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NON à 10 ans de plus avant  l'accessibilité en France 

L 
a loi du 11 février 2005 avait fixé à début 2015 la date 
butoir pour la mise aux normes des établissements et 
moyens de transport. Mais l’ordonnance, prise par le 

gouvernement fin septembre, accorde des délais 
supplémentaires aux gestionnaires et élargit les possibilités de 
dérogations. C’est le nouveau règne des agendas d’accessibilité 
programmée. 

La délégation APF de la Somme, avec les salariées, les 
adhérents, les bénévoles se sont mobilisés le 2 décembre 
dernier,  pour dire que nous, les personnes en situation de 
handicap ont « en marre d'attendre ». 

Des millions de citoyens concernés par les questions 
d’accessibilité : 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 gouver-
nement.  

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’avons exprimé publiquement. Nous continuerons à demander 
à tous les citoyens, aux élus de la République, à toutes les 
organisations associatives, syndicales, professionnelles de se 
mobiliser pour une société accessible à tous. 

Notre combat est celui de tous pour une société du « vivre 
ensemble ». 

Les élus du Conseil Départemental de la Somme et les bénévoles 
qui travaillent avec nous dans les Commissions d'accessibilité 
ne cessent de se battre pour que la loi de 2005 soit appliquée. 
Malheureusement nous sommes souvent seuls face au lobbying 
des communes, associations des commerçants, restaurateurs, 
les  Hôteliers et autres. 

Nous sommes proches des fêtes de fin d'année qui en général 
sont sources de joie , de générosité et de gaieté. Malheureu-
sement cette année ces fêtes sont entâchées de déception, de 
frustration et de colère. 

Mais nous ne reculerons pas : 

 

Tous ensemble pour une société inclusive. 

 

Christine TREPTE 
Représentante du Conseil 

Départemental  
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Toute l’équipe 
de 

la Délégation 
Départementale 

A.P.F. de la Somme 
vous souhaite 

de bonnes fêtes 
de fin d’année 
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Lancement du collectif national pour une France        
 accessible pour tous  

f o c u s  

2 

Premières organisations participantes au collectif : 

 l’Association française contre les myopathies (AFM-Téléthon) 

 l’Association Nationale Pour l'Intégration des personnes Handicapées Moteurs (ANPIHM) 

 l’Association des paralysés de France (APF) 

 la Confédération française pour la promotion sociale des aveugles et amblyopes (CFPSAA) 

 la Confédération française des Retraités (CFR) 

 le Conseil National des Associations Familiales Laïques (CNAFAL) 

 les Droits du piéton 

 la Fédération française des associations d’infirmes moteurs cérébraux (FFAIMC) 

 la Fédération Nationale des Associations de Retraités (FNAR) 

 la FNATH, association des accidentés de la vie 

 la Fédération nationale des associations d'usagers des transports (FNAUT) 

 le Groupement français des personnes handicapées (GFPH) 

 le Groupement pour l’Insertion des personnes handicapées physiques (GIHP) 

 la Fédération Jumeaux et plus 

 l’Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychi- 

 ques (UNAFAM) 

 l’Union nationale des associations de parents d’enfants inadaptés (UNAPEI) 

 l'Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (Uniopss)   
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

du jeudi 30 octobre 2014 

A lors que l’accessibilité est une 
obligation nationale depuis 1975 et 
répond à une forte demande des 
citoyens français, la loi de 2005 qui 
prévoyait l’accessibilité au 1er jan-
vier 2015 n’a pas été respectée et 
des délais supplémentaires sont 
aujourd’hui proposés pour rendre la 
France accessible. 

Face à ce constat qui prive des mil-
lions de citoyens d’une réelle liberté 
d’aller et venir, plusieurs organisa-
tions représentatives de personnes 
en situation de handicap, des per-
sonnes âgées, des familles, d’usa-
gers des transports en communs et 
de la voie publique (cyclistes et pié-
tons) décident de s’unir pour créer 
un collectif national pour une Fran-
ce accessible pour tous. La création 
de ce collectif fait suite à la publi-
cation de l’Ordonnance relative à 
l’accessibilité qui crée les Agendas 
d’accessibilité programmés (Ad’
AP).  

L’ambition de ce collectif est de 
rassembler tous ceux dont le quoti-
dien dépend de l'accessibilité et de 
la conception universelle pour tous 
ou qui en sont promoteurs. Son 
ambition est aussi de promouvoir 
l’accessibilité auprès de l'opinion 
publique et des décideurs politi-
ques. Car l’accessibilité universelle 
n’est pas une demande catégoriel-
le mais concerne l’ensemble de la 
population et notamment : les per-
sonnes en situation de handicap, 
les personnes âgées, les parents 
avec poussettes, les femmes en-
ceintes, les blessés temporaires, 
les enfants en bas âge, les cyclis-
tes, les voyageurs avec bagages, 
les livreurs et toutes les personnes 
valides pour le confort procuré. 

