
                    Le Journal de la Délégation Départementale de la Somme                                    1er Juillet  2013 

EDITORIAL 

PAGE 2 : Focus : 

Nouveau Président : Alain Rochon 

PAGE 3: 

Accessibilité 

PAGES 4 : La communication 

fait bien les choses 

PAGES 5  : 

Sensibilisations 

PAGES 6-7  : 

Les Etats Régionaux de 

l’inclusion 

PAGES 8-9 : Zoom 

PAGE 10 : 

Lien social 

PAGE 11 : 

Bientôt 

PAGE 12 : 

Renseignements & Abonnements 

L 
e Samedi 22 juin lors de la rencontre CD/

CA, 2 membres du Conseil Départemental 

de la  Somme ont rencontré le Président 

de l’Association des Paralysés de France 

Monsieur Alain ROCHON accompagnés des admi-

nistrateurs à l’occasion de la rencontre annuelle du 

Conseil d’Administration et des élus des Conseils 

Départementaux du Nord de la France. 

Notre Président a incité les membres des Conseils 

Départementaux à préserver dans nos actions par-

lementaires inter associatives pour une société in-

clusive. Dans cette logique, nous vous invitons d’o-

res et déjà à notre journée « changer le regard » qui 

se déroulera le Vendredi 27 Septembre 2013 sur le 

parvis de l’hôtel de ville d’Amiens. Vous allez trou-

ver de plus amples informations sur le blog de la 

Délégation et le Facebook à partir de fin Août. 

Christine TREPTE 

Représentante du Conseil Départemental 



f o c u s  a c c e s s i b i l i t é  

2 
43, rue de Sully -  80000 AMIENS                 Tél. 03.22.45.75.00 -  Fax : 03.22.45.75.01    dd.80 @ apf.asso.fr 

Alain Rochon : 
nouveau Président de l’APF  

A lain ROCHON a été élu à la présiden-

ce de l’Association des paralysés de 

France (APF) lors du Conseil d’administra-

tion de l’association samedi 13 avril 

2013. Une élection qui fait suite à la 

décision de Jean-Marie BARBIER de 

cesser d’assurer la présidence de l’asso

-ciation et  reste néanmoins Adminis-

trateur. 

Âgé de 65 ans, Alain ROCHON oc-

cupait jusqu’à présent les fonctions de 

vice-président de l’APF. 

Alain ROCHON a déclaré s’inscrire 

dans la continuité de l’action menée 

par l’APF et notamment dans  la mise 

en œuvre de son projet associatif 

« Bouger les lignes ! Pour une société 

inclusive », dont il a été co-rédacteur. 

L’APF tient à exprimer toute sa recon-

naissance à Jean-Marie Barbier pour 

son engagement et son militantisme 

durant ses 6 années de présidence, qui 

ont permis la concrétisation de nom-

breux projets.    

L’APF contre le report de l’échéance de 2015 

D ébut mars, la sénatrice Claire-Lise 

Campion remettait à François 

Hollande le rapport qu’il lui avait com-

mandé sur l’accessibilité. L’APF a im-

médiatement réagi par voie de presse 

en découvrant qu’elle proposait, de 

façon déguisée, un report à 2022 des 

obligations inscrites dans la loi de 

2005. L’association a demandé dans 

son communiqué l’organisation d’une 

concertation d’urgence pour connaître 

les suites que le gouvernement sou-

haite donner à ce rapport et discuter 

des mesures retenues. Elle compte 

bien faire part de ses analyses au 

CNCPH(1), chargé d’émettre un avis 

officiel sur le rapport Campion qui sera 

ensuite transmis au Premier ministre et 

aux ministres concernés. Et fera savoir 

sa position au sein de l’Observatoire 

interministériel de l’accessibilité et la 

conception universelle, dont elle fait 

partie, qui doit également se pronon-

cer sur le sujet.   

(1) Conseil National Consultatif des Per-

sonnes Handicapée 

Mobilisation pour L’accessibilité Universelle 
en  2015  

E xtrait : « Depuis le vote de la loi du 

11 février 2005, l’APF n’a eu de 

cesse d’alerter les pouvoirs publics sur 

l’absence de réelle stratégie permet-

tant aux acteurs de la société civile de 

se rendre accessibles. 

Voter une loi pour la liberté d’aller et 

venir de tout un chacun sans en donner 

les moyens d’application, relève soit 

de l’amateurisme, soit du mépris pour 

plusieurs millions de nos concitoyens. 

Cela n’exonère pour autant en rien les 

acteurs locaux réticents qui ont misé 

sur l’attentisme afin d’auto-justifier 

une soi-disant impossibilité de respec-

ter les délais. 

L’APF ne peut entendre les discours 

sur les difficultés techniques et finan-

cières alors que tous les documents de 

programmation n’ont pas été réalisés 

(PAVE : Plan d’Accessibilité Voirie Es-

paces publics ; SDA : Schéma Directeur 

d’Accessibilité, diagnostic ERP : Etablis-

sement recevant du Public). 

