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’Inclusion : notre Projet Associatif, c’est un terme 

tellement important pour les personnes en situa-

tion de Handicap et tellement évident à la fois. 

Depuis le congrès de Bordeaux nous travaillons 

sur l’inclusion et non plus sur l’intégration des personnes en 

situation de handicap. Ce n’est pas à nous de nous adapter à 

la Société mais c’est à elle de s’adapter à nos besoins. Une ac-

cessibilité universelle n’est pas seulement l’accès à un bâtiment 

mais aussi l’accès au travail, l’accès à l’école, aux loisirs et aux 

transports. J’aurais pu ajouter derrière les mots travail, école, 

loisir et transport le mot ordinaire. Nous voulons utiliser les 

transports publics comme le monde valide, faire partie d’Asso-

ciations sportives valides, travailler avec des Associations qui 

oeuvrent dans le champ social et envoyer nos enfants dans 

une école ordinaire. 

Bien sûr l’Accessibilité aux bâtiments et commerces est et reste-

ra toujours un point très important dans nos représentations. 

Le baromètre Accessibilité de l’APF va nous donner bientôt le 

classement national et nous indiquera l’avancée de l’Accessibili-

té à Amiens par rapport aux autres villes. 

Les membres du CD, des usagers de l’ESAT, du SESSD, mettent 

en place avec la Direction Régionale, la semaine dédiée à l’in-

clusion avec nos partenaires.  Sur cette semaine qui aura lieu 

du 28 mai au 1
er

 juin 2013 une journée sera organisée par la 

Délégation. Une journée festive est en préparation. Comme 

vous pouvez le lire des projets sont d’ores et déjà planifiés pour 

2013. 

En cette fin d’année, et au nom de l’ensemble des membres 

du CD, je vous souhaite un joyeux Noël et j’espère avoir le  

plaisir de vous rencontrer lors du repas de Noël de la Déléga-

tion organisé le 7 Décembre 2012. 

Christine TREPTE 

Représentante du Conseil 
Départemental APF Somme 

L 
EDITORIAL 
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Les Architectes se mobilisent sur l’Accessibilité 
Parce que l'accessibilité est trop souvent traitée comme une 
question technique et juridique, au détriment d'une ré-
flexion sur le confort d'usage, les architectes ont souhaité se 
rapprocher des usagers en engageant un dialogue avec les 
associations représentatives des personnes en situation de 
handicap. 
 Une  charte d’engagement a été signée entre l’APF, l’UNA-

PEI entre autre et prévoit la création de 26 comités régio-

naux d’accessibilité où siégeront architectes et associations. 

Ils serviront à faire émerger les bonnes pratiques et à les 

relayer sur l’ensemble du territoire, à développer une culture 

commune de l’accessibilité pour homogénéiser les repré-

sentations et à élaborer, d’ici 2013, des outils visant la qualité 

d’usage et la conception universelle pour les maîtres d’ou-

vrage et les professionnels de l’acte de bâtir. « Le Corbusier 

disait que l'architecture est une tournure d'esprit, pas un 

métier. Notre militantisme, c'est pareil », a dit Jean-Marie 

Barbier à l’occasion de la signature de cette charte.   

A C C E S S I B I L I T E  

À trois ans de l’échéance de 2015,  
l’association souhaite renforcer la communication sur ce thème. 

Celui-ci se révèle en outre efficace pour mobiliser l’opinion publique et trouve de nombreux échos 
dans les actions de terrain menées par l’APF.   

Vous en avez 2 exemples en photo ci-dessous. 
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A C C E S S I B I L I T E  

Chaque mois l’APF vous propose de faire le point sur l’accessibilité 

 
Péronne 

par les adhérents du groupe relais 

Les personnes en situation de handi-

cap résidantes dans le secteur de la 

Ville de Péronne éprouvent des diffi-

cultés dues à l’inaccessibilité de cer-

tains lieux. 

Les commerces de proximité situés 

dans le centre-ville de Péronne restent 

pour la plupart inaccessibles aux per-

sonnes à mobilité réduite ainsi que les 

cabinets médicaux.  En revanche, les 

centres commerciaux sont quasiment 

tous accessibles. 