Ce collectif pour une France acces-
sible pour tous rappelle son opposi-
tion au texte actuel de l’Ordonnance 
relative à l’accessibilité des établis-
sements recevant du public et des 
transports en commun, contre le-
quel il entend dès maintenant se 
mobiliser. En effet, cette Ordon-
nance constitue un recul des ambi-

tions de la loi de 2005 mais aussi 
un coup porté à la nécessaire 
adaptation de la société au vieillis-
sement. 

Le collectif rejoint les  recomman-
dations faîtes par le Défenseur des 
Droits au Gouvernement, et parta-
ge l’avis défavorable que le CNCPH 
(Conseil National Consultatif des 
Personnes Handicapées) a émis 
par rapport à l’Ordonnance. 

Aussi, le Collectif pour une France 
accessible appelle les Parlementai-
res à refuser de ratifier en l’état 
l’Ordonnance qui leur sera présen-
tée prochainement par le Gouverne-
ment. 

Plus les mesures pour achever les 
transformations nécessaires tarde-
ront à être prises aujourd'hui, plus 
lourdes seront les dépenses pour 
répondre aux citoyens de demain. 

Ce collectif appelle toutes les or-
ganisations engagées pour l’ac-
cessibilité universelle à le rejoindre.  
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Projet de loi adaptation de la société au vieillissement 

Septembre 2014 

L es personnes en situation de 
handicap s'inquiètent du devenir 
des Maisons départementales des 
personnes handicapées ! 

Alors que le projet de loi relatif à 
l'adaptation de la société au vieillis-
sement est en discussion cet après
-midi à l’Assemblée nationale, l’As-
sociation des paralysés de France 
(APF) tient à rappeler que ce texte 
qui concerne les personnes âgées, 
impacte directement les personnes 
en situation de handicap et leur fa-
mille. 

Depuis la loi handicap de 2005, les 
attentes des personnes en situation 
de handicap et de leur famille sont 
considérables vis-à-vis des dispo-
sitifs d’accès aux droits que sont les 
Maisons départementales des per-
sonnes handicapées (MDPH) : une 
amélioration du fonctionnement et 
des moyens actuels est indispensa-
ble. 

Cependant, l’APF déplore que ce 
projet de loi ne prévoie aucun 
moyen supplémentaire et qu’au 
contraire, il ouvre les groupements 
d’intérêts publics (GIP) MDPH aux 
personnes âgées ! Comment les 

MDPH, déjà en grande difficulté, 
pourront-elles absorber de nouvel-
les missions sans moyen supplé-
mentaire ? L’APF demande 
d’urgence l’amélioration des 
moyens et du fonctionnement des 
MDPH afin de répondre à tous les 
besoins des personnes en situation 
de handicap et de leur famille. 

Comme le rapport de Denis Pive-
teau, conseiller d’État, vient de le 
rappeler : les MDPH sont le pivot 
fondamental dans le parcours de 
vie des personnes en situation de 
handicap et de leur famille. 

Or, les constats sont aujourd’hui 
alarmants : le nombre de deman-
deurs en 2013 et 2014 explose ; les 
délais d’instruction des demandes 
sont très longs (jusqu’à 18 mois 
d’attente) ; les plans de réponses 
sont inadaptés et ne correspondent 
pas aux besoins des personnes oc-
casionnant de très lourds restes à 
charge : 80% des évaluations de 
situation se font sans que la per-
sonne soit vue ni entendue par les 
équipes de la MDPH, etc. 

Alors que le dispositif actuel pré-
sente déjà de nombreux dysfonc-
tionnements, les parlementaires 
vont étudier la mise en place des 

Maisons de l’autonomie (MDA) qui 
ont pour objectif d’accueillir les per-
sonnes en situation de handicap et 
leur famille ainsi qu’un public sup-
plémentaire conséquent et nom-
breux - les personnes âgées dé-
pendantes. Comment ces disposi-
tifs vont-ils pouvoir répondre aux 
besoins de tous ? S’oriente-t-on 
vers un système qui sacrifie les uns 
pour mettre en place des dispositifs 
pour les autres ? Au risque de pro-
poser des dispositifs d’accès aux 
droits au rabais ? 

L’APF demande la mise en place de 
moyens supplémentaires et cohé-
rents qui garantissent un égal accès 
aux droits pour tous, quel que soit 
leur âge, dans l’esprit et la lettre de 
la loi handicap de 2005. Ainsi, l’
association souhaite l’abaissement 
des barrières d’âges afin que toutes 
les personnes puissent avoir accès 
à un véritable droit à compensation 
pour tous. Ce projet de loi ne doit 
permettre que de donner un cadre 
aux MDA déjà existantes et mises 
en place sans concertation ni régle-
mentation et certainement pas fa-
voriser leur création dans le contex-
te actuel.   