Il convient donc plus que jamais de 

maintenir notre mobilisation en dé-

ployant le plus largement possible 

notre campagne et notre pétition : 

www.necoutezpasleslobbies.org »   

via le site de l’APF. 

 

par Monsieur Alain ROCHON 
Président de l’APF 

http://www.necoutezpasleslobbies.org
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N’écoutez pas les lobbies.org 

«  On leur a dit que ce n’était pas 

possible mais ils l’ont fait ». C’est 

le refrain de la campagne « N’écoutez 

pas les lobbies » que l’association 

vient de lancer pour défendre et pro-

mouvoir l’accessibilité. Une campagne 

moderne qui utilise les outils de son 

temps : web, teasing, buzz… Une cam-

pagne originale, audacieuse et ambi-

tieuse, qui fait porter son discours par 

d’autres : des professionnels qui ont 

rendu accessible leur établissement. 

Des professionnels appartenant à des 

groupes de pression qui, eux, ne ces-

sent de remettre en cause l’acces-

sibilité !  

« On leur a dit que ce n’était pas pos-

sible mais ils l’ont fait », un message 

qui s’applique aussi à l’APF, depuis 80 

ans. Le 26 avril 1933 étaient déposés 

les statuts de l’ « Association des Para-

lysés et Rhumatisants », à l’origine de 

l’actuelle APF. 80 ans après, des mil-

liers d’acteurs continuent d’ « oser 

l’impossible », de bouger les lignes au 

quotidien. Car, même si la condition 

des personnes en situation de handi-

cap s’est améliorée, il reste beaucoup 

à faire pour construire une société 

inclusive.  

Accessibilité, compensation, ressources, 

santé, éducation, etc. Autant de chan-

tiers que je m’apprête à porter et à 

défendre de mon mieux en tant que 

président de notre association, dans la 

lignée de notre projet associatif, à la 

suite de Jean-Marie Barbier, que je 

remercie pour son investissement. 

C’est un grand honneur pour moi de 

représenter cette belle association. Je 

vous remercie pour la confiance que 

vous m’accordez et vous assure de 

celle que j’ai en chacun de vous qui 

faites l’APF, notre APF.   

Alain Rochon, Président 

Une campagne à faire "buzzer" ! 
« N’écoutez pas les lobbies ! », 

voilà le message de la campagne que l’APF vient 
de lancer pour bouger les lignes 

en matière d’accessibilité. 
Pour le porter, l’association donne la parole à des 

professionnels de groupes de pression.  
Des commerçants, dentistes ou maires qui ont 

"osé" appliquer la loi de 2005, prouvant 
qu’à contrario du discours ambiant, l’accessibilité, 

C’EST POSSIBLE. 

•  Objectifs. « Au travers de cette cam-

pagne, nous cherchons à sensibiliser 

l’opinion publique et les pouvoirs pu-

blics à l’urgence de la situation, à réaf-

f i rmer  l e s  revend icat ions de 

l’association, et surtout à montrer à 

tous que rendre un lieu accessible, 

c’est tout à fait possible », explique 

Yann Beauson, directeur de la commu

nication et du développement des 

ressources de l’APF.  

• Une campagne innovante. « Une 

des nouveautés de cette campagne, 

c’est qu’elle se passe essentiellement 

sur le web, décrit le directeur. Chacun 

est invité à la relayer par mail, sur les 

blogs ou les réseaux sociaux. » Pour 

cela, des outils sont à disposition : 

vidéos, annonces presse et bannières. 

Une autre nouveauté est que cette 

campagne repose sur un concept de 

teasing. Les outils sont volontairement 

énigmatiques pour susciter la curiosité 

des internautes et les inciter à se ren-

dre sur le site dédié necoutezpasle-

slobbies.org.  

• Necoutezpasleslobbies.org. Témoi-

gnages de professionnels ayant rendu 

leur établissement recevant du public 

ou leur réseau de transports acces

sibles, principales revendications de 

l’association dans ce domaine, "perles 

des lobbies", outils de com’, docu-

ments de référence… Le site de la cam-

pagne est conçu comme un outil inte-

ractif. Il devrait, en effet, s’enrichir au 

fur et à mesure d’autres exemples 

pour montrer la réalité de l’accessibilité 

sur le terrain. Il permet également à 

chaque internaute de s’engager en 

faveur de l’accessibilité en signant une 

pétition en ligne.  

• Made in APF. Pas d’agence pour 

cette campagne, réalisée essentielle

ment en interne. Choix du concept, 

suivi du projet, recueil des témoi

gnages et site internet dédié ont été 

conçus par l’équipe de la direction de 

la communication et celle du maga

zine Faire Face. Il a seulement été fait 

appel à des comédiens et à une boîte 

de production pour la réalisation des 

vidéos et des photos. 