Au niveau de l’accessibilité des lieux 

de loisirs (cinéma et piscine), il y a en-

core des progrès à faire, notamment 

dans les gymnases, un seul est accessi-

bles mais les toilettes ne le sont pas … 

Un bus communal circulant à Péron-

ne et ses alentours est accessible aux 

personnes en situation de handicap. 

De même, un véhicule du TAAM est 

détaché à Péronne tout au long de 

l’année scolaire pour qu’une lycéenne 

en situation de handicap puisse se 

rendre au lycée et ainsi qu’elle puisse 

suivre une scolarité comme tous les 

adolescents de son âge. 

Abbeville 

par les adhérents du groupe relais 

L ’access ib i l i té  sur  Abbevi l l e  es t  

dif f ic i le  à  se met t re en p lace 

n o t a m m e n t  d a n s  l e s 

«  anc iens  »  magas ins .  

Seuls  les  magas ins  dans la  Zo-

ne commerc ia le de Vauchel les -

Les -Quesnoy,  s i tuée à la  sor t ie  

d’Abbev i l l e ,  d irect ion Amiens ,  

sont  tous access ib les .  

En revanche,  dans le centre -

vi l le  d ’Abbevi l le ,  les  commer-

ces de prox imité ont  du mal à 

se rendre access ib les .  

C o n c e r n a n t  l e s  m é d e c i n s ,  

beaucoup exercent  dans des  

cabinets  donc seuls  les  méde-

c ins  au rez -de-chaussée sont  

access ib les  s i  toutefois  i l  n’y  a  

pas de marches pour  accéder  

au rez-de-chaussée…  

De p lus ,  la  p lupar t  des  k inés i -

thérapeutes  ne sont  pas  acces -

s ib les ,  i l s  ont  des  marches  

pour  accéder  à  leurs  cabinets  !  

La séance de rééducat ion dé-

bute avant  le  rendez -vous à 

proprement  di t  et  pas  en sécu-

r i té  !   

Montdidier 

par les adhérents du groupe relais 

La ville ayant principalement des rues 
en pente, aller faire ses courses en 
centre ville, où les places de parking 
sont étroites y compris  celles pour les 
personnes en situation de handicap 
relève du parcours du combattant.  
Pour les personnes en situation de 
handicap moteur et pour la plupart 
en fauteuil : s'abstenir. Aller au restau-
rant et au cinéma, se rendre à la sous-
préfecture, au centre des  impôts, à la 
MSA, à la caisse d'épargne, à 
la gendarmerie et à la poste ;  là aussi 
c'est la galère car les marches sont 
partout. 
Les seuls endroits accessibles sont les 
commerces et le MAC DO situés dans 
une zone d'activités, l'hôpital, la gare 
et la Caisse de Sécurité Sociale dont 
les bureaux ont été transférés dans 
l'ancien tribunal. Comme vous pouvez 
le constater, il y a du « pain sur la plan-
che ».  
Madame le Maire et le Conseil Munici-
pal sont conscients du problème car 
les référents accessibilité de l’APF ont 
été invités par la mairie pour par-
ler d'amélioration de l'accessibilité de 
leur ville avec un petit film où figu-
rent les rues et lieux non accessi-
bles ou impossibles pour l’instant.   
Faire comprendre la nécessité de l’ac-
cessibilité est notre crédo et nous le 

faisons entendre.  



Etats Régionaux de l’Inclu-

sion : c’est parti 

Prévus par le projet stratégique 
national de l’APF, les premiers 

états régionaux de l’inclusion se 
mettent en place.  

Les états régionaux de l’inclusion, ce 
sont des rendez-vous proposés par 
l’APF pour faire le point, dans chaque 
région, chaque année, pendant cinq 
ans, sur les avancées vers la société 
inclusive revendiquée par l’association. 