Vie Associative 

 
Bureau du CA 

 
Alain Rochon, Président 
Kareen Darnaud, Vice-
présidente 
Pascale Ribes, Vice-présidente 
Jacques Zeitoun, Vice-
président 
Jean-Manuel Hergas, Trésorier 
Gérard Pic, Trésorier Adjoint 
Pascal Bureau, Secrétaire 
Sylvie Mouchard, Secrétaire 
Adjointe 

 

Installation du nouveau 
Conseil d’Administration 

L e samedi 25 octobre s’est ré-
uni pour la première fois le nou-
veau Conseil d’Administration  
accueillant les administrateurs 
élus par les adhérents avant l’été. 
Portrait du CA de l’APF et retour 
sur les élections. 

Forte participation. Pour 12 pos-
tes à pourvoir, 35 candidats se 
sont proposés : davantage qu’en 
2008 et 2011. A noter également : 
les différentes catégories qui 
composent le conseil d’admi-
nistration comptaient suffisam-
ment de candidats pour que les 
élections aient lieu dans de bon-
nes conditions. Et le taux de par-
ticipation des adhérents est en 

forte augmentation : 29,60% 
contre 22,41% en 2011. Des sco-
res positifs à mettre sur le compte 
de l’implication des adhérents de 
l’association et du travail de mo-
bilisation et de communication 
mené en amont. 

Un CA qui se renouvelle progres-
sivement. 5 adhérents, soit près 
de la moitié des élus, ont rejoint 
le conseil : Christine Beauverger, 
Fabienne Levasseur, MLORGAN 
Lifante, Laëtitia Petitjean et Jac-
ques Saury. 

Un CA de plus en plus féminin. Le 
Conseil d’Administration de l’APF 
s’approche encore un peu plus de 
la parité avec 45 % de femmes, 
contre 38 aux dernières élections. 
Et celles-ci sont fortement repré-
sentées au sein du Bureau. 

Un CA issu de toute la France. 
68 % des administrateurs sont 
issus des régions hors d’île de 
France, ils n’étaient que 61% en 
2011, la représentation territoriale 
est donc plus équilibrée.  
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de handicap et des personnes âgées abandonnées ! 
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Le 25 septembre 2014 

L es associations représentati-
ves des personnes en situation de 
handicap et de leur famille, les 
associations de personnes âgées 
et les associations des usagers de 
la voirie et des transports tiennent 
à exprimer leurs profondes exas-
pérations et irritations face au 
grave recul du Gouvernement 
concernant l’accessibilité. Les 
associations jugent particulière-
ment inacceptable l’Ordonnance 
relative à l’accessibilité des éta-
blissements recevant du public et 
des transports en commun, pré-
sentée ce matin en Conseil des 
ministres, qui est un recul inad-
missible sur les acquis en matière 
d’accessibilité. 

En effet, cette Ordonnance beau-
coup trop souple ouvre la voie à 
de nouvelles dérogations et détri-
cote entièrement la loi accessibili-
té de 2005, en abaissant drasti-
quement le niveau d’exigence lé-
gale ! L’accessibilité s’avère donc 
sacrifiée sur l’autel de la rigueur. 

Après 40 ans d’attente et deux 
lois inappliquées en matière 
d’accessibilité, c’est un retour en 
arrière considérable qu’impose le 
Gouvernement aux millions per-
sonnes en situation de handicap, 
de personnes âgées, de parents 
avec enfants en bas âge et pous-
sette mais aussi à tous les usa-
gers du cadre de vie qui souhai-
tent circuler librement. 

De plus, ce dispositif n'est pas 
conforme à l'esprit de la Conven-
tion internationale relative aux 
droits des personnes handica-
pées, car il s'agit de graves reculs 
par rapport à l'ambition initiale de 
la loi accessibilité de 2005, et non 
de promotion des droits tel que le 
requiert pourtant ladite Conven-
tion. 

 

Des engagements 
non respectés 

Alors que le Gouvernement avait 
promis que ces agendas d’acces-
sibilité programmée (Ad’AP) ne 
remettraient pas en cause l’éché-
ance de 2015, les exceptions 
contenues dans ce texte sont si 
nombreuses qu’elles remettent 
littéralement en cause les princi-
pes initiaux de la loi accessibilité 
de 2005. 