Allez vite signer la pétition sur : 

http://www.necoutezpasleslobbies.org/je

-signe/    

http://www.necoutezpasleslobbies.org/je-signe/
http://www.necoutezpasleslobbies.org/je-signe/
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le 23 mai 2013 

M o n s i e u r 

B I R C K 

Agent d’entre-

tien du Centre 

Médico Educatif 

Jules Verne, les 

Chrysalides a 

été interpellé 

par l’éducatrice 

du  g roupe 

d ’adolescents 

qui réalise une sortie piscine au Coli-

séum. Le coliséum possède  des cabi-

nes accessibles aux personnes à mobi-

lité réduite  pour des personnes auto-

nomes, mais pas de mobilier à 

l’échelle des jeunes adolescents pour 

effectuer l’aide au change. 

Une première démarche avait été ef-

fectuée entre l’ergothérapeute du Cen-

tre les Chrysalides, établissement  APF/ 

Handas et les services de la Mairie 

d’Amiens, il y a un an. Malheureuse-

ment, cette première démarche n’a 

pas abouti. 

L’éducatrice du groupe d’adolescents 

polyhandicapés les Chrysalides, a  pris 

alors  contact auprès du directeur du 

Coliséum : Monsieur Daniel Herté. 

Ainsi avec son appui,  Monsieur BIRCK  

s’est mis en relation  avec Monsieur 

Claude BLOCH responsable d’entretien 

de la piscine le Coliséum, et ils ont 

travaillé ensemble à  trouver  une so-

lution adaptée aux difficultés pointées. 

De cette rencontre fructueuse, est né 

le projet de création d’un plan hori-

zontal permettant aux jeunes adultes 

polyhandicapés d’avoir un mobilier 

adapté à leur préparation de mise à 

l’eau. 

Ce projet est à mettre en évidence, 

tant sur le plan de la communication 

que sur le plan du partage des savoirs 

pour le bien et le confort de jeunes en 

situation de polyhandicap. Ce projet va 

permettre aux jeunes de profiter de 

moments de détente, moments salva-

teurs « en apesanteur » dans l’eau et 

en toute sécurité. 

Pour sa réalisation, ce projet nécessite 

un budget de 450 euros. La délégation  

au regard de son partenariat avec la 

Mairie d’Amiens, a proposé à Mon-

sieur BIRCK de faire le lien avec les 

Services d’Amiens Métropole pour le 

financement du projet du Coliséum. 

Monsieur BIRCK, nous confié qu’à la 

piscine le Nautilus, un ancien meuble 

bureau faisait office de mobilier de 

préparation à la mise à l’eau mais que 

celui-ci étant endommagé, ce projet 

pourrait y être reproduit. 

Nous ne pouvons que saluer ces par-

tenariats qui font naitre de belles col-

laborations fructueuses, nées de sala-

riés impliqués qui sont porteurs des 

valeurs de l’association. La phrase de 

Monsieur BIRCK prend alors tout son 

sens : Seul « on ne peut rien », 

« Ensemble on est plus fort ».    

PUBlicité 
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L es élèves de termina-

le Services de Proxi-

mité et Vie Locale du 

Lycée Edouard Gand ont 

mis en place un projet 

dans le cadre de leur filière. Ils ont 

organisé une semaine, contre les 

discriminations dans le champ du 

handicap qui s’est déroulée en mai 

dernier au sein de leur établisse-

ment. 

Nous avons été sollicités par les 

groupes travaillant sur les sujets 

suivants : l’accessibilité et les discri-

minations dans le monde du travail. 

A cette occasion, les membres du 

conseil départemental et les adhé-

rents sont intervenus pour la réalisa-

tion d’un parcours sensibilisation lors 

du déroulement de la semaine.  

Deux groupes d’élèves ont informé 

l’ensemble des élèves des classes, 

sur deux sujets : l’accessibilité et les 

discriminations dans le monde du 

travail. 

Les élèves du groupe accessibilité 

ont invité les élèves de leur lycée à 

effectuer la sensibilisation au handi-

cap à travers le parcours mis en place 

dans l’enceinte de l’établissement 

scolaire. 

Le groupe d’élèves travaillant sur le 

thème des discriminations dans le 

monde du travail ont réalisé une 

vidéo avec des témoignages 

d’adhérents de la Délégation ayant 

rencontrés des difficultés pour trou-

ver un emploi ou qui ont rencontré 

des problèmes au sein d’une entre-

prise. 

La Délégation a soutenu le projet de 

ces élèves. Cette semaine a concréti-

sé un an et demi de travail pour l’or-

ganisation de cette semaine de lutte 

contre les discriminations envers les 

personnes en situation de handicap.  

Nous félicitons les élèves qui se sont 

impliqués et qui ont présenté leur 

travail lors de l’Assemblée Départe-

mentale.    

