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U 
ne vieille dame fêtera ses 80 ans le 26 avril prochain. Comme un anniversaire pour un 

proche, nous vous invitons le 26 avril place de la mairie, pour fêter ensemble l’Anniver-

saire de l’APF. 

Vous trouverez des informations plus précises sur les horaires et le programme à l’inté-

rieur du journal en page 5. 

Nous continuerons de faire la fête, le 

jeudi 30 Mai, au stade de Montiè-

res pour les Etas Régionaux de 

l’Inclusion. Les membres du 

Conseil Départemental aidés 

par les salariés de la Déléga-

tion ont contacté des Associa-

tions partenaires, pour faire de 

cette après midi un moment inou-

bliable. 

 Ces moments festifs ne nous font pas 

oublier notre rendez vous annuel qui 

est l’Assemblée Départementale. Elle 

aura lieu le Vendredi 17 Mai de 10h à 

17h à la Délégation de la Somme. Les 

membres du Conseil Départemental 

nous ferons à cette occasion un compte 

rendu précis des activités, des représentations et des actions engagées notamment le baromètre ac-

cessibilité 2012 ainsi qu’une présentation du projet Habitat Somme initié par le groupe initiative 

parents de notre Délégation. 

Christine TREPTE 

Représentante du Conseil Départemental 

EDITORIAL 

PAGE 2 : 

Revendication 

PAGE 3: 

Inclusion 

PAGES 4-5 : 

Focus 

PAGES 6 à 9 : 

Zoom 

PAGES 10 : 

Condamnation Easy Jet 

PAGE 11 : 

Lien social 

PAGE 12 : 

Renseignements & Abonnements 



Retour sur l’action de l’APF : 
« sur tous les fronts sociaux » pendant le dernier trimestre 2012. 
Six mois après l’élection du nouveau président de la République, 

de nombreux chantiers ont été lancés. 
L’APF se mobilise pour faire entendre les revendications des personnes handicapées. 

Pauvreté, décentralisation, santé : le point sur trois dossiers brûlants. 

R E V E N D I C A T I O N  

Le handicap exclu de la 
conférence pour l’inclusion ? 

L e handicap figurera-t-il au 

programme de la conférence 

de lutte contre la pauvreté et pour 

l ’inclussion sociale des 10 et 11 

décembre, qui doit déboucher sur 

un plan quinquennal ? Ce qui est 

sûr, c’est que les associations re-

présentatives n’ont pas participé 

aux sept groupes de travail prépa-

ratoire et qu’elles ne sont, pour le 

moment, pas invitées à la plénière. 

L’APF va donc adresser un cour-

rier au Premier ministre, pour lui 

rappeler que de nombreuses per-

sonnes en situation de handicap 

sont également en situation de 

pauvreté, dénoncer la faible aug-

mentation de l’AAH (+1,75 %) 

prévue par le projet de loi de fi-

nances 2013, et lui demander que 

son président soit à minima invité 

à intervenir lors d’une table ronde, 

durant la conférence. Elle publiera 

également un communiqué de 

presse sur le sujet, qui viendra 

compléter le petit clip que l’asso-

ciation a mis en ligne sur son 

compte Facebook. 

L'APF y réitère notamment sa de-

mande de création d’un « revenu 

d’existence », au moins égal au 

smic brut pour toutes les personnes 

ne pouvant pas ou plus travailler. Et 

dans l’attente de sa mise en place, 

revendique une «rénovation du cal-

cul de l’Allocation Adulte Handi-

capé » (pas de prise en compte 

des ressources du conjoint, etc.) 

ainsi qu’un assouplissement des 

règles d’accès aux compléments 

de l’AAH.  

Les remous de la décentralisation 

Une petite phrase du président de 

la République a mis en émoi le 

monde associatif. « Ce mouve-

ment de décentralisation (…), a 

déclaré François Hollande, le 5 

octobre, sera aussi conduit vers 

les départements qui se verront 

confier l'ensemble des politiques 

du handicap et de la dépendance, 

hors du champ de l'assurance 

maladie. » 

C'est-à-dire notamment l’alloca-

tion adulte handicapé et les 1 400 

établissements et services d’aide 

par le travail. Le comité d’entente, 

dont fait partie l’APF, s’est fendu 

d’un communiqué pour « demander 
au chef de l’État des précisions sur 
le périmètre de la politique du han-
dicap susceptible d’être transférée 
et d’engager une concertation 
avec les associations avant toute 
prise de décision ». 