Ainsi, au lieu d’accompagner les 
acteurs retardataires vers la mise 
en accessibilité, cette Ordonnance 
vient récompenser les mauvais 
élèves qui ont joué la carte de 
l’attentisme ! Les possibilités de 
dérogation, de demandes de re-
ports ou de suspensions pour dé-
poser les agendas d’accessibilité, 
les arguments mettant en avant « 
les difficultés financières » des 
entreprises sans faire aucune ré-
férence aux contreparties du Pac-
te de responsabilité, la faiblesse 
des amendes encourues sont au-
tant de signaux vers un abandon 
de la mise en accessibilité rapide 
de la France. 

Ce sont également des signaux  
d’indifférence totale aux préoccu-
pations des personnes gênées 
dans leurs déplacements quoti-
diens (personnes en situation de 
handicap, personnes âgées, fa-
milles, piétons, blessés temporai-
res, etc.). 

Des méthodes de travail 
contestables  

Les associations contestent par 
ailleurs les méthodes employées 
pour construire ce texte. Les as-
sociations de personnes en situa-
tion de handicap ont, comme 
d’autres acteurs - élus, promo-
teurs immobiliers, etc. - participé 
à des réunions de travail autour de 
ce texte, réunions dites « de 

concertation » par le Gouverne-
ment. Durant ces rencontres, les 
associations ont exprimé à main-
tes reprises leurs nombreux dé-
saccords, sans que leurs paroles 
ne soient entendues par le Gou-
vernement ! 

Quant aux associations représen-
tatives des personnes âgées et 
aux associations familiales, elles 
n’ont pas été conviées à ces ré-
unions alors que le sujet les 
concerne pourtant directement. 
Aujourd’hui le Gouvernement se 
félicite d’un travail en commun 
avec les associations de person-
nes en situation de handicap alors 
que le Conseil national consultatif 
des personnes handicapées 
(CNCPH) a donné un avis défavo-
rable à ce projet.  

Ce dernier a d’ailleurs déploré les 
conditions d’examen de cette Or-
donnance : d’une part avec la ré-
ception très tardive des textes, et 
d’autre part avec la communica-
tion officielle d’autres modifica-
tions réglementaires sans l’avis 
légalement requis du CNCPH. 
Alors que l’accessibilité est une 
obligation nationale depuis 1975, 
le Gouvernement fait aujourd’hui le 
choix d’abandonner les besoins 
des personnes en situation de 
handicap, des personnes âgées, 
des familles et des usagers de la  
voirie. 

Les associations représentatives 
des personnes en situation de 
handicap qui se sont largement 
battues pour que la loi accessibili-
té de 2005 voie le jour, assistent 
aujourd’hui à l’effacement de son 
ambition initiale au profit d’une 
Ordonnance non consensuelle. Ce 
retour en arrière est inadmissible 
et les associations demandent 
que ce texte soit fortement amé-
lioré afin que soit enfin garantie la 
liberté d’aller et de venir des per-
sonnes.    



H a n d i d o n  

5 

Week-end de mobilisation à AMIENS 
les 17 et 18 Octobre 2014 ! 

L ’Association des paralysés de 
France (APF) a organisé un week-
end de collecte « Tous ensem-
ble ! » les 17 et 18 octobre. Durant 
2 jours, les adhérents, bénévoles 
et salariés de la délégation APF de 
la Somme se sont rendus au Stade 
de la Licorne le 17 octobre lors de 
la rencontre Amiens SC/ Boulogne 
et le 18 octobre dans le magasin 
CONFORAMA partenaire de l’action 
Handidon : Zone nord d’Amiens, 
pour proposer au public ces tickets
-dons HandiDon au prix de 2 €.  

L’occasion été pour beaucoup 
d’entre vous de faire un geste soli-
daire pour les personnes en situa-
tion de handicap tout en partici-
pant au grand tirage au sort per-
mettant de gagner de nombreux 
lots !  

Un week-end de 
collecte dans toute la 

France 

L’argent récolté lors de l’action 
Handidon sera intégralement ré-
servée aux actions en faveur des 
personnes en situation de handi-
cap moteur pour nos actions de 
proximité dans notre département 
principalement rural, afin de leur 
permettre de s’évader de leur 
quotidien :  pour des activités de 
loisirs sportifs et culturels, des 
sorties et excursions, la mise en 
place de mini séjour vacances et 
ainsi répondre à de nombreuses 
attentes. 
 

HandiDon : c’est aussi ! 
Mais surtout… 

La mobilisation de plus de 1500 
donateurs du Département de la 
Somme a qui ont été envoyé des 
carnets de tickets Dons. Merci  
d’avoir répondu présent et très 
largement à notre appel ! 

 HandiDon : une chance 
pour vous, une chance 

pour nous… 

Le 15 décembre, le tirage au sort 
permettra aux plus chanceux de ga-
gner de nombreux lots offerts par les 
partenaires de l’APF : une Peugeot 
2008, des séjours de vacances, des 
home-cinéma, des tablettes numéri-
ques, des entrées à Disneyland® 
Paris et plein d’autres cadeaux ! 

 

Les résultats 
seront disponibles sur notre Blog :   

http://dd80.blogs.apf.asso.fr/ 

 

MERCI à tous les participants pour 
leur mobilisation et leur soutien 
durant ces 3 mois d’aventure !    
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Séjour Délégation APF de la Somme 
à HABERE POCHE (Haute Savoie) 

L a Délégation Départementale APF de la Somme a organisé son deuxième mini séjour de Délégation. 
C’était du 15 au 19 Septembre 2014 que Frédéric, André, Christine, Françoise, Louisa, Chantal, Myriam, 
Emilie et Nathalie sont partis visiter la Haute Savoie.  

«  

«  

Programme de la semaine 

Lundi 

Départ de la Déléga-
tion à 8h00, c’est 
parti pour 750 kms, 
destination HEBERE 
POCHE en Haute Sa-
voie. Arrivée vers 
17h30, les vacanciers 
ont été accueillis par 

l’équipe du clos du Biot des Cimes du Léman. 

Mardi  

Sur les rives du Lé-
man : visite du Swiss 
Vapeur Parc, l’un des 
plus prestigieux che-
min de fer miniature 
d’Europe. 

Déjeuner au restau-
rant à Evian suivi  
d’une promenade 
dans la ville et sur les 
hauteurs. 

 

Mercredi 

Direction Croq’
Alp pour une 
visite qui a 
éveillé tous les 
sens de nos va-
canciers lors de 
la découverte 
des secrets de 

fabrication de la 
tomme. 

Petit pique-nique, 
suivi d’une pro-
menade dans la 
ville de Genève. 

Croisière « Les 
belles rives genevoises » : Embarquement  à bord 
du tout nouveau bateau alliant confort et élégance 
pour une heure de croisière fascinante, à la décou-

verte des rives ge-
nevoises. Décou-
verte des 16 sites 
et monuments his-
toriques tout au 
long de ce circuit. 

D e s 
pierres du Niton au château du Baron 
de Rothschild, ainsi que les nombreu-
ses anecdotes sur Genève et les per-
sonnes célèbres qui ont fait son his-
toire. Une promenade enrichissante et 
originale au fil de l’eau. 

Jeudi  

Départ pour Chamonix 

Promenade guidée dans la capitale 
mondiale de l’alpinisme et du ski, 
nichée au cœur du massif du Mont 
Blanc, où 
se côtoient 
40 nationa-
lités. La ville 

est vivante et animée. 

Vendredi 

C’est déjà l’heure du départ. 

Après un dernier petit déjeuner dans les monta-
gnes, retour vers la Délégation avec les têtes rem-
plies de merveilleux souvenirs. 

 

TEMOIGNAGE DE FREDERIC 

    J'ai eu la chance et la joie de 
passer un agréable séjour à la 
montagne organisé par la Déléga-
tion Départementale de l'APF, ac-
compagné  des adhérents comme 
moi et sans oublier les accompa-
gnateurs. Ensemble nous avons fait 

de très belles  excursions (Evian -lac Léman et 
Chamonix), quant à l'hôtel : l'ambiance y était fa-
miliale et agréable.  Nous sommes tous rentrés 
avec  le cœur joyeux et très heureux d'avoir vécu 
ensemble une si belle aventure.  
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Ça bouge dans les groupes relais en 2015 ! 
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Quelques chiffres 

Enfants en situation de handi-
cap scolarisés : une augmen-
tation significative 

D urant l’année scolaire 
2013-2014, 239000 élèves en 
situation de handicap ont été 
scolarisés en milieu ordinaire, 
141 400 en élémentaires et 
97 560 dans le secondaire 
(public et privé).  

L’augmentation est importante 
depuis le loi de 2005, mais 
elle est encore plus significa-
tive dans le secondaire avec 
une progression de près de 
240%, contre 59% pour l’
élémentaire. En revanche, la 
part des enfants scolarisés 
dans un dispositif collectif 
(CLIS ou ULIS) reste à peu 
près constante sur la même 

période (dans les 30%). 

58% des élèves scolarisés en 
classe ordinaire en 2013-
2014 étaient accompagnés 
par un AVS individuel ou mu-
tualisé, 73% en élémentaire et 
37% dans le secondaire. Ils 
étaient respectivement 42% et 
19% à la rentrée 2006. 

Davantage d’enfants en situa-
tion de handicap scolarisés, 
des enfants scolarisés plus 
longtemps… ces chiffres po-
sitifs, le Ministère de l’édu-
cation les communique faci-
lement, mais ne dit rien de la 
qualité de cette scolarisation. 
 