Partenariat avec le Lycée Edouard Gand 

A  l’occasion des Etats Régionaux 

de l’Inclusion, les adhérents de 

la Délégations ont animé les sensibi-

lisations aux handicaps en direction 

des écoles Primaires Louise Michel et 

Jacques Brel du secteur d’Etouvie à 

Amiens. 

En accord avec les services de l’Edu-

cation Nationale et de la Direction 

de l’IEM Sagebien, deux classes de 

CM2 ont participé à une rencontre 

inclusive avec des élèves de l’IEM 

Sagebien lors de la journée du 30 

mai dernier au Gymnase de Montiè-

res (cf page 6 et 7). 

A l’Ecole Primaire 
de Fouilloy  

Nous avons été contactés par des 

parents en situation de handicap, 

leur enfant était mis dans une situa-

tion difficile parce que les enfants se 

moquaient du handicap de ses pa-

rents. Nous avons contacté la direc-

tion de l’école et avons planifié deux 

rendez-vous pour communiquer sur 

ce qu’est le Handicap et l’acces-

sibilité. 

Nous avons échangé avec les enfants 

en leur diffusant notre exposé tout en 

répondant à leurs nombreuses ques-

tions ! 

Et ensuite, la « mise en situation » : 

les élèves devaient chacun leur tour 

s’installer dans un fauteuil manuel 

afin de  réaliser le parcours Accessi-

bilité. 

Nous avons reçu un accueil chaleu-

reux de la part des enfants et du 

personnel de l’école et ces sensibili-

sations se sont avérées particulière-

ment agréables du fait de l’intérêt 

que les élèves y ont porté !    

Sensibilisations en écoles primaires 
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L’ Association des Paralysés de France 

(APF) a lancé ses premiers Etats 

régionaux de l’inclusion afin de mesurer 

concrètement la progression de 

l’inclusion dans chaque région. Pendant 

cinq ans, les équipes régionales de 

l’APF, les 3 Délégations de l’Aisne, l’Oise 

et la Somme et leurs partenaires asso-

ciatifs vont réunir les acteurs locaux 

politiques, économiques et de la socié-

té civile autour  des enjeux suivants : 

éducation, emploi, habitat, santé, loisirs 

et culture. 

Cette année, le SESSD, l’ESAT, IEM Jules 

Verne et la Délégation et leurs parte-

naires ont choisi de mettre en avant ces 

enjeux en réalisant du 28 mai au 1er 

juin plusieurs manifestations dans la 

Somme : 

Le mardi 28 mai : à l’ESAT, ont com-

mencé les Etats Régionaux De l'Inclu-

sion sous le thème de l’emploi. 

Une table ronde a été mise en place 

dans laquelle deux témoignages ont eu 

lieu, celui d’un usager de l'ESAT : Mus-

tapha SALLALI et d’un salarié de 

l’Entreprise Adaptée : Mathieu GEORGE. 

Le parcours de Mustapha : Sortie du 

milieu scolaire, Mustapha a suivi un 

apprentissage comme électrotechnicien 

à l'IEM de Rang de Fliers de Berck sur 

mer. Ceci l’a orienté vers le C.A.T qui 

est devenu ESAT.  

Mustapha a travaillé à plusieurs postes 

de travail et a trouvé sa branche dans 

la communication, ce qui lui convient le 

mieux. Actuellement il est au secrétariat 

de l’ESAT et s’occupe de l’accueil télé-

phonique.  

Grâce à son expérience et sa motiva-

tion, l’ESAT lui a donné l’opportunité d’

évoluer dans le milieu ordinaire et Mus-

tapha a pu effectuer des stages dans la 

société ACAPELA , comme télé conseil-

ler téléphonique . Cette société conten-

te  de cette expérience lui a proposé 

une embauche qu’il a acceptée, il sera 

prochainement en poste dans cette 

entreprise. 

Mathieu a eu un parcours similaire dans 

la scolarité et apprentissage, il a travail-

lé à l'ESAT et actuellement il travaille à 

l'EA comme agent de conditionnement. 

Mustapha et Mathieu ont répondu aux 

questions posées dans le public, am-

biance très ludique et la matinée s'est 

terminée autour du pot d'amitié. 

Le Mercredi 29 mai : au SESSD, Dans 

le cadre des Etas Généraux de L’Inclu-

sion, nous avons été sollicitées au 

S.E.S.S.D. d’Amiens pour une présenta-

tion sur cette thématique  auprès de la 

C.D.A.P.H (commission des droits et de 

l’autonomie) de la M.D.P.H. le 29 mai 

2013.  

Il s’agissait pour nous d’évoquer, à 

travers le parcours de vie de personnes 

en situation de handicap, les moments 

sensibles où l’inclusion est  en jeu. Sa-

chant que l’équipe de la C.D.A.P.H tra-

vaille sur dossiers, nous avons choisi de 

réaliser un petit film d’une vingtaine de 

minutes,  une manière pour nous de 

mettre un visage, des mots, du vécu sur 

ces noms.  

