
L 
e 13 Mai 2014 Place de la République : L’appel des 
100. Allocution de la Représentante Départementale 
de la Somme : Madame TREPTE Christine 

 

 

 

 

 

 

« Monsieur le Président de la République,  

Le 12 février 2005, je me suis retrouvée paraplégique, la date coïncide 
avec la loi sur le droit à l’autonomie des personnes en situation de 
handicap.  

Je me disais au vu des problèmes que j’ai rencontrés en 2005 ; comme :  

- Pas de logements adaptés à Amiens, 

- Inaccessibilité des administrations, des commerces, des lieux sportifs 
et culturels 

 Le délai de 10 ans donné par la loi,  serait amplement suffisant pour faire de moi à nouveau : une 
citoyenne comme je l’étais auparavant.  

10 ans en fauteuil manuel, si tout avait été mis en œuvre pour une France ACCESSIBLE, j’aurais pu 
marquer d’une pierre blanche cette date anniversaire et mon handicap m’aurait paru moins difficile à 
vivre.  

Liberté, Egalité, Fraternité : sont les maîtres mots de la République, malheureusement, je dois encore 
trop souvent faire appel à la fraternité pour pouvoir accéder à la Liberté et à l’Egalité.  

Monsieur le Président, vous êtes le garant de la mise en application de nos lois. Qu’attendez-vous pour 
la réalisation de celle-ci, sans compromis. » 
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Plan d'économies de 50 milliards d'euros : 
Un plan qui aggrave la précarité des personnes 

en situation de handicap !  

L ’Association des paralysés 

de France (APF) déplore les 

annonces faites par le Premier 

ministre dans le cadre du plan 

d’économies de 50 milliards 

d’euros, qui impactent les 

ressources, déjà faibles, des 

personnes en situation de 

handicap ! 

Si l’AAH (allocation adulte 

handicapé) n’est pas gelée, elle 

n’en reste pas moins largement 

sous le seuil de pauvreté !  

Et une augmentation du niveau 

de l’inflation ne constitue en 

aucun cas une amélioration du 

pouvoir d’achat des personnes 

en situation de handicap ! 

Quant aux pensions d’invalidité, 

elles sont purement et 

simplement gelées jusqu’en 

octobre 2015, soit une perte 

sèche de pouvoir d’achat pour 

les nombreuses personnes en 

situation de handicap qui en 

bénéficient ! 

L’APF demande au Premier 

ministre que les pensions 

d’invalidité et les retraites les 

plus faibles ne soient pas 

gelées et qu’une réponse 

concrète et durable à la 

précarité des personnes en 

situation de handicap soit 

apportée dans le cadre de la 

mission de François Chérèque 

sur la pauvreté. 

L’association rappelle qu’elle 

demande la création d’un 

revenu égal au montant du 

SMIC brut et soumis à 

cotisations pour toutes les 

personnes ne pouvant pas ou 

plus travailler. 

Le rendez-vous avec 
le président de la 
République et le 

cabinet de Ségolène 
Neuville 

Le fait d’avoir quitté la réunion 

de présentation du projet 

d’Ordonnance, a eu le mérite 

de créer une réaction chez le 

Cabinet de Ségolène Neuville 

puis qu’il nous réunit ce jour 

pour aborder ce projet             

d’Ordonnance que nous 

jugeons scandaleux.  

Alain Rochon a rencontré 

également le président de la 

République le mercredi 02 

juillet, avec les porte paroles du 

Comité d’entente.  

Cette réunion a eu pour objet 

principal la préparation de la 

CNH (Conférence nationale du 

Handicap), nos plus vives 

préoccupations en matière 

d’accessibilité ont été 

naturellement mise en exergue 

pour interpeller le président de 

la République.  

Il faut savoir également que 

nous avons rencontré Matignon 

la dernière semaine de juin, et 

que les Cabinets du Premier 

ministre et de l’Elysée ont été 

destinataires de notre 

communiqué de presse et de 

nos analyses scandalisées du 

projet d’Ordonnance.  

Nous avons aussi interpellé les 

parlementaires à l’occasion des 

débats de chacune des 

2 Chambres sur le projet de loi 

d’Habilitation autorisant le 

Gouvernement à modifier la loi 

du 11 février 2005 par voie 

d’Ordonnance.  