« En les organisant, l’APF fait un pas de 
plus vers la mise en oeuvre effective de 
l’inclusion dans tous les domaines de la 
vie, explique Jean-Marie Barbier, le 
président. L’APF entend bien faire bou-
ger les lignes, avec le concours de tous 
les partenaires publics et les acteurs de 
la société civile, pour faire progresser, 
ensemble, l’inclusion. »  

« Un travail de fourmi »  

La direction régionale de Picardie a 
organisé la première rencontre avec 
les partenaires le 21 septembre der-

nier. L’édition des premiers Etats Régio-
naux de l’Inclusion aura lieu en Mars 
2013. Cette édition est soutenue par 
de nombreux partenaires, entre les 
échanges en interne avec le conseil 
APF de région, l’équipe régionale, le 
comité technique régional… et en ex-
terne avec les collectifs inter-associatifs, 
les partenaires associatifs et institution-

nels, ou encore les entreprises. »  

I N C L U S I O N  
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Forum Aide aux aidants du 26 Octobre 
2012 à Montdidier. 
 

Un projet d’envergure a eu lieu le 26 octobre dernier à 
Montdidier avec la participation des adhérents et des béné-
voles au Forum intitulé : « AIDE AUX AIDANTS ». 

La Délégation a tenu un stand lors du Forum ;elle a partici-
pé à la table ronde et  a mis en place un parcours de sensi-
bilisation au handicap pour ce  Forum « Aide aux Aidants » 
du 26 octobre dernier.   

Bruno, adhérent en situation de handicap, a été un acteur 
principal de la table ronde en témoignant de l’aide qu’il ap-
porte au quotidien à son fils, également en situation de han-
dicap.  

Lors du Forum, Laure était accompagnée d’adhérents et 
d’élus du Conseil Départemental ainsi que de la Responsa-
ble Régionale de l’Offre de Service.   

Les visiteurs sont venus nombreux à notre stand. Enormé-
ment de personnes ont souhaité faire le parcours de sensibi-
lisation. Elles sont ressorties de cet atelier avec un regard 
différent sur le handicap.  

En effet dans le département, nombre de familles, nous font 
part de leurs difficultés. Les besoins quotidiens de présence 
auprès de leurs enfants ou deleurs conjoint(es) font  émer-
ger la nécessité de répit familial. 

C’est en cela que la Délégation n’a de cesse de trouver des 

solutions adaptées à chaque personnes. 

 

Témoignage d’une Elue du 
Conseil Départemental de 

la Somme 

         Je me suis 

posé la question, 

avant de présen-

ter ma candidatu-

re au Conseil dé-

partemental de la 

Somme. Que doit 

apporter un ou 

une élu (e) dans une association com-

me l'APF aux adhérents et donc, à l'en-

semble des personnes handicapées ? 

Depuis le début de cette mandature, 
en participant à différentes réunions, 
en assistant à  l'atelier cuisine et en 
échangeant avec plusieurs adhérents, 
j'ai réalisé que la personne handicapée 
ne doit pas être la seule au centre de  
nos questionnements. 

En effet, tous les aidants qui vivent à 
côté de nous : la famille, les auxiliaires 
de vie, les bénévoles.., font partie des 
préoccupations de notre association. 

Tous les élus (es) se réunissent une fois 
par mois pour discuter des  actions à 
mener en croisant leurs agendas, mu-
tualisant les différentes activités aux-

quelles ils ont participé au cours du 
mois. 

Nous sommes aidés en cela par la di-
rection de la délégation, qui recherche 
des financements pour mettre en pla-
ce des formations. Ainsi une formation 
s'est déroulée au château d'Achy avec 
les élus (es) de tous les départements 
de la région sur le thème de : «  la prise 
de parole en public », ceci n'est absolu-
ment pas évident malgré ce qu'on 
pourrait penser. 

Une autre formation est programmée 
en novembre sur le thème : 
« représenter l’APF dans les différentes 

instances ».            

«
«



La Délégation a tenu à s’engager auprès d’autres associations afin de favoriser le lien social  
des adhérents de l’Association des Paralysés de France et de s’ouvrir vers l’extérieur au 

regard de notre projet associatif : l’Inclusion. 
Nous avons mis en place des partenariats avec le Comité Départemental Handisport de la 

Somme, le Centre social et culturel d’Etouvie et l’Association Initi’Elles d’Etouvie. 

Avec le CSC et l’Association Initi’Elles d’Etouvie 
Ces partenariats ont pour but de rompre l’isolement des 
personnes en situation de handicap, de s’ouvrir à d’autres 
horizons et de voir autre chose que le handicap auquel elles 
sont confrontées au quotidien. Nos adhérents font connais-
sance avec des personnes issues d’un autre milieu que celui 
du handicap, ce qui leur permet de s’ouvrir davantage au 
monde. 

Pour le CSC Etouvie la rencontre a lieu lors de l’atelier cuisi-
ne qui se déroule le lundi une fois tous les quinze jours.  
Les adhérents du CSC d’Etouvie viennent à l’atelier cuisine 
de la Délégation lorsqu’un groupe cuisine a lieu pendant 
les vacances scolaires.  
Les adhérents de l’Association,  se rendent au CSC Etouvie 
un lundi par mois de 14h à 16h30  pour participer aux ate-
liers bricolage, loisirs, afin d’échanger et de partager. C’est 
un moment de convivialité à l’extérieur.   
Actuellement, lors de ces ateliers, ils préparent la décoration 
de Noël.  Les objets fabriqués seront vendus sur le Marché 
de Noël de la Ville d’Amiens. Les bénéfices récoltés seront 
destinés à réduire les coûts des sorties des adhérents de la 
Délégation.  
Pour l’Association Initi’Elles la rencontre a lieu un mercredi 
après midi par mois à la Délégation et un vendredi après midi 
par mois à l’Association Initi’Elles.  
Ils échangent de nombreuses idées autour de travaux ma-
nuels. 

N’hésitez pas à rejoindre le groupe et partager ces mo-

ments conviviaux    

I N C L U S I O N  
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Avec le Comité Départemental Handisport 
Ce partenariat va permettre de faire connaî-
tre nos deux associations. Lors de ces demi-
journées, la Délégation présente ses activités 
et les adhérents de Handisport pratiquent 
des activités sportives adaptées aux person-
nes en situation de handicap. De cette ma-
nière, chacune de nos associations pourra 
montrer ses valeurs et leur complémentarité.  
- Le 1

er
  partenariat avec Handisport a eu lieu 

le mardi 13 novembre 2012 au siège social 
du Club Handisport d’Abbeville.  
- Un second partenariat aura lieu le vendredi 
21 décembre 2012 à Amiens à la Délégation 
APF.  
Un 3

e
 partenariat sera réalisé le ve,ndredi 25 

janvier 2013 à Montdidier. 
- Un 4e partenariat est à venir en mars 2013 à 
Péronne.   
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P H O T O S  D U  M O I S  

Rapport annuel :  

les acteurs à l’honneur  

 

À l’instar de Christine, Représentante 
du conseil départemental de la Somme 
et de Mustapha membre du conseil 
départemental, Laure salariée de la 
délégation et encore Alain Bénévole à 

la délégation, retrouvez des portraits 
d’acteurs de l’APF dans le rapport an-
nuel 2011 de l’association (reportage 
photographique de Jérôme Deya). Un 
beau reflet de la diversité et du dyna-
misme de ceux qui font vivre l’APF au 
quotidien.  

Le rapport annuel représente une syn-
thèse des valeurs et de l’activité de 

l’ensemble des acteurs de l’asso
ciation. Il comporte un encart central 
détachable qui décrit l’organisation de 
l’APF ainsi que le réseau des déléga-
tions départementales, établissements 
et services sur l’ensemble du territoire.  
La version numérique est téléchargea-

ble sur le site de l’APF.   



F O C U S  
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Le but poursuivi est le désenclavement 
d'une population souffrant plus particuliè-
rement d'isolement ou d'exclusion sociale. 

Le GEM doit s'efforcer d'être une passerelle 
vers la réinsertion sociale de personnes 
vulnérables. 

En rassemblant ces personnes, le GEM leur 
permet une ouverture vers les activités de 
la cité. 

Suivant les demandes ou les envies, cha-
cun peut, à son rythme, prendre part à des 
activités ludiques, artistiques, culinaires, ou 
autres sorties, boire un café, parler avec les 
personnes présentes, ou écouter. 

Le GEM doit être parrainé par une autre asso-
ciation dotée à compétence gestionnaire. 

 

Depuis le 9 octobre 2012, la Délégation 
départementale A.P.F. est le gestionnaire 
du GEM « Le Passage » . 

Les GEM sont des lieux ouverts, conviviaux, 
et non médicalisés ; cela permet aux adhé-
rents de se responsabiliser et de reprendre 
confiance en soi. 

 
 

Conditions d'admission 

– L'adhésion se veut volontaire au GEM. 

– L’engagement au respect d’un règle-
ment intérieur. 

– Pour tout(e) nouvel(le) arrivant(e), un 
contrat visiteur lui sera proposé(e). 

 

 

Témoignages : 
- « Au CMP je me soigne, 
au GEM jem'occupe. » 

 

- « Le GEM permet de sortir de chez moi ». 

- « La fraternité est la survie de l' homme 
(tous ensemble!). » 

 

- « je suis arrivée en 2009, à la sortie de 
PINEL j'étais pas dans mon état psychologi-
que actuel, maintenant que je vais mieux je 
continue à venir pour faire des ate-
liers...pour donner un sourire à ma vie ! 

sourire c'est la  bonne attitude. »   

Le Groupe d’Entraide Mutuel : le Passage 

Marché de Noël  
Parfums d’hiver 2012. 

 
La Délégation de la Somme sera présen-
te sur le Marché de Noël d’Amiens,. Elle 
y tiendra un chalet de Noël, les mercre-
dis suivants : 5, 12 et 19 décembre 2012. 
Notre chalet sera situé Place René Gobe-
let. 
Le chalet sera tenu par des adhérents et 
bénévoles. Ils vendront les objets confec-
tionnés lors des activités manuelles : des 
boites à mouchoirs, des pompons. Il sera 
également mis en vente : le calendrier 
2013 de la Délégation illustré par des 
peintures réalisées par Caroline : jeune 
adhérente de 25 ans. Des confiseries y 
seront aussi vendues. Les bénéfices récol-
tés à cette occasion permettront de ré-
duire le coût des sorties organisées pour 
les adhérents.   

Venez nombreux nous rendre 
visite auprès de notre Chalet de 

Noël ! 

La loi 2005-102, du 12 février 2005, 

pour l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées, 

crée un nouveau dispositif adressé aux personnes ayant souffert de troubles psychiques. 

Ce sont les Groupes d'Entraide Mutuelle (GEM). 

Photo d’archive 
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F O C U S  

 

Toute l’équipe de 

la Délégation Départementale APF de la Somme 

vous souhaite de passer 

de bonnes fêtes de fin d’année ! 

Le calendrier 2013 est disponible 
en Délégation. 

Prix de vente 3 € 
 

Venez vite, 
les quantités sont limitées ! 



A p f  é v a s i o n  
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 Comme chaque année APF Evasion, le service vacances de l’APF, recherche des accompagnateurs 

bénévoles sur ses séjours, en France ou à l’étranger. 
  

Pour tout renseignement : 
Un numéro de téléphone : 01 40 78 00 00 

Un email : evasion.accompagnateurs@apf.asso.fr 

Et un site internet : http://www.benevolat.evasion.apf.asso.fr/ 

 

Cette année, 18 personnes en situation de handicap 
domiciliées dans la Somme sont 

parties en vacances grâce à APF EVASION. 
  

Tous les dossiers sont réalisés en Délégation, 

PENSEZ A NOUS LES DEMANDER 

A PARTIR DU 15 JANVIER 2013* 

                  en appelant le 03.22.45.75.00 

Définition de APF Evasion : 

Service qui propose 

de découvrir de nouveaux 

horizons avec d’autres 

vacanciers, dans une ambiance 

solidaire et généreuse. 

Des séjours pour adultes et 

enfants dans des centres de 

vacances en milieu ordinaire ou 

non, en France ou à l’étranger. 



F O C U S  

Le handicap est la première cause de 

discrimination en France. Une exposi-

tion a été l’occasion de montrer à un 

large public le travail réalisé par 50 

usagers du Pôle ESAT/APF Nord Pas-

de-Calais Picardie. 

 Un atelier a été proposé au sein des 

Etablissements du Pôle ESAT APF, afin 

de permettre aux usagers en situation 

de handicap de poser un regard positif 

sur eux-mêmes, de prendre conscien-

ce que l’image renvoyée à l’autre est 

en fonction de l’image que l’on a de 

soi. Des photographies ont été réali-

sées dans le cadre de cet atelier « Mise 

en Lumière », animé par Bénédicte 

Ballereau auquel ont participé une 

cinquantaine de travailleurs handica-

pés accueillis au sein des ESAT 

(Etablissement et Service d’Aide par le 

Travail) de l’Association des Paralysés 

de France situés en régions Nord Pas-

de-Calais et Picardie. 

 Cette action s’est poursuivie par une 

exposition itinérante (Calais, Lys-Lez-

Lannoy, Amiens, Marly) s’inscrivant 

dans le cadre de la Semaine pour l’Em-

ploi des Personnes Handicapées orga-

nisée par l’AGEFIPH et l’Adapt.  

Cette exposition avait pour objectif 

d’amener une vision autre de l’ESAT et 

surtout des travailleurs d’ESAT, trop 

régulièrement représentés comme des 

personnes incapables de s’engager 

dans un réel parcours de professionna-

lisation.  

Par le travail rédactionnel, le livre ac-

compagnant cette exposition a été un 

véritable plaidoyer en faveur de l’inclu-

sion.  

Expositions, photographies et livrets ont 

été autant d’outils porteurs d’un messa-

ge d’ouverture et de rencontre.   

Retour sur une Exposition photos au Safran 

organisée par le Pôle Esat APF 
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L i e n  s o c i a l  
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Agenda des sorties début 2013 
 

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 2013 
 

Sortie Restaurant : Brasserie du Centre Commercial Auchan « The White Pub », le mardi 15 Janvier 2013 
(Rendez vous sur place à 11h30)  

Prix : 12,30 € (Plat du jour : Entrée – Plat - Café)  
 

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

Nombre de Personnes : …………. 
Date butoir d’inscription : le mardi 8 janvier 2013 

Février 2013 
 

Sortie Bowling d’Amiens (10, Rue Colbert), le mardi 12 février 2013 

(Rendez vous sur place à 14h00) Prévoir le retour en TAAM pour 17h30 

Prix : 6 € (Paiement sur place) 
 

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

Nombre de Personnes : …………. 
Date butoir d’inscription : le mardi 5 février 2013 

Mars 2013 
 

Sortie Salon du chocolat et des gourmandises de Picardie, le vendredi 15 Mars 2013 de 10h00 à 17h00 à 

Mégacité. Au programme : Défilés, cours de cuisine, concours et de nombreuses animations sur place. 
(Rendez vous sur place à 9h45) 

Prix : 5 € (Paiement sur place) + prévoir un repas pour midi. 
 

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

Nombre de Personnes : …………. 
Date butoir d’inscription : le vendredi 8 mars 2013 

Avril 2013 
 

Sortie Les calèches de Samarobriva : Visite commentée de la ville d'Amiens en calèche attelée à 2 ou 3 chevaux, le 

mardi 9 Avril 2013 
(Rendez vous sur le parvis de la Cathédrale Notre-Dame d'Amiens à 15h00) 

Prix : 6,50 € (Paiement sur place) 
 

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

Nombre de Personnes : …………. 
Date butoir d’inscription : le mardi 2 avril 2013 
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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 et le blog, merci de nous adresser un 

courrier ou un mail à l'adresse suivante 

dd.80@apf.asso.fr 

  
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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