Ce film s’appuie sur de multiples témoi-

gnages : témoignages d’enfants, d’ado-

lescents, de jeunes adultes, mais aussi 

de parents, de professionnels de l’édu-

cation nationale, du milieu associatif et 

du S.E.S.S.D.  

De l’accueil en crèche ou au centre de 

loisirs, à l’école maternelle, primaire ou 

l’entrée au collège, au lycée, ou dans la 

vie professionnelle,  ce « court métra-

ge » rend compte des étapes ou des 

passages qui relancent la problémati-

que de l’inclusion. Dans ces situations, 

ces personnes disent leurs attentes,  les 

difficultés auxquelles elles ont été 

confrontées, et racontent les aides, les 

aménagements, les moyens ou les ren-

contres qui ont facilité la réalisation de 

leurs projets ou les ont soutenues.   

Les participants à la C.D.A.P.H compo-

sée de professionnels de différents 

secteurs ont écouté attentivement ces 

témoignages. S’en est suivi un échange. 

Nous avons rappelé la singularité de 

ces parcours de vie qui   sont parfois 

p l u s  q u e  m o i n s  p o n c t u é s 

« d’embûches ».    

Les éducatrices de S.E.S.S.D 

Le Jeudi 30 mai, la Délégation Dépar-

tementale APF de la Somme a choisi 

de mettre en avant l’accès aux loisirs et 

à la culture, en organisant au Gymnase 

de Montières à Amiens, une après midi 

d’échanges basée sur le lien social.  

Avec le concours actif de nos partenai-

res, nous avons organisé des ateliers 

créatifs et ludiques comme le tir à la 

sarbacane, le tir à la carabine laser, le 

maquillage, la sensibilisation au handi-

cap avec le parcours en fauteuil et sans 

oublier l’atelier crêpes ! Tous ces ate-

liers ont été appréciés par les 70 en-

fants présents dans le Gymnase. Diffé-

rents groupes composés d’enfants en 

situation de handicap de l’IEM Sagebien 

à Amiens et d’enfants  valides  ont créé 

des liens et beaucoup appris les uns 

des autres.  

Nous remercions vivement nos parte-

naires grâce à qui, cet événement a pu 

être réalisé : L’Education Nationale : les 

écoles du secteur de Montières (Louise 

Michel et Jacques Brel), l’IEM Sage-

bien des PEP 80, la ville d’Amiens, 

l’Association Initi’elles et Handisport 80 

pour leur implication et leur investisse-

ment tout au long du projet et de sa 

réalisation.     
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Tour d’horizon des actions inclusives en Picardie ! 
Dans l’Aisne : C’est tout d’abord une 

action de sensibilisation à la différence 

dans tous les établissements scolaires 

du département, qui a été proposée, à 

l’initiative du Service d’Education et de 

Soins Spécialisés à Domicile-(APF) 

d’Athies-Sous-Laon et soutenu par 

l’inspection Académique de Picardie. 

Malgré la mise à disposition d’outils par 

l’APF, à destination des enseignants afin 

d’animer ce temps de réflexion, nous 

n’avons eu que très peu de retour. Puis 

le  mercredi 28 mai, une réunion 

d’information intitulée « Plus d’auto-

nomie, c’est permis ! » a rassemblé 

environ 25 personnes  sur le thème du 

passage du permis de conduire pour 

les personnes en situation de handicap 

au sein de la Délégation de l’Aisne. 

Partenaires auto-écoles, Maison Dépar-

tementale des Personnes Handicapées, 

ergothérapeute, déléguée au permis de 

conduire et équipementier, ont pu pré-

senter leurs activités. Une réunion  

interactive, de part les nombreux 

échanges et réactions des profession-

nels, adhérents, et responsables d’insti-

tutions présents ; qui a permis de souli-

gner toute la complexité du parcours 

d’une personne handicapée souhaitant 

passer son permis. Le jeudi s’est tenue 

à Laon la première édition du « Festiv’

all inclusif » qui a rassemblé près de 

250 personnes, acteurs du champ social 

du département. Les Stands d’infor-

mations des différentes associations, 

organismes et entreprises ; scène musi-

cale et artistique, ont permis de mettre 

en lumière de manière festive l’inclusion 

dans l’Aisne. Le vendredi 31 mai, une 

dizaine de personnes ont participé à un 

atelier de découverte musicale au sein 

des « Caves à musique » de Tergnier. 

Le public rassemblant des personnes en 

situation de handicap et des personnes 

valides fut conquis par les pratiques 

instrumentales  proposées et certains 

envisages déjà de prendre des cours.  