Au sein même de l’APF, la commis-

sion des droits fondamentaux et de la 

participation sociale a débattu du su-

jet. Si le principe de la décentralisation 

peut être intéressant (car il permet une 

proximité des lieux de décision) les 

deux premières étapes ont montré 

leurs limites : le transfert de compé-

tences ne s’est pas accompagné du 

transfert des moyens nécessaires et 

l ’égalité de traitement n’est pas ga-

rantie sur tout le territoire, faute d’un 

pilotage national. 

« Nous allons vivement intervenir 
sur le débat dans la décentralisa-
tion, car nous sommes fermement 
opposés à ce que les conseils gé-
néraux aient les pleins pouvoirs sur 
les MDPH », tonne Jean-Marie 

Barbier. C’est une remise en cau-

se fondamentale de la loi du 11 

février 2005, qui avait proposé un 

dispositif original, via la création 

d’un groupement d’intérêt public, 

mobilisant l’État, les associations, 

les organismes de protection so-

ciale, etc. » Des craintes existent 

aussi pour les Esat. « En cas de 
passage dans le giron des dépar-
tements, qui va garantir l ’équité de 
l’offre de services, la fluidité du 
parcours des personnes et la tarifi-
cation ? », s’interroge Véronique 

Bustreel. 

Un décevant accord sur les 
dépassements d’honoraires 

L’accord sur les dépassements 

d’honoraires, signé fin octobre par 

les syndicats de médecins et 

l’assurance maladie, ne trouve pas 

grâce aux yeux du Collectif inter 

associatif sur la santé. « Un accord 
au rabais a été préféré à une loi 
protectrice pour les citoyens », ju-

ge le Ciss, dont fait partie l’APF. 

« Une prise en charge des frais liés 
à la santé relevant essentiellement 
de la solidarité nationale » figure 

d’ailleurs dans les revendications 

de l’APF. L’accès pour tous à la 

santé a été actualisé début octo-

bre, sur la base, entre autres 

contributions, des témoignages 

collectés par le blog santé de la 

délégation APF des Pays de la 

Loire (voir encadré). « L’accès aux 
soins est l ’une des principales 
préoccupations de nos adhérents, 
qui voient augmenter le reste à 
charge alors que leurs ressources 
demeurent très faibles, explique 

patrice Tripoteau. Et la présence 
de représentants de l’APF dans 
les instances des agences régio-
nales de santé justifiait également 
qu’on revoie nos revendications. » 

Parmi elles figurent également : 

l ’accompagnement des profession-

nels dans la mise en accessibilité 

des lieux de soins et des matériels et 

l’adaptation de la formation des 

professionnels, etc...    
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I N C L U S I O N  

ses premiers États régionaux 

de l’inclusion en Picardie, 

avec pour thème, la notion 

d’inclusion. 

Ces États régionaux réuniront as-

sociations, professionnels, élus, 

personnes en situation de handi-

cap et leur entourage pour et autour 

de la culture et les loisirs. 

La Délégation de la Somme de 

l ’Association des Paralysés de 

France souhaite aborder et pré-

senter des actions favorisant 

l’inclusion des personnes han-

dicapées dans la société.  

Cette journée thématique sera basée 

sur les loisirs et la culture articulée 

autour d’ateliers créatifs et ludiques, 

de témoignages et d'échanges en 

présence d’acteurs associatifs et 

d’élus. 

L’ambition de ces rendez-vous au 

niveau national : faire progresser 

concrètement l’inclusion, sur le 

terrain, en dressant un état des 

lieux annuel de l’avancement de la 

société inclusive dans chaque région. 

 

Cet état des lieux s’appuiera sur le 

degré de participation sociale des 

personnes en situation de handicap 

et de leur famille dans les différents 

domaines de la vie quotidienne ; 

mais aussi sur l’identification des 

freins, leviers et résultats à atteindre 

d’une année sur l’autre. 

Une façon de faire progresser sur 

le territoire, concrètement, avec tous 

les acteurs concernés, la société 

inclusive que chacun défend.  

 

Les premiers Etats Régionaux de l’Inclusion 

L’Association des Paralysés de France  
en sa Délégation de la Somme organise : 

Le jeudi 30 Mai 2013 de 13h30 à 16h00  

Au Stade de Montières. Rue de l’île de France à Amiens  

Nous comptons sur vous, venez Nombreux ! 