Le rapporteur de la loi à 

l’Assemblée nationale, le 

député Christophe Sirugue, a 

notamment relayé deux de nos 

préoccupations majeures dans 

le dispositif des ADAP : le 

report « sine die » du dépôt des 

ADAP, et la nécessité d’avoir 

des scenarii alternatifs de mise 

en accessibilité en cas de 

« difficultés financières ».  

Communiqué de presse 
du Comité d’entente 

sur les reculs 
réglementaires en 

matière de logement  

Nous avons appris avec stupeur 

les annonces de la Ministre du 

Logement en ce qui concerne 

des reculs réglementaires ; et 

ce alors que le CNCPH doit 

nécessairement se prononcer 

par un avis formel pour tout 

projet de modification 

réglementaire concernant les 

dispositions de la loi du 11 

février 2005. 

 



BARBECUE... 

z o o m  
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SORTIE PECHE 

L e vendredi 6 juin, c’est à la pisciculture de Prouzel que 11 adhérents ont passé une journée au bord de 
l’eau. 

Le matin, 10 Kilos de truites ont été mises à l’eau pour le plus grand plaisir de nos pêcheurs amateurs. 

Belle journée sous le soleil et un retour à la Délégation avec beaucoup de poissons mais surtout de 
superbes souvenirs.  

L e 11 juillet 2014, la Délégation 
a organisé son traditionnel 
Barbecue.  
Cette année, c’est sous la pluie 
que Bruno et André ont fait cuire 
les brochettes, chipos et merguez.  

Le soleil nous l’avons trouvé dans 
le cœur de nos adhérents et 
bénévoles car nous avons tous 
passé une superbe journée  dans 
la joie et la bonne humeur qui 
nous laissera de superbes 
souvenirs. 

Merci à tous pour votre venue : 
adhérents, bénévoles, adhérentes 
du MAS de Saint Valery sur 
somme, les acteurs du groupe 
Habitat Somme, les adhérents du 
groupe relai d’Abbeville, les 
membres du Conseil 
Départemental. 

Vacances et rentrée septembre 2015 
 

L a Délégation sera fermée du 1er au 31 Août 2014 pour les activités 
Reprise du groupe activités : le mercredi 3 septembre 2014 
Reprise du groupe cuisine : le lundi 8 septembre 2014 
Ouverture de la Délégation et du standard téléphonique le lundi 25 Août 2014 à 9h00  



i n f o s  
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Amiens  : terre d’accueil de l’Assemblée Générale de 
l’Association des Paralysés de France 

L e 28 juin dernier nous avons 

accueilli prés de 300 adhérents 

pour l’Assemblée Générale 

annuelle de notre mouvement à 

Mégacité. Au début de 

l’Assemblée, c’est Jean-François 

CLAISSE, conseiller sur le 

Handicap auprès de Madame la 

Maire d’Amiens, Brigitte FOURE 

et du Président d’Amiens 

Métropole, Alain GEST qui a tenu 

à souhaiter la bienvenue aux 

participants. 

15 bénévoles, adhérents, élus, 

salariés de notre délégation 

étaient prêts depuis le matin 

jusqu’au soir pour assurer un 

accueil chaleureux aux adhérents 

ainsi qu’au Conseil 

d’Administration. 

Cinq motions ont été 

votées lors de notre 

Assemblée : 

Appel au Monsieur le 

Président de la 

République en 

perspective de la 

Conférence nationale du 

Handicap prévue pour la 

fin d’année 

« Accessibilité, 40 

ans ça suffit ! », 

revendique 

l’accessibilité des 

lieux publics, 

transports, 

logements, voiries 

et services, avec 

des incitations 

fiscales et des 

sanctions 

financières. 

« Pour un habitat 

inclusif dans un environnement 

inclusif », exige des 

réponses innovantes et 

diversifiées 

d’hébergement 

collectif et individuel. 

Demande d’un 

amendement du projet 

de loi d’adaptation de 

la société au 

vieillissement pour 

répondre aux besoins 

des personnes en 

situation de handicap. 

Proposition 

d’orientation interne « Pour une 

nouvelle étape de démocratie 

ensemble (Unede) », qui définit 

un plan d’actions sur la base des 

propositions de la mission 

Unede. 

L’après midi était consacrée au 

thème de l’habitat inclusif en 

forme de table ronde. Notre 

groupe initiative « Habitat 

Samarien » a eu la possibilité de 

parler de notre projet d’habitat 

regroupé et de son avancement. 

Une Assemblée riche en 

informations et en discussions 

parfois animées. 