Dans l’Oise : C’est sur le thème du sport 

et des « portes ouvertes » que se sont 

déroulées ces différentes journées. Le mardi 

28 mai, la Section Education Motrice (APF) 

de La Croix Saint-Ouen a organisé une 

journée porte ouverte au collège "Jules 

Vernes" et au collège « Des Marais ». Du-

rant cette journée s’est tenu un débat sur l’

inclusion scolaire avec la diffusion d’un 

court-métrage "L’inclusion, un présent pour 

l’avenir", réalisé par les jeunes de la section 

d’Education Motrice (APF) de Cauffry. Le 

mercredi 29 mai ce fut au tour de l’Uni-

versité « Jules Verne » de Beauvais d’ouvrir 

ses portes pour présenter une « fac ouverte 

à tous » avec les actions et projets dévelop-

pés par les étudiants de la licence profes-

sionnelle "accueil professionnalisé des pu-

blics à besoins spécifiques." 

Durant cette même journée, en partenariat 

avec la ville de Compiègne, un accompa-

gnement des jeunes en situation de handi-

cap  avec des personnes valides a été mis 

en place afin de patiner ensemble sur la 

glace, avec le Service d’Education et de 

Soins Spécialisés à Domicile de Compiègne. 

Dans la soirée du jeudi 30 mai avec le 

Service d’Education et de Soins Spécialisés 

à Domicile de Beauvais un  baptême de 

plongée pour les jeunes en situation de 

handicap de 8 à 25 ans a eu lieu à l’Aqua-

space de Beauvais. Enfin, le vendredi 31 

mai, au sein de l’auditorium de la bibliothè-

que de Pont-Sainte-Maxence, à partir 

d’expériences, de réalisations et de projets 

de cette ville (mais également des commu-

nes de Milly-sur-Thérain ou encore Com-

piègne…), fut organisée une conférence-

débat  sur le thème « Un habitat inclusif » 

avec une dizaine d’intervenants : élus, res-

ponsables d’associations et directeurs 

d’établissements.   

Un colloque pour faire avancer l’inclusion en Picardie 

L a première édition des Etats Régionaux 

de l’Inclusion (ERI) s’est clôturée samedi 

1er juin, par un colloque organisé à Amiens. 

Porté par 40 partenaires issus du tissu 

associatif, des collectivités ou encore du 

secteur marchand, cette journée a été pla-

cée sous le signe de l’information et de 

l’ouverture aux échanges et débats.  

A l’initiative de cette journée, Dominique 

Sigoure, directeur régional de l’APF en 

Picardie a confié que la construction du 

programme avait pris source dans 

l’idée de « Relever un défi humain et social 

collectivement et solidairement et de faire 

en sorte que la différence ne soit plus un 

obstacle mais plutôt un vecteur de richesse, 

de diversité et de développement durable 

économique, social, culturel. » 

Exposés, tables rondes et témoignages ont 

permis aux picards de prendre connaissan-

ce de nombreuses initiatives nées au cœur 

de leur région et d’exprimer leur point de 

vue.  

Pas moins de 180 personnes ont franchi les 

portes de l’Auberge de Jeunesse 

d’Amiens qui accueillait la manifestation. 

Dans son allocution d'ouverture, Jean-

François CORDET, préfet de Picardie, a 

rappelé que "la République, ce bien com-

mun qui nous rassemble tous, au-delà de 

toutes nos différences, porte en elle une 

exigence qui doit tous nous animer au 

quotidien dans la prise en compte du han-

dicap. (...) Le handicap est tout autant, a-t-il 

ajouté, dans l'incapacité d'une personne 

que dans l'environnement inadapté qui la 

place dans une situation de handicap."  

Cet environnement inadapté pourvoyeur de 

situations de handicap trouve parfois un 

salut dans une idée, une certitude, d’abord 

portée par un, deux puis plusieurs citoyens 

ou institutions. Ainsi le programme de suivi 

scolaire adapté aux enfants intellectuelle-

ment précoces et actuellement en phase 

d’expérimentation au collège Arthur Rim-

baud ou encore la promotion de la diversi-

té et l’insertion de jeunes en difficulté au 

sein d’entreprises picardes ont valeur 

d’exemples porteurs de succès. 

En acceptant d’être marraine de cette pre-

mière édition des ERI, Barbara Pompili, 

députée de la Somme et par ailleurs enga-

gée dans de nombreux combats en faveur 

de l’inclusion, a également témoigné son 

soutien en faveur du projet associatif soute-

nu par les équipes. 

Un projet en appelle d’autres… 

Le collectif de partenaires ayant œuvré à la 

mise en place du colloque se met d’ores et 

déjà en action pour continuer à faire vivre 

le projet ambitieux d’une société plus inclu-

sive et travaille à la création d’un Observa-

toire régional de l’Inclusion. Dans la lignée 

des objectifs Européens et nationaux, cet 

observatoire proposera d’identifier les situa-

tions d’exclusion vécue par certains conci-

toyens, de promouvoir les initiatives régio-

nales en faveur d’une société permettant 

l’égalité des chances, d’émettre des préco-

nisations au regard des réussites et de 

toute information à sa disposition et enfin, 

de faciliter la mise en réseau de partenaires 

sur la région Picardie. 