N ous vous informons  
qu’il y a du changement à par-
tir de janvier 2015 dans les 
groupes relais. 

Le Groupe Relai 
d’Abbeville dé-
ménage en janvier 
à la Maison Pour 
Tous, Place St J a c -
ques à Abbeville. En revanche, 
les horaires restent inchangés. 

Nous nous réunissons de 
14h30 à 16h30. 

Le Groupe Relai d’Albert prend 
le relai du groupe de Péronne ! 

Dès le 14 janvier, la Délé-
gation ouvre un Groupe 
Relai à Albert, un mercre-
di après-midi par mois 
de 14h30 à 16h30. Nous 

nous réunirons au sein de la 
Mairie, dans la salle BOR-
DEAUX. 

Le Groupe Relai de Moreuil n’a 
pas de changement, nous 
nous réunirons un lundi après-
midi par mois de 14h30 à 
16h30 dans la salle des aînés, 
Rue Gambetta. 

Retrouvez les dates de toutes 
les réunions sur la plaquette  
d’activités de la Délégation, 
qui se trouve dans votre 
Zoom !  

NEW 

La Cuisine du Bonheur !  

V o i c i 
comment a 
été baptisé 
le groupe 
cuisine de la 
Délégation 
le 20 Octo-
bre dernier. 

En effet, Catherine DUHAMEL, 
adhérente et maman de Ma-
thieu qui participe au groupe 
cuisine a confectionné de ma-

gnifiques tabliers aux adhé-
rents et salariés de la Déléga-
tion 

Les adhérents et salariés sont 
heureux d’avoir un tablier cha-
cun pour cuisiner de bons pe-
tits plats. 

Les participants remercient en-
core Catherine pour le temps 
passé à la réalisation des ta-
bliers.    

 

MERCI CATHERINE !!!!  



EDF – Journée de 
Prévention et Sécurité 

A fin de sensibiliser son personnel au handicap, 
la Délégation immobilière d’EDF a fait appel à la 
Délégation Départementale APF de la Somme, 
afin de sensibiliser 160 agents au handicap. 
C’est pendant une journée, le 12 juin 2014  que la 
Délégation APF de la Somme a été très chaleu-
reusement accueillie par l’équipe d’EDF. 
Nous avons mis en place un parcours d’initiation 
au handicap moteur : déplacements, passages 
difficiles pour se déplacer en fauteuil… mais aus-
si nous avons beaucoup échangé avec les parti-
cipants sur les problématique liées à l’Acces-
sibilité.  

f o c u s  
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Opération paquets cadeaux 

L e magasin MAISON DU MONDE  accueille cette année et pour la pre-
mière fois,  pendant 3 week-end et une semaine du 29 novembre au 19 Dé-
cembre les adhérents, bénévoles et salariés de la Délégation Départemen-

tale APF de la Somme, afin de réaliser une opération paquets cadeaux de Noël. 

Cette opération a pour but de récolter des dons en échanges de l’emballage des cadeaux de 
Noël achetés par les clients du magasin. 

En cette période de fêtes, ce fut aussi une belle occasion de rencontrer le public, de faire 
connaître l’APF et de pouvoir échanger sur les missions et 
actions de la Délégation réalisées tout au long de l’année.   

UN GRAND MERCI aux bénévoles et aux adhérents pour 
leur mobilisation et leur implication lors de cette action.   

Sensibilisations 

Action 

Communauté de Communes de 
l’Abbevillois 

L a Délégation APF de la Somme est intervenu 
auprès des 14 élus de la Communauté de Com-
munes de l'Abbevillois le 18 Septembre dernier 
afin de faire une opération de sensibilisation à 
l’accessibilité. 

Nous avons mis en situation les élus de la Com-
munauté de Commune, en les invitant à s’assoir 
dans des fauteuils et nous sommes allés faire un 
parcours de ville.  

Ce jour là, le marché était installé en centre ville 
et cette balade urbaine a fait prendre conscience 
aux participants des difficultés rencontrées au 
quotidien par les personnes en situation de handi-
cap : Commerces inaccessibles, trottoirs trop 
hauts, routes pavées, absence de bateaux pour 
monter sur les trottoirs…  

Nous avons terminé l’après midi par la présenta-
tion d’un diaporama de sensibilisation au handi-
cap et répondu à de nombreuses questions des 
Elus. 

Notre intervention a été très appréciée par les or-
ganisateurs de la Communauté de Communes de 
l’Abbevillois.  
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CARREPUIS : 
Un débat théâtral pour aider les aidants 

L es aidants avaient rendez vous 
à Carrepuis lundi 6 octobre. Un 
débat théâtral y était organisé. Le 
thème de cette rencontre : la ma-
ladie d’Alzheimer. 

Le public réuni dans la salle des 
Fêtes de Carrépuis est passé par 
toutes les émotions lun-
di 6 octobre dernier, lors d’un dé-
bat théâtral organi-
sé par plusieurs 
partenaires – dont la 
Communauté de 
communes  du 
G r a n d  R o y e , 
l’Hados et le centre 
hospitalier inter-
communal Montdi-
dier-Roye (CHIMR), 
la Délégation Dé-
partementale APF 
Somme – autour de 
l’Association natio-
nale des aidants. 
Cette nouvelle formule fait suite à 
trois années consécutives de fo-
rum des aidants, proposé à Mont-
didier. 

«  Par rapport au forum, il y a une 
mise en situation qui permet aux 
aidants de s’expr imer et 
d’échanger  », explique Aymeric 
Bourbion, Directeur de l’Hados 
(Hospitalisation à domicile Oise-
Somme) et représentant du 
CHIMR. 

« C’est tout à fait ça » 

La pièce de théâtre s’est déroulée 
en plusieurs temps. Quatre scènes 
de la vie quotidienne ont été 
jouées une première fois. Sur une 
scène improvisée, les comédiens 
d’entrée de jeu semblent soulever 
les problèmes que rencontrent les 
aidants de malades d’Alzheimer. 
« C’est à tout à fait ça  », souli-
gne discrètement un homme dans 
l’assistance. Un peu plus loin, une 
femme laisse échapper une lar-
me. 

Des réactions qui n’ont rien  

d’exagéré. Lionel est venu avec 
son épouse. «  C’est ce que je vis 
depuis qu’elle est atteinte de la 
maladie d’Alzheimer. Cela fait 
quatre ans. C’est dur  », témoigne  
l’homme, ému de dévoiler ce que 
la maladie a anéanti.  

La gorge nouée, il continue : 
«  Tout ce que j’aimais faire, tout 
ce que nous aimions faire, nous 

sommes obligés de l’abandonner. 
Mais ce n’est pas de sa faute.  » 

Les scènes sont jouées une 
deuxième fois. L’objectif est de 
discuter des difficultés des ai-
dants et de leur montrer les solu-
tions existantes. Lionel écoute, 
tout en prenant doucement la 
main de sa femme. 

L’année prochaine à Rosiè-
res-en-Santerre 

Les organisateurs du débat théâ-
tral à Carrépuis pensent aller à 
Rosières-en-Santerre l’année 
prochaine. « Nous ferons peut-
être une conférence. Même si le 
débat théâtral est une bonne idée, 
nous ne pouvons pas accueillir 
plus de 150 personnes. L’objectif 
est d’avoir des interactions entre 
les participants », explique Ayme-
ric Bourbion, représentant du 
centre hospitalier de Montdidier-
Roye. 

Après trois années de rendez-
vous à Montdidier, les journées de 
rencontre et d’échange entre les 
aidants de personnes atteintes de 

la maladie d’Alzheimer se déloca-
lisent d’année en année. Histoire 
de toucher un maximum de per-
sonnes. 

Témoignage de Sophie :  
      Aujourd’hui, le lundi  6 octo-
bre 2014, Nathalie DORVILLERS 
(notre Directrice), Bruno, Sophie 
(vos élus de la délégation APF de 
la Somme) et André, l’un de nos 

bénévoles (notre 
chauffeur) allons à 
CARREPUIS, au 
forum Aide Aux Ai-
dants. 

Cette après-midi se 
déroule autour d’une 
pièce de théâtre 
jouée par une com-
pagnie, une repré-
sentation sur la pri-
se en charge des 
personnes atteintes 
par la maladie  

d’Alzheimer. Le thème abordé en 
principal : Comment soutenir et 
aider les Aidants lorsque leur pro-
che souffre de la maladie  
d’Alzheimer ? 

Le but est de faire prendre cons-
cience, sur un mode interactif et 
dynamique, au public, des situa-
tions quotidiennes qui peuvent 
être changées  grâce à des  aides 
qui viennent de l’extérieur et aux-
quelles nous avons tous possibilité 
de faire appel dans ce genre de 
cas. 

La pièce de théâtre se joue une 
première fois selon le scénario 
préalablement établi. 

C’est après, lors d’une seconde 
mise scène que le public est solli-
cité pour donner sa vision de la 
situation et son point de vue quant 
à la solution d’aide la plus adap-
tée. 

Le public peut donc se rendre 
compte qu’il y a plusieurs aides 
qui peuvent soulager l’aidant et 
surtout l’aider lui-même. 
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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 

JANVIER 2015 
Sortie Bowling d’Amiens  (10, Rue Colbert) 
Le Mardi 13 Janvier 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 mardi 7 Janvier 2015  

FÉVRIER 2015 
Sortie Atelier Cuisines du Monde   (Salle des Provinces—Etouvie) 
Le Mardi 17 Février 2015  (Rendez vous sur place à 9h30—départ 13h00) 

Prix : selon participation du groupe inscrit, achat de fournitures divisé par le nombre de personnes  

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

Nombre de Personnes : ……………….. 