L’inclusion : une société ouverte à tous. 
En 2011, l’APF a mis l’inclusion au cœur de son nouveau 

projet associatif « Bouger les Lignes ! 
Pour une société inclusive ». 

 

A ujourd’hui, en organisant les Etats Régionaux de l’Inclusion en Picardie, l’APF fait un pas de plus vers 

la mise en œuvre effective de l’inclusion dans tous les domaines de la vie. 

Elle entend bien faire bouger les lignes, avec le concours de tous les partenaires publics et les 

Associations partenaires. 
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F O C U S  

ZOOM sur les entreprises 
APF 

L ’entreprise adaptée APF Pierre 

Floucault d’Amiens a plus d’une 

corde à son arc. Cet établissement 

compte une centaine de salariés ; il 

s’est récemment illustré avec un 

contrat de reconditionnement des 

casques acoustiques d’Air France, 

dont la ligne fait l’objet d’un brevet. Il 

est également à l’origine d’une 

boutique en ligne dédiée aux per-

sonnes en situation de handicap. 

Handistore.fr a ouvert en mars 

2012. On y trouve des produits 

pour l'incontinence, des coussins, 

repose-têtes, repose-bras et autres 

accessoires de positionnement ; du 

matériel de transfert, de la literie, 

du textile et des produits médicaux. 

« Nous voulions développer des 

activités propres à l'entreprise, 

faire autre chose que de la sous-

traitance industrielle », explique 

Marie Gurzynski, responsable 

qualité, sécurité et environnement.  

Justement, une étude de marché 

menée en 2010 a fait ressortir des 

besoins pour le type de produits 

vendus sur www.handistore.fr chez 

les personnes qui ne peuvent pas 

se déplacer et chez les personnes 

âgées. 

Patrick Deseyne, le nouveau directeur 

de l’EA, décide donc d’en reprendre 

les conclusions et recrute un web-

master.  

En parallèle, l'EA monte un parte-

nariat avec une centrale de réfé-

rencement pour les hôpitaux et 

rencontre les fournisseurs afin de 

pouvoir mieux conseiller les 

clients. 

 

Etre 15 % moins cher que la 

concurrence 

Côté navigation, c'est une boutique 

classique. 

Les produits sont répartis en 

grandes familles, tous assortis 

d'une fiche technique et d'une 

photo. Il suffit de se créer un 

compte pour les commander. Les 

produits, en stock, sont condi-

tionnés en une journée pour être 

livrés en 48 heures dans toute la 

France, à l'exception des matelas. 

Et côté prix, l'objectif est d'être 15 % 

moins cher que la moyenne des 

concurrents. 

La boutique totalise aujourd’hui 

une quarantaine de comptes pour 

70 commandes. Avec des clients 

aux profils divers puisque leur âge 

va de 24 à 103 ans ! Parmi eux, 

des particuliers et 50 % de pro-

fessionnels, infirmières ou auxi-

liaires de vie. « Ce site correspond 

parfaitement à notre vocation 

d'aider les personnes en situation 

de handicap. 

Plus de tabou. On achète tranquil-

lement chez soi sans avoir besoin 

de raconter sa vie à qui que ce soit ». 

conclut Marie Gurzynski.   

Revendiquer : ça s’apprend ! 
 

Depuis plusieurs années, des sessions de formations sont organisées en collaboration 

avec les Délégations de l ’Aisne et de l ’Oise, destinées aux élus et représentants de notre 

association. 

C’est ainsi que les membres des trois Délégations de Picardie se sont retrouvés les 26 et 

27 novembre 2012 à Achy (60) pour participer à une session de formation intitulée 

« Représenter son association » animée par Estelle Morcant-Riquier, consultante. 

Autour d’ateliers et de mises en situation, ces deux journées ont été l ’occasion, de se 

doter de nouveaux outils ou techniques de communication. Ainsi, nous pouvons mieux 

défendre les revendications de l ’Association des Paralysés de France auprès des élus et 

collectivités territoriales.    
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L ’ a p f  e n  p i c a r d i e  
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Votre page Régionale 

L ’APF fête ses 80 bougies le 

26 avril prochain à Amiens. A 

cette occasion, les Délégations 

de la Somme, de l ’Oise et de 

l ’Aisne organisent une action le 

26 avril, Place de l ’Hôtel de ville 

d’Amiens. 