L’Observatoire devrait émerger en 2014, en 

attendant, c’est dès à présent que démarre 

la construction des prochains Etats Régio-

naux de l’Inclusion, dont le comité de ré-

flexion est ouvert à toutes celles et ceux qui 

le souhaitent. 

Prochainement, retrouvez les actes du col-

loque sur 

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

http://drpicardie.blogs.apf.asso.fr/
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M algré la météo capricieuse du mois de mai, Frédéric, 

Caroline, Dominique, Jean, Thierry et Gisèle ont passé 

une superbe journée à la pisciculture de Guyencourt sur 

Noye.  

Nos adhérents et bénévoles ont reçu un accueil très chaleu-

reux de la part des propriétaires de la pisciculture. Et ils les 

remercient encore. 

Au programme de cette journée, échanges et rigolades au 

bord de l’eau sans oublier l’élément déclencheur à cela : les 

poissons qui mordent à l’hameçon ! 

Nos 5 pêcheurs ont fait 14 prises. Félicitation à eux !    

Sortie pêche 

Joyeux anniversaire !! 

L e 28 Avril 

2013, place 

de l’Hôtel de 

ville d’Amiens, 

malgré des 

conditions mé-

téorologiques 

délicates, le 

soleil était dans 

le cœur d’une centaine d’adhérents, 

bénévoles et salariés de l’APF en Picar-

die. 

Nous étions tous réunis pour fêter les 

80 ans de l’Association des paralysés 

de France ! L’occasion de partager 

ensemble un moment festif ! 

Le rendez-vous qui avait été pris par 

tous, y compris le grand public.  

Après avoir gonflé à l’hélium et vendu 

près de 350 ballons au logo des 

80 ans de l’APF, nous avons pu assis-

ter à un lâcher multicolore dans le ciel 

d’.Amiens. 

Ensuite, sur le parvis de l’hôtel de ville 

a eu lieu un grand rassemblement sur 

la musique du « Gangnam » style de 

PSY avec comme décor les drapeaux 

de l’Hôtel de ville, cadre emblémati-

que pour un flash mob inclusif orches-

tré par Sandycapdanse mêlant valides 

et personnes en fauteuil.  Moment très 

joyeux mais aussi émouvant, compte 

tenu d’une forte mobilisation. Une 

seule phrase sur les lèvres de tous : 

« C’était super ! » 

Merci à Sandycapdanse qui a réalisé à 

cette occasion la chorégraphie. Et mer-

ci à toutes les personnes ayant organi-

sé cet événement qui restera dans les 

mémoires.    

Article dans la presse 

Assemblée Départementale 2012 

L' Assemblée Départementale 2012 

s’est déroulée le 17 Mai 2013 

dans les locaux de la Délégation APF 

de la Somme. 

Cette année, elle a rassemblé les adhé-

rents et les directeurs d’établissements 

et services APF de notre département 

afin de présenter les activités de la dé-

légation, les représentations des Elus 

du Conseil Départemental, le compte 

rendu de leurs mandats et d’échanger 

avec la salle sur ces sujets.   

Les salariées ont abordé le sujet des 

actions en projet pour 2013, entre au-

tres sujets : les 80 ans de l’APF, prépa-

ré par les salariés des trois délégations 

départementales de Picardie, les Etats 

Régionaux de l’Inclusion. 

Après un repas de choix : un couscous 

délicieux, l’après-midi  a été riche  

avec la venue des élèves et des ensei-

gnants du lycée Edouard Gand, des 

étudiants de l’IUT section commerce, 

qui sont venus partager leurs expérien-

ces et parler des projets réalisés pour 

la Délégation en 2012.  

La Délégation, les Elus et les adhérents 

remercient l’ensemble  des bénévoles 

qui se sont investis et ont œuvré tout 

au long de l’année 2012.  

Rendez-vous est pris pour l’Assemblée 

Départementale 2013    
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ABBEVILLE 
Fête du Sourire   

C ette année encore, c’est à Abbeville que nous sommes allés 

célébrer « La fête du sourire » le 13 Avril dernier. 

Depuis maintenant 3 ans, avec l’aide de nos fidèles partenaires : La 

potagère de Mareuil Caubert, le magasin Jules et la ville 

d’Abbeville, nous avons vendu des fleurs au profit de la Délégation 

APF de la Somme. 

Un grand merci à nos partenaires et adhérents du secteur pour leur 

implication et leur investissement.   

Pour plus d’informations vous pouvez consulter notre blog : 

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

Dans le Journal d’Abbeville 

Sortie Restaurant 
Le bidule  Restaurant 

49, place Max Lejeune 
à 

ABBEVILLE 
Le Mardi 17 septembre 2013 

(Avant le groupe relais) 
Rendez vous sur place à partir de 11h45 

    Prix :  
Entrée/plat du jour ou  plat du jour/dessert : 10 € 
Ou :  Menu à la carte : 17€ 
(Boisson non comprise) 

Pour vous inscrire appelez la Délégation au 
03.22.45.75.00 avant le 6 septembre 2013. 

Venez nombreux vous changer les idées 
et partager un moment de convivialité !! 

A VENDRE SCOOTER ELECTRIQUE 
Pour personne à mobilité réduite, scooter électrique à 4 roues 

de type VICTORY 10, avec éclairage avant et arrière, 
vitesse maxi 08 km/h. 

En parfait état de fonctionnement, batteries en excellent état, 
et tenant très bien la charge, chargeur joint. 

Valeur d’origine 1800 € à vendre 700 € (à débattre). 

Visible après contact au : 06.13.97.95.30 demander Robert. 

a n n on ce  



L I E N  S O C I A l  B i e n t ô t . . .  

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  2013 

Sortie Handivol à l’aérodrome Amiens Glisy 

Le Vendredi 13 Septembre 2013 (Rendez vous sur place à 10h30) (prévoir le Pique Nique) 
Prix : Gratuit (Accompagnateur 18 €) 

 

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

Nombre de Personnes : ………….. 
Date butoir d’inscription : Le plus vite possible. 

octobre 2013 

Sortie au Louvre à LENS 

Le Jeudi 17 Octobre 2013 (Rendez vous à la Délégation à 9h00 – Retour vers 18h00) (prévoir le Pique 
Nique) 
Prix : 17 € par personne (Attention - Nombre de places limitées) 

 

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

Nombre de Personnes : ………….. 
Date butoir d’inscription : Le Jeudi 10 Octobre 2013 

novembre 2013 

Sortie Bowling d’Amiens (10, Rue Colbert) 

Le Mardi 12 novembre 2013 (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 5 novembre 2013 
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décembre 2013 

Sortie Restaurant au Comptoir du Malt 
(15 av. de Grèce - ZAC de la Vallée des Vignes) 

Le Mardi 10 Décembre 2013 (Rendez vous sur place à 11h30) 
Prévoir le retour en TAAM pour 15h00 
Prix : Formules au choix : 9 €, 13 €, 17 €  
Nom : ………………………...……………… Prénom : ……………………………..………… Tél : ………………............................................ 

Nombre de Personnes : ………….. 
Date butoir d’inscription : Le Mardi 3 Décembre 2013 



L I E N  S O C I A l  B i e n t ô t . . .  
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FORUM 3e édition : AIDE AUX AIDANTS à MONTDIDIER 
au Centre des Trois Doms 

Thème : Bien vivre à Domicile :  

Prévenir les risques et faciliter le quotidien des aidants et des aidés. 

Vendredi 18 octobre 2013 de 9h30 à 17h00 

Nombreux ateliers, nombreux stands et une maison des risques. 

PROGRAMME DE LA JOURNEE : 

9h00 Ouverture de la Journée 

10h00 Accessibilité du logement (vidéo et témoi-
gnages) 
par l'Association des Paralysés de France 

11h00 prévention des chutes par SIEL BLEU 

12h00 Pause déjeuner : restauration sur réserva-
tion uniquement au 03.22.78.71.43 

13h30 aménagement et adaptation du logement 
par la MDPH 

14h30 risques du démarchage à domicile par 
l'APSAS et la MSA de la Somme 

15h30 démonstration de l'utilisation  d'une téléa-
larme par le Conseil Général 

15h45 l'accompagnement à domicile : aides et 
soins par l’APSAS de la Croix Rouge 

16h30 clôture officielle 

Venez visiter tout au long de la journée 
LA MAISON DES RISQUES. 
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 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) 

q Faire Face SEP   qFaire Face Para Tétra  

qFaire 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 :           ……...…………… € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Merci de retourner ce bon à : Association des Paralysés de France  
- Délégation Départementale  - 43 rue Sully - 80 000 AMIENS 

 Bulletin de la Délégation Départementale  

de la Somme 

Association des Paralysés de France 

43, Rue Sully 

80000 AMIENS 

03.22.45.75.00 

03.22.45.75.01 

dd.80@apf.asso.fr 
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  Vous êtes susceptible 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 Sully 

80000 AMIENS 

L’adhésion est individuelle 
M. Mme Mlle 
Nom : ……………………………………………………………………………….…………… 

Prénom : …………………………..……………………………………………………….…. 

N° :………...……. Rue : …………………………………………….….……….……......... 

CP : ……………….… Ville : ………….…………………………………………..…………. 

Mon numéro de téléphone : .…………………………….……….…………. 

Mon adresse 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 : ………….………………..….………………………………………………. 
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