 Date butoir d’inscription : le mardi 28 janvier 2015 

MARS 2015 
 
Sortie Musée de Picardie   (48, rue de la République—Amiens) 

Le Mardi 10 Mars 2015 (Rendez vous sur place à 14h00—Départ 17h00) 

Prix : 3,5 € 

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

Nombre de Personnes : ………………..  

Date butoir d’inscription : le mercredi 4 mars 2015 
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La Délégation APF de la Somme 
sera fermée pour les congès de Noël 

du 22 décembre 2014 au 4 janvier 2015 
Reprise des activités le mercredi 7 janvier 2015 
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Handicap et emploi 

L a crise actuelle en matière  
d’emploi n’épargne décidément 
personne… encore moins celle en 
situation de handicap. La preuve 
en chiffres ! Près de 22% des per-
sonnes handicapées en mesure  
d’exercer un emploi n’en trouvent 
pas !  

56% d’entre elles, soit plus de 
230 000, sont au chômage depuis 
plus d’un an… Quant à elles, les 
entreprises de plus de 20 salariés 

qui devraient compter au moins 
6% de personnes handicapées 
parmi leurs salariés n’en emploient 
que 3%. 

 

Ce triste constat qui ne fait hélas 
que creuser davantage le fossé de 
la solitude et de la précarité n’est 
bien sûr pas sans lien avec la si-
tuation économique globale du 
pays. Cependant, bien d’autres 
obstacles se mettent au travers de 
la route des personnes handica-
pées qui recherchent un em-
ploi : Niveau de qualification sou-
vent insuffisant, résultant la  
plupart du temps d’un parcours 
scolaire chaotique lié à des pro-
blèmes de santé, préjugés infon-
dés des entreprises vis-à-vis du 
handicap, problèmes d’acces-
sibilité… 

Au-delà de ses missions de re-
vendications auprès des pouvoirs 
publics (comme récemment lors 
de la Conférence sociale pour  
l’emploi des 7 et 8 juillet dernier) 

et du réseau d’entreprises adap-
tées qu’elle gère à travers toute la 
France, l’APF a créé un site inter-
net « ESPACE EMPLOI » qui per-
met aux entreprises de diffuser 
leurs offres et aux personnes han-
dicapées en recherche de consul-
ter les annonces et de déposer 
leur CV. L’association souhaite 
ainsi faciliter l’accès à l’emploi.  
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Legs . Donations . Assurances vie 

L ’Association des Paralysés de 
France créée en 1933 et reconnue 
d’utilité publique est un grand 
mouvement national d’aide, dé-
fense et de représentation des 
personnes en situation de handi-
cap moteur et leur  famille.  
L’association gère plus de 400 

établ isse-
ments et 
s e r v i c e s 
pour en-
fants ou 
a d u l t e s 
handicapés 
moteur ou 
polyhandi-
capés. 

C’est grâce 
au généreux 

soutien de nos bienfaiteurs que 
nous pouvons accompagner, au 
quotidien, les personnes en situa-
tion de handicap, mener de nom-
breux combats pour améliorer du-
rablement leurs conditions de vie, 
défendre leurs droits et la place à 
laquelle ils ont droit, comme cha-
cun, dans la société. 

Nous sommes très attachés à ce 
que nos bienfaiteurs puissent dis-
poser de toutes les informations 
leur permettant de prendre libre-
ment une décision murie et éclai-
rée, en toute indépendance, sur la 
manière dont ils souhaitent soute-
nir nos actions. 

Dans cette continuité, notre délé-
gation de la Somme, a décidé de 
créer un groupe, de deux person-
nes, destiné à vous accompagner 

et à vous aider afin de poursuivre 
votre volonté d’apporter un sou-
tien à l’A.P.F. Sophie FERNAN-
DES et Jean-Claude NIQUET sont 
les référents qui se mettent à vo-
tre disposition afin de vous aider 
dans la démarche à suivre pour 
faire un leg, une donation ou une 
assurance vie. 

 Ainsi, la délégation A.P.F. de la 
Somme n’attend qu’un signe de 
votre part pour vous informer, 
vous guider dans ce choix qui n’
appartient qu’à vous. Vous pouvez 
nous téléphoner à la délégation 
au 03.22.45.75.00. Ou bien en-
core, nous rejoindre lors des 
groupes relais qui sont organisés 
en région une fois par mois : Ab-
beville, Albert, Moreuil et à la dé-
légation d’Amiens.   
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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. 