Il nous reste beaucoup à faire 

pour une Société inclusive, 

soyons acteurs de notre propre 

avenir. 



E n 2013, l’Association des paralysés de 
France lance ses premiers Etats Régionaux de 
l’inclusion avec la notion de faire progresser 
concrètement l’inclusion sur le territoire avec 
tous les acteurs concernés. 

 
L’inclusion c’est choisir une société qui se 
conçoit pour tous, s’adapte à tous, quelles que 
soient les différences, et qui permette et 
demande à chaque citoyen d’y participer ! 

Une seconde édition a eu lieu le lundi 23 Juin 
2014 à la Halle des sports d’Etouvie à Amiens.  

 

Cette année, la Délégation APF de la Somme a 
réuni l’Association Initi’elles, le GEM « le 
passage », le foyer de réinsertion « Les 
Augustins », Handisport, l’ESAT APF de Rivery 

autour de la mixité des publics grâce à 
l’organisation de minis olympiades : quizz, 
sports adaptés, atelier créatif, sensibilisation 

au handicap moteur,  crêpes. Une journée 
riches d’échanges et de partages. Cette action 

a été largement relayée par la presse et France 
3 Télévision.  

L e s  é t a t s  r é g i o n a u x  
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ETATS REGIONAUX DE L’INCLUSION : 
le 23 JUIN 2014 à AMIENS 

 



7 43, rue de Sully—80000 AMIENS Tél. 03.22.45.75.00—Fax. 03.22.45.75.01     dd80@apf.asso.fr 

  L e s  é t a t s  r é g i o n a u x  

Les picards s'investissent pour 
l'inclusion 

J eudi 26 Juin, la deuxième édition des États 
Régionaux de l’Inclusion (ERI) picards a été 
clôturée par l’organisation d’un grand forum 
ouvert à Amiens. Objectif : réunir collectivités, 
associations, entreprises et citoyens pour 
travailler ensemble à la construction d’une 
société dans laquelle chaque citoyen a sa place, 
quelque soit sa différence (âge, sexe, handicap, 
origine etc). 

A Mégacité, 180 personnes ont répondu présent 
à l’appel lancé par l’Association des Paralysés 
de France (APF) et ses 40 partenaires. Chaque 
convive présent a participé à la création de 
l’ordre du jour de la journée en proposant des 
thèmes de débat et les idées n’ont pas manqué 
pour échanger autour de la question de 

l’acceptation de la différence « Accepter la 
différence, sensibiliser les plus jeunes », « Etre 
dyslexique », « Et si on parlait emploi ? Sénior, 
junior, handicap, Femme… », « Venir d’ailleurs 
et travailler», quelques exemples de sujets sur 
lesquels des petits groupes ont réfléchi en vue 
d’élaborer des pistes concrètes pour faire 
avancer l’inclusion. 

L’ensemble des contributions doit permettre la 
rédaction d’un plan d’action que le collectif de 
partenaires à l’initiative des ERI proposera de 
travailler en concertation avec les pouvoirs 
publics. 

Retrouvez dès maintenant les rapports des 
groupes de discussion sur le Blog de la 
Direction Régionale APF de Picardie à l’adresse 
suivante : 

http://drpicardie.blogs.apf.asso.fr/
media/00/00/1433935904.pdf 

 

http://drpicardie.blogs.apf.asso.fr/archive/2014/06/30/les-picards-s-investissent-pour-l-inclusion-71136.html
http://drpicardie.blogs.apf.asso.fr/archive/2014/06/30/les-picards-s-investissent-pour-l-inclusion-71136.html
http://drpicardie.blogs.apf.asso.fr/media/00/00/1433935904.pdf
http://drpicardie.blogs.apf.asso.fr/media/00/00/1433935904.pdf


L a Délégation APF Somme a 
organisé 4 demi-journées de 
recensement des lieux accessibles 
à Amiens, Abbeville, Moreuil et 
Péronne. 

Ces après-midi ont permis de 
commencer le recensement des 
administrations, des commerces 
accessibles au plus proche de 
chez vous. Les établissements 
accessibles ont été ensuite 
répertoriés sur le site de 
www.jaccede.com 

 
Lors de notre recensement, nous 
avons pu constater que certains 
lieux s’affichent comme 
accessibles mais ils ne le sont 
pas ! 
D’autres sont accessibles mais 
uniquement pour les personnes à 
mobilité réduite marchantes ou 
utilisant un fauteuil électrique. 