Nous vous donnons rendez-vous 

à partir de 12h pour un moment 

de convivialité. 

A partir de 15h, nous effectuerons 

un lâché de ballons suivi d’une 

« flash mob »! Venez nous rejoin-

dre pour danser sur une musique 

du moment ! 

Afin d’apprendre les mouvements 

de danse, une vidéo sera mise en 

ligne sur notre page face-

book (vous pourrez la consulter 

sans pour autant avoir un compte 

facebook). 

Nous réalisons en parallèle une 

prévente de ballons au prix de 

2 euros et de tee-shirt au prix 

de 5 euros à l’effigie de l ’Asso-

ciation. Si vous ne pouvez pas 

vous déplacer nous pourrons lâ-

cher votre ballon. La personne 

dont le ballon sera allé le plus 

loin, aura un cadeau surprise. 

Pour réserver votre ballon et/ou 

votre tee-shirt, il suffit d’envoyer 

un chèque à la délégation. 

N’hésitez pas à contacter la Dé-

légation de la Somme au 

03.22.45.75.00.   

OFFRE D’EMPLOI 

Une demande est parvenue à la Délégation APF de la Somme.  

Il  recherche une personne reconnue travailleur handicapé pour faire du phoning, 

de la billeterie et du booking (planifier des tournées pour les artistes…). 

L’emploi est basé sur Amiens.  

Si cet emploi vous intéresse : envoyer un CV et une lettre de motivation à l’adresse suivante :  

Contacter la Délégation à ce sujet 

JOYEUX ANNIVERSAIRE :  
les 80 ans de l’APF ! 



Z O O M  
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Nos rencontres avec Initi’Elles et le CSC Etouvie 
 

D epuis quelques mois nous échangeons et partageons de nombreuses activités avec deux As-

sociations du secteur d’Etouvie et voici les dates de nos rencontres pour l’année 2013 : 

On se déplace 

On va au CSC : Avenue de Picardie à  Amiens 

Le lundi après midi de 14H00 à 16h30 (atelier déco-

ration d’intérieur) 

Le 13 mai 

 

On va chez Initi’Elles : 1, place de Bretagne 

03.22.43.77.68  (Colette) 

le vendredi après midi de 13h30 à 16h00 

Le 22 mars, le 3 mai et le 7 juin 

 

Une sortie : Zoo avec Pique Nique : le Mercredi 

12 juin 2013 (voir coupon d’inscription en page 11) 

 

 

 

On accueille 

Le CSC vient au Groupe Cuisine de la Délégation 

Le lundi 8 avril et le lundi 24 Juin 

 

Initi’Elles vient à la Délégation le mercredi après midi 

de 14h00 à 16h00 

Le 10 Avril et le 15 Mai 

 

Ce partenariat permet à nos adhérents d’échanger, 

de construire est d’apprendre des uns et des autres. 

Ces rencontrent ouvrent de nouvelles perspectives et 

de nouvelles connaissances de création et de 

partage.   
 

Venez vite rejoindre nos groupes ! 
Moments inoubliables garantis ! 

Abbeville – Fête du sou.rire 2013 
Le mois d’avril est la période propice pour commencer à 

redonner à nos jardins de la couleur ! 

Cette vente aura lieu le samedi 13 avril 2013 
de 9h30 à 14h00 

devant le magasin Jules Rue du Pont aux brouettes  

à Abbeville 

C ’est pour cela que depuis 3 ans, l ’Association des Paralysés de 

France en sa Délégation de la Somme met en place chaque année 

une vente de fleurs au profit des adhérents de l’Association. 

 
 
 
 
 
 
 

Nous serons très heureux de vous accueillir et de vous orienter dans vos 

choix en vous proposant différentes variétés de fleurs pour décorer vos 

massifs et balcons à des prix très attractifs.   



Z O O M  

 

Un grand Merci à Serge MON-

VILLERS qui nous a quitté en 

Novembre 2012 . Serge a été 

une cheville ouvrière de par son 

engagement en tant que bénévole 

au sein de la Délégation. 

En effet dès les premières heures 

de l’accessibilité, Serge a œuvré 

pour faire entendre la voix des 

personnes en situation de handi-

cap et, par les positions qu’il a 

prises,  a fait entendre la voix de 

l ’APF. 

 Nous n’oublierons pas sa sym-

pathie et sa joie de vivre, son 

sourire. Nous avons une pensée 

toute particