la-question-
du-jour-57 

En direct 

sur le plateau du 12/13 

L e mercredi 12 Février 2014, Nathalie Dorvillers, 
Directrice de la Délégation APF de la Somme était 
en direct à 12h00 sur le plateau du 12/13 de France 
3 Picardie. 
Pour revoir l’émission : 
h t t p : / / p l u z z . f r a n c e t v . f r / v i d e o s /
jt_1213_picardie_,97334035.html  

Le mardi 11 février 2014 à Amiens, la délégation APF de la Somme 
a dévoilé les résultats du Baromètre Accessibilité 2013 

lors d'une conférence de presse à laquelle ont été conviés la presse, 
les élus de la Mairie d’Amiens, 

Dans le Courrier Picard, le mercredi 12 Février 2014  
En direct sur France 3 Picardie 

Baromètre APF 

de l'accessibilité 2013 : 

Avis de tempête! 

À  quelques mois de l’échéance de 
mise en accessibilité de la France, et 
à l’occasion du 9e  anniversaire de la 
loi handicap de 2005, l’Association 
des paralysés de France (APF) publie 
la 5e édition de son baromètre de 
l’accessibilité. 

Malgré une hausse de la moyenne 
générale des 96 chefs-lieux dé-
partementaux, le constat est ac-
cablant ! À peine plus de la moitié 
des écoles et seulement 42% des 
réseaux de bus sont accessibles 
aux personnes en situation de 
handicap !  

Même constat pour les cabinets 
médicaux et paramédicaux puis-
que la moitié des personnes en 
situation de handicap ont des dif-
ficultés pour en trouver un qui soit 
accessible. 

Comment les villes vont-elle pou-
voir combler toutes ces lacunes en 
quelques mois alors qu’elles n’ont 

pas réussi à mettre en œuvre ces 
chantiers depuis 1975, date de la 
première loi sur l’accessibilité ? 

Pire encore, alors que l’APF attend 
du gouvernement une impulsion 
politique forte, auprès des villes, 
pour favoriser une mise en acces-
sibilité rapide et efficace, il est 
proposé un retour en arrière dé-
plorable allongeant le délai de mi-
se en accessibilité de 3 à 9 ans ! 

À quelques semaines des élec-
tions municipales, l’APF attend 
des candidats des engagements 
forts et concrets permettant la mi-
se en œuvre rapide de l’acces-
sibilité dans leur ville !      

Amiens à la 32ème place pour l’accessibilité 

http://www.francebleu.fr/infos/l%E2%80%99invite-france-bleu-picardie-matin/l-invite-et-la-question-du-jour-57
http://www.francebleu.fr/infos/l%E2%80%99invite-france-bleu-picardie-matin/l-invite-et-la-question-du-jour-57
http://www.francebleu.fr/infos/l%E2%80%99invite-france-bleu-picardie-matin/l-invite-et-la-question-du-jour-57
http://presse.blogs.apf.asso.fr/archive/2014/02/10/barometre-apf-de-l-accessibilite-2013-avis-de-tempete-66235.html
http://presse.blogs.apf.asso.fr/archive/2014/02/10/barometre-apf-de-l-accessibilite-2013-avis-de-tempete-66235.html
http://presse.blogs.apf.asso.fr/archive/2014/02/10/barometre-apf-de-l-accessibilite-2013-avis-de-tempete-66235.html
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Le verdict gouvernemen-
tal est tombé. Comme un 
couperet. Les personnes 
en situation de handicap 
devront attendre au 
mieux neuf ans de plus 
pour vivre dans une Fran-
ce accessible. 

L e Premier ministre a annoncé, 
ce mercredi 26 février, à l’issue de 
la concertation menée depuis dé-
but octobre, ses décisions sur les 
nouvelles modalités de mise en 
œuvre du volet accessibilité de loi 
de février 2005. Une loi qui fixe à 
début 2015 l’échéance légale pour 
la mise en accessibilité de tous les 
établissements recevant du public 
et de tous les moyens de trans-
port. 

Jean-Marc Ayrault a confirmé la 
création des agendas d’acces-
sibilité programmée (Ad’ap) : tous 
les exploitants ne respectant pas 
l’échéance légale pourront s’en-
gager sur un calendrier précis de 
mise aux normes, s’échelonnant 
de trois à neuf ans selon la nature 
de l’établissement ou du transport.  

« Le non-respect de l’échéance 
du 1er janvier 2015, sauf déroga-
tion validée, reste passible de 
sanctions pénales. Les Ad’ap sont 
un dispositif d’exception qui per-
met de poursuivre en toute sécuri-
té juridique des travaux d’acces-
sibilité après le 1er janvier 2015 », 
explique Matignon. 

Les services du Premier ministre 
ont également annoncé que les 
normes allaient évoluer pour sim-
plifier la réglementation :  

«L’ensemble des 
propositions issues 
de la concertation 
ont été retenues 
par le gouverne-
ment. » (Faire Fa-
ce y consacrera un 
prochain article 
analysant avan-
cées et reculs). 

L'APF amère 
et sceptique 

L'Association des Paralysés de 
France est beaucoup plus amère 
et sceptique : « Si les Ad’ap pré-
sentent quelques aspects positifs, 
ils comportent également de 
nombreuses lacunes qui font dou-
ter de leur efficacité ! » « Nous 
attendons que des sanctions si-
gnificatives soient mises en œu-
vre » a réclamé son président, 
Alain Rochon. 

Accessibilité : 
il faudra s'adapter aux 
agendas programmés 

Ad'ap : ces quatre lettres fixent le 
nouvel horizon de l'accessibili-
té. Jean-Marc Ayrault a confirmé, 
ce mercredi 26 février, la création 
de ces agendas d’accessibilité 
programmée (Ad’ap) : « Ce document 
de programmation financière des 
travaux d’accessibilité permettra 
aux acteurs qui ne sont pas en 
conformité avec les règles 
d’accessibilité posées par la loi de 
2005 de s’engager sur un calen-
drier précis  », a précisé Matignon. 
Selon cette loi, tous les établisse-
ments recevant du public et 
moyens de transport doivent être 
accessibles début 2015. Le tour 
des Ad'ap en quatre questions-
réponses. 

Quelle sera la durée des Ad’ap ? 

-  3 ans maximum pour les éta-
blissements recevant du public 
(ERP) de 5e catégorie (petits com-
merces, etc.) et les transports ur-
bains ; 

- 6 ans maximum pour les ERP de 

1ère à 4e catégorie (cinémas, etc.) 
et pour les Ad’ap dits de patrimoi-
ne (c’est-à-dire incluant plusieurs 
établissements) ; 

- 9 ans maximum pour les 
« patrimoines complexes » et le 
transport ferroviaire.  

Quand les Ad’ap devront-ils être 
finalisés ? 

Les dossiers d’Ad’ap devront être 
déposés auprès du préfet avant le 
31 décembre 2014. Les exploi-
tants qui ont besoin de plus de 
temps pourront disposer de quel-
ques mois supplémentaires (6 
vraisemblablement) à condition de 
déposer avant fin 2014 un enga-
gement à rentrer dans la démar-
che Ad’ap. Enfin, les retardataires 
pourront toujours déposer leur 
dossier d’Ad'ap, moyennant ré-
duction du délai de réalisation et 
paiement d’une pénalité. 

Comment les Ad’ap seront-ils 
contrôlés ? 

Le préfet est chargé de valider et 
de contrôler les Ad’ap. Le respon-
sable de l’Ad’ap est tenu de lui 
transmettre un bilan en fin de pé-
riodes intermédiaires (à 3 ans et 6 
ans) et une attestation de fin 
d’Adap. « Le respect des engage-
ments (…) devra être vérifié », ex-
plique Matignon, sans toutefois 
préciser par qui. Une amende 
pourra être appliquée en cas non-
transmission des bilans et attesta-
tions finales. 

Quelles seront les sanctions ? 

En fin d’Ad’ap, la commission 
consultative départementale de 
sécurité et d’accessibilité pourra: 

1/ Proposer au préfet un délai 
supplémentaire pour achever 
l’Ad’ap ou, 

2/ Poser l’injonction de réaliser les 
travaux dans un certain délai ou, 

3/ Appliquer une « sanction finan-
cière graduée ». Pour connaître 
son montant, il faudra attendre 
l’ordonnance précisant le nouveau 
cadre législatif. Elle sera « publiée 
à l’été », selon Matignon.  

L’accessibilité, ce n’est pas maintenant mais dans 3 à 9 ans 

http://www.reflexe-handicap.org/media/01/01/80459948.pdf
http://www.reflexe-handicap.org/media/01/01/80459948.pdf
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i n f o s  

Votre Don, notre Force 

I l existe aujourd’hui un moyen simple et rapide de faire un don à l’APF : tout simplement en vous 

connectant sur la page d’accueil du site www.apf.asso.fr et en cliquant sur le bouton orangé se trou-

vant en haut à droite de votre écran « je donne ». 

Vous devrez ensuite remplir un formulaire sur lequel nous vous demanderons vos noms, prénoms et 

adresses pour nous permettre de vous adresser votre reçu fiscal. Plusieurs modes de paiement vous 

seront alors proposés : Soit par chèque, soit par carte bancaire, soit par prélèvements réguliers via 

votre carte bancaire. En 3 clics, vous aurez fait votre don. Il va de soi que le paiement sur ce site par 

carte bancaire est complètement sécurisé. Grâce au cryptage SSL de vos données ; vous serez donc 

assurés de la fiabilité de vos transactions sur Internet. 

N’hésitez pas à contacter notre service donateurs : accueil.donateurs@apf.asso.fr , lequel reste à vote 

disposition pour répondre à toutes vos questions, ou contacter la délégation départementale de la 

Somme au 0322457500, à votre écoute.    

s e n s i b i l i s a t i o n  

Intervention de la Délégation Départementale APF 80 

http://www.apf.asso.fr
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Payer moins cher votre mutuelle 
grâce au « Chèque Santé » délivré par la CPAM ! 

Qu’est-ce que le Chèque 

Santé ?  

 

L e Chèque Santé (Aide à la 
Complémentaire Santé) est une 
aide financière accordée par la 
caisse  

d’Assurance Maladie afin d’aider 
les personnes ayant des revenus 
modestes à accéder  à une com-
plémentaire santé.  

L’aide varie en fonction de l’âge 
des bénéficiaires :  

• Moins de 16 ans : 100 € 

• De 16 à 49 ans : 200 € 

• De 50 à 59 ans : 350 € 

• 60 ans et plus : 550 €. 

 

 

 
Qui peut bénéficier du 

Chèque santé ? 

L ’aide est accordée aux per-
sonnes dont les revenus sont 

compris entre 716 € et 967 € / 

mois. 
Les ressources prises en compte 
sont celles perçues, au cours 
des 12 derniers mois, par toutes 
les personnes composant le 
foyer. 

Comment bénéficier de 

cette aide ?  

P ar téléphone, en contactant 
un conseiller Intégrance qui 
pourra vous accompagner dans 
vos démarches :  

0 800 10 30 14 (appel gratuit de-
puis un poste fixe) 

Par internet en remplissant la 
de m and e d i spo n ib l e  s ur 
www.integrance.fr  

ou sur www.ameli.fr        

Ne jetez plus vos vieux 
vêtements ! 

 

I l est temps que chacun d’entre 
nous adopte le réflexe de ne plus 
jeter à la poubelle les vêtements 
dont il n’a plus l'usage. Ils peu-
vent encore servir ! Déposez-les 
dans un conteneur spécifique mis 
en place par votre ville. 

Vous pouvez y déposer vos vête-
ments, vos linges de maison, vos 
chaussures, sacs à main et autres 
articles de maroquinerie, dans une 
des bornes ECOTEXTILE à proxi-
mité de chez vous ou de votre lieu 
de travail. 

Pour cela, les vêtements doivent 

être propres et emballés dans des 
sacs plastiques.  

Sont exclus de cette collecte les 
articles non textiles, les matelas, 
les sommiers, les moquettes, les 
toiles cirées, les chutes de textiles 
de confection, les chiffons usagés 
en provenance des entreprises, 
les vêtements sales ou humides. 

Voici les bornes réservées à la Dé-
légation : 

80110 MOREUIL - Parking Carre-
four Market - Route de Thennes 

80480 DURY - Parking Auchan – 
Route d’Amiens 

80300 ALBERT - Parking Inter-
marche 

80600 DOULLENS  - Parking Bri-
comarché – Route d’Amiens 

80160 CONTY  - Parking Autovi-
sion – Rue Henri Dunant 

80170 ROSIERES EN SANTERRE - 
Rue Curie 

80240 ROISEL - Route de Tem-
pleux le Guérard 

80420 FLIXECOURT - Parking du 
Mutant – Route Ville le Marclet 

80850 BERTEAUCOURT LES DA-
MES - Parking Eco Marché 

80000 AMIENS - ZAC Nord Est – 
Rue Marivaux 

80000 AMIENS - Parking NETTO – 
Rue d’Abbeville 

80590 GAUVILLE - Parking Brico-
marche – Rue Paris Tréport 

Ce que deviennent vos vêtements : 

Une fois collecté, le textile est 
acheminé vers le centre de tri 
d’Appilly (60). Selon son état, il 
pourra être réemployé, valorisé 
sous  d i f f é r en tes  f o rmes 
(transformation en chiffon 
d’essuyage, effiloché et transfor-
mé en feutrine pour servir 
d’isolation sonore ou thermi-
que ...).          

Déposez vos textiles dans la borne la plus proche 

s e n s i b i l i s a t i o n  

http://www.ameli.fr/
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Amélioration des aides 
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é v é n e m e n t  

« Reconnaissance  
du projet de parentalité 

des personnes en  

situation de handicap » 

U n couple de personnes en 
situation de handicap a choisi de 
s’engager dans un projet de pa-
rentalité. Avant la naissance de sa 
petite fille, la maman  avait inter-
pellé le cabinet de Mme Carlotti 
sur le désir du couple de fonder 
une famille en toute sécurité. Une 
saisine avait été envoyée à la 
mairie de Paris (lieu de résidence). 

Le 19 novembre 2013, la MDPH 
75 a reconnu le projet de parenta-
lité au sein de la PCH et précisé 
qu’il est nécessaire de trouver les 
voies d’un accompagnement hu-
main, médical, social et financier 
adapté. Le choix a été fait d’ac-
compagner ce couple de person-
nes handicapées et leur bébé 
avec l’attribution PCH, dont une 
partie (2H00) dédiée à l’accom-
pagnement de leur parentalité.  
C’est une première ! 

Ce choix a été fait malgré la légis-
lation en vigueur aujourd’hui qui ne 
prend pas en compte l’aide à la 

parentalité dans le cadre de la 
Prestation de Compensation du 
Handicap (PCH) ; en contradiction 
totale avec la notion de « projet 
de vie » de la loi de 2005. 

C’est un premier pas vers une en-
tière reconnaissance de la pleine 
citoyenneté des personnes en si-
tuation de handicap. Et une vic-
toire aussi pour tous ceux qui re-
vendiquent, comme nous, des 
réponses adaptées au projet de 
vie de chacun !                         

En direct du bulletin d’information des parents de l’APF 

Informations à destination des lycéens 

P ierre  est atteint d’une maladie génétique évolutive. 
Cet élève de 17 ans ne pouvait plus se rendre au lycée 
et s’était donc tourné vers le Centre National 
d’Enseignement à Distance (CNED) pour la poursuite 
de sa scolarité à domicile. On lui avait réclamé 533 
euro de frais d’inscription.  

Le Défenseur des droits avait recommandé à 
l’Education national de garantir la gratuité afin   
d’assurer une égalité de droits entre les élèves scolari-
sés en établissements et ceux qui n’en avaient pas les 
capacités. 

A la suite de cela, il a été décidé que les cours seraient 
gratuits pour les élèves en situation de handicap âgés 
de plus de 16 ans. Cela a été annoncé par le Défen-
seur des droits début octobre : « le CNED souhaite 
rendre ce dispositif opérationnel à partir de la rentrée 
2014-2015 »      

Gratuité 
des frais d’inscription 

au CNED 

 

D epuis le 16 novembre 2013, 
les conditions d’éligibilité aux ta-
rifs sociaux (gaz : tarif spécial de 
solidarité TSS, électricité : tarif de 
première nécessité TPN) sont 
modifiées. Il a été créé un critère 
supplémentaire fondé sur le reve-
nu fiscal de référence annuel 

(inférieur ou égal à 2175 euros par 
part). 
Toutefois, l’identification par les 
fournisseurs des nouveaux bénéfi-
ciaires étant progressive, les prin-
cipaux fournisseurs (EDF et GDF-
Suez) se sont engagés à appli-
quer rétroactivement, si besoin, 
ces tarifs sociaux. Pour en savoir 

plus, deux numéros verts gratuits :  

Le 0800 333 123 pour l’électricité 

Le 0800 333 124 pour le gaz 

La réduction peut atteindre 140 € 
par an pour les bénéficiaires du 
TPN (électricité) et 156 euros par 
an pour ceux du TSS (gaz).   



i n f o s  é v é n e m e n t  
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Les adhérents du groupe activité 
d’Amiens ont réalisé pendant plu-
sieurs mois de la peinture et dé-

coré des pots en terre dans le but 
de les revendre lors d’une vente 
de fleurs. 

C’est à l’occasion des fêtes de fin 
d’années, que la Délégation APF 
de la Somme en collaboration avec 
la ville d’Abbeville, la Potagère de 
Mareuil Caubert et le magasin Ju-
les d’Abbeville a choisi de tenir un 
stand de vente de plantes Noël, le 
samedi 21 Décembre 2013 en 
face du magasin Jules à Abbevil-
le. 

Encore une fois nous avons passé 
un agréable moment dans la bon-
ne humeur et dans l’échange.  

Cette action a permis de récolter 
des fonds pour le groupe relai 
d’Abbeville mais aussi pour le 
groupe cuisine d’Amiens. Grâce à 
cela, nos adhérents ont pu s’offrir 
du nouveau matériel pour cuisiner 
comme des chefs. 

Un grand MERCI à Jocelyne, 
Florence, Bruno et Christian pour 
leur bonne humeur et leur implica-
tion. 

A mandine, Cécilia, Aude, Ma-
dison, Sylvaine, élèves de termi-
nale professionnelle services aux 
personnes et aux territoires de la 
maison familiale rurale (MFR) de 
Flixecourt ont eu à mener à bien 
une action professionnelle. 

Elles ont profité des fêtes de Noël 
pour mener une action « Bien 
être » le vendredi  20 Décembre 
2013 au centre commercial Géant 
Glisy au profit de la Délégation 
APF de la Somme. 
En partenariat avec l’institut ROS 
de Longueau, le centre commer-
cial Amiens Glisy, les étudiantes 

ont offert 
un moment 
de bien 
être aux 
clientes du 
centre com-
m e r c i a l 
( co i f f u r e , 
manucure…), contre un don à l’Asso-
ciation. 

Elles ont élaboré un programme 
de soutien auprès de l’Association 
des Paralysés de France, ayant 
comme objectif : une récolte de 
fonds afin de mettre l’accent sur 

la lutte contre l’isolement et le lien 
social.  