Il ne faut pas croire, nous avons 
eu également de bonnes 
surprises ! Certains participants à 
ce recensement, nous ont fait part 
que certains lieux étaient 
inaccessibles, mais l’inverse a été 
démontré ! 

Certains lieux accessibles 
recensés ont des améliorations 
d’accessibilité à apporter, les 
responsables ont pris note de nos 
observations et vont les mettre en 
œuvre. Nous leur avons signalé  

que nous repasserons dans 
quelques temps pour voir si les 
améliorations ont été réalisées. 

La Délégation remercie les 
adhérents, les bénévoles,  qui ont 
participé activement à ce 
recensement. 

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

z o o m  
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http://www.jaccede.com
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Printemps 2014 

AMIENS – le 9 Mai 2014 

 

Cette année, la Délégation a 
organisé sa première vente de 
fleurs à AMIENS dans l’entrée de l’
Intermarché route d’Abbeville. 

Cette journée 
a 

été un immense succès ! Nous 
avons vendu toutes nos fleurs. 

MERCI à nos partenaires, 
Pépinières PEPONAS - 
Rue de Lannoy à 

Amiens et 
PEPINIERES 
Bourgeois - 
Route de 
DAOURS 

à PONT NOYELLES et aussi à 
André, Bruno et Anne Marie, nos 
bénévoles pour leur implication.  

ABBEVILLE – le 10 Mai 
2014 

 

Le lendemain, c’est 
à Abbeville 

que nous sommes allés célébrer 
« La fête du sourire » ! 

C’est sous la pluie que nos 
fidèles et nouveaux 
acheteurs sont venus 
chercher leurs 
fleurs. 

MERCI à nos 
fidèles 

partenaires pour leur implication 
dans cette action : La potagère 
de Mareuil Caubert, le magasin 
Jules et la ville d’Abbeville. 

Un grand merci à Jocelyne, 
Marcel et Florence, nos bénévoles 

abbevillois pour leurs 
sourires !!! 

Ces actions vont permettre aux adhérents 
qui participent aux groupes d’activités de la Délégation  

de partir une journée au bord de la mer. 
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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 

SEPTEMBRE 2014 
Sortie Samara 

Le Mardi 9 Septembre 2014 à   (Rendez vous à la Délégation à 9h00 / Départ à 9h15 (prévoir le Pique 

Nique)  
Prix : 9 € par personne 

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

Nombre de Personnes : ……………….. 

Date butoir d’inscription : Le Lundi 31 Juillet 2014 

OCTOBRE 2014 
Sortie Bowling d’Amiens (10, Rue Colbert) 
Le Mardi 14 Octobre 2014  (Rendez vous sur place à 14h00) 

Prévoir le retour en TAAM pour 17h00 

Prix : 6 € (Paiement sur place) 

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

Nombre de Personnes : ……………….. 

 Date butoir d’inscription : le mardi 7 Octobre 2014 

NOVEMBRE 2014 
 
Sortie Cinéma GAUMONT Amiens 
Le Mercredi 5 novembre 2014 (Rendez vous sur place à 14h00) 

Prévoir le retour en TAAM pour 17h00 

Prix : 3,5 € (Paiement sur place) 

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

Nombre de Personnes : ………………..  

Date butoir d’inscription : le mercredi 29 Octobre 2014 

DÉCEMBRE 2014 
Sortie Restaurant (à définir plus tard) et ballade sur le marché de Noël 
Le Mardi 9 Décembre 2014 (Rendez vous sur place à 11h30) 

Prévoir le retour en TAAM pour 15h30 
Prix : à définir  

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

Nombre de Personnes : ………………..  

Date butoir d’inscription : le Mardi 25 Novembre 2014 (inscrivez-vous et nous vous recontacterons pour défi-
nir le lieu de restauration).  

L i e n  s o c i a l  



a c t i o n  
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AFFICHER HAUT ET FORT  

VOTRE VOLONTE DE NOUS AIDER 

Renseignements et inscriptions  

au 03.22.45.75.00 

Nous recherchons  
de nombreux BENEVOLES 

Venez nous aider à confectionner                 
des paquets cadeaux  

en soutien aux personnes 
en situation de handicap  

de la Délégation de l'Association  
des Paralysés de France 

 

    du 20 Octobre au 28 Décembre 2014 
En partenariat avec le magasin  

 

OPERATION  
PAQUETS CADEAUX  

L i e n  s o c i a l  
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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. 