Les dons récoltés par les étudian-
tes vont permettent à quelques  
adhérents de la Délégation de 
partir une journée au bord de la 
mer en Juillet prochain.   

z o o m  

Une séance de bien-être 
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z o o m  

 

Vente de fleurs à Abbeville 



T ous les ans, la Délégation ef-
fectue une « Opération viennoise-
ries ». Cette année, l’action s’est 
déroulée du 17 au 21 février 2014 
en partenariat avec l'Institut de 
Recherche d'Enseignements 

Appliqués aux Métiers (IREAM) 
d’Amiens. 
L’IREAM forme notamment les 
futurs boulangers. Les étudiants 
en boulangerie ont fabriqué des 
baguettes viennoises et des pains 
au chocolat.  
Nous avons vendu 242 pains au 
chocolat et 192 baguettes vien-
noises à nos partenaires et dans 
des établissements scolaires dans 
lesquels nous sommes intervenus 
pour réaliser des sensibilisations 

au handicap.  
Les bénéfices récoltés grâce à 
cette vente permettront de réduire 
la participation financière des ad-
hérents aux activités 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 modiques.  

z o o m  z o o m  
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Fauteuil poussette 
Poussette pliante pour enfant en situation de handicap 
avec capote pour enfant d’un poids maximum de 60 kgs. 
ETAT NEUF. Modèle OBI 3 (ormesa).  
Valeur neuve avec capote environ 2000 €. Vendu 800 € 
Détails :  
Poussette pliante à dossier inclinable et assise enveloppan-
te dont la grande taille peut convenir à de grands enfants. 
Obi 3 pour enfant mesurant jusqu’à 1,35 m. Les roues 
avant sont pivotantes, les roues arrières sont à usage tout 
terrain.  
CONTACT : La Délégation Départementale APF au 
03.22.45.75.00 
 

Opération viennoiseries 2014 

« Un déménagement 

en prévision », 

Un logement pour handicapé en location va se libé-
rer le 10 mai prochain situé route de Conty à Vers-
sur-Selle dans les bâtiments récents de la SIP. 
 
Si vous avez connaissance, dans votre entourage, de 
quelqu'un à la recherche d'un logement de ce genre 
vous pouvez me contacter la  mairie de Vers-sur-
Selle au 03.22.95.18.35 en demandant Monsieur 
Jean-Luc Jeuniaux. » 

Encore aujourd’hui, de nombreuses personnes 
se trouvent isolées par leur handicap. En étant à 
leurs côtés, vous pouvez faire la différence. 
La question de la transmission se pose à chacun 
d’entre nous à un moment donné. 
Et au-delà de l’aspect pratique, elle porte en elle 
la symbolique de toute une vie. 
En effet, rédiger ses dernières volontés, c’est 
révéler ses souhaits les plus chers, ceux que 
l’on retiendra de nous. 
Transmettre à l’Association des Paralysés de 
France, c’est donner à ses volontés le pouvoir 
de l’espoir, en permettant à des personnes han-
dicapées exclues d’être entourées, soignées, 
accompagnées. Et pour elles, cela fait toute la 
différence. Grâce à vous. 

Concrètement, trois possibilités s’offrent à 
vous :  

Le legs, disposition faite par testament, qui 
ne prend effet qu’après le décès ; 

La donation, acte immédiat qui permet de 
donner de son vivant un bien de valeur ; 

L’assurance vie, contrat d’épargne reversé 
au bénéficiaire désigné sous forme de 
capital ou de rente. 

 2 adhérents ont exprimé l’envie d’être à l’écou-
te des personnes qui souhaitent se renseigner 
sur les legs, les donations et l’assurance vie. 
Si vous-même avez des questionnements et ou 
besoin d’information, vous pouvez joindre Jean 
Claude et Sophie au 03.22.45.75.00.    

Legs, et si vous faisiez la différence.  

P E T I T E S  

A N N O N C E S  



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 ! 
Clôture des inscriptions : 7 jours avant la date de la sortie 
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D a n s  l e  d é p a r t e m e n t  

AVRIL 2014 
Sortie Spectacle : « les légendes de la chanson française » 

Le Samedi 26 Avril 2014 à Mégacité à 15h00. 
Arrivée sur place à 14h00 pour le retour en TAAM, prévoir 17h00 

Prix : 26 € par personne 

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

Nombre de Personnes : ……………….. 

Date butoir d’inscription : Le Lundi 31 Mars 2014 

MAI 2014 
Sortie Handivol  

Le Vendredi 9 Mai 2014 
(Rendez vous sur place à 10h00 à l’aéroclub de Glisy) 

Prix : Gratuit  Accompagnateur : 18 € 

 

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

Nombre de Personnes : ……………….. 

Date butoir d’inscription : à voir 

JUIN 2014 
Sortie Pêche à la Pisciculture de Guyencourt  

Le Mardi 3 Juin 2014 (Rendez vous à la Délégation à 10h00 – Retour vers 16h30) (prévoir le Pique 

Nique) 

Prix : 4 € par personne + 2 € par truite pêchée 
Nom : …………………………..…….…………..…… Prénom : ……….…………...……………………………… Tél : ……………….................................... 

Nombre de Personnes : ……………….. 

Date butoir d’inscription : Le Mardi 27 Mai 2014 

JUILLET 2014 
Sortie à la Mer + Restaurant  

Le Mardi 22 Juillet 2014 
(Rendez vous à la Délégation à 9h15 – Retour vers 16h00) 

Prix : à déterminer 

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

Nombre de Personnes : ……………….. 

Date butoir d’inscription : Le Mardi 15 Juillet 2014 



L i e n  s o c i a l  D a n s  l e  d é p a r t e m e n t  
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A vos agendas !! 

LELE  VVENDREDI
ENDREDI  23 M23 MAIAI  

L’Assemblée 

Départementale 

aura lieu  

dans les locaux 

de la Délégation. 

Venez partager un bon 

moment sur le bilan 

d’une année riche 

en évènements ! 

suivi d’un déjeuner 

DUDU  LUNDI
LUNDI  2323  

AUAU  JEUDI
JEUDI  26 26 JUINJUIN    

L’édition 2014 

des Etats Régionaux 

de l’Inclusion 2014 

se déroulera 

avec en clôture de la semaine 

une journée sous forme 

de forum ouvert participatif 

qui illustrera dans sa forme 

l'ambition d'inclusion défendue 

par le collectif de partenaires. 

LELE  VVENDREDI
ENDREDI  11 J11 JUILLET

UILLET  À À PARTIR
PARTIR  DEDE  MIDIMIDI  

Le barbecue 2014 se déroulera à la Délégation 
dans la convivialité et la bonne humeur ! 

3 D3 DATESATES  DANSDANS  LELE  DDÉPARTEMENTÉPARTEMENT  

Le mois de Mai 

est la période 

propice pour 

commencer 

à redonner à 

nos jardins de la 

couleur ! 

Cette année la Délégation se déplace 

dans le Département : 

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 at-

tractifs. 

AMIENS : 7 MAMIENS : 7 MAIAI  DEDE  99HH30 30 ÀÀ  1515HH  

ABBEVILLE : 10 M
ABBEVILLE : 10 MAIAI  DEDE  99HH30 30 ÀÀ  1515HH  

MOREUIL : 16 M
MOREUIL : 16 MAIAI  DEDE  99HH30 30 ÀÀ  1515HH  

4 D4 DATESATES  DANSDANS  LELE  DDÉPARTEMENT
ÉPARTEMENT  

Nous allons recueillir des informations sur le ni-veau d’accessibilité des commerces et des administrations près de chez vous.   
Nous vous donnons rendez-vous devant la Mairie de :  

 
Nous avons besoin de volontaires pour effectuer ce recensement. 
 
Merci de contacter la Délégation au 03.22.45.75.00 pour vous inscrire ! 

MOREUILMOREUIL  : 3 : 3 AVRILAVRIL    2014 2014 AA    1414HH4545  

PÉRONNE : 9 
PÉRONNE : 9 AVRILAVRIL    2014 2014 ÀÀ  1414HH4545  

ABBEVILLEABBEVILLE  : 15 : 15 AVRILAVRIL    2014 2014 ÀÀ  1414HH45  45    

AMIENSAMIENS  : 17 : 17 AVRILAVRIL    2014 2014 ÀÀ  1414HH      



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 
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L’adhésion est individuelle  : 

  M.        Mme         Melle 

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 Para Tétra   

Faire Face IMC 

 J’apporte mon soutien à l’APF 

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

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

 

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. 

VOTRE ADHÉSION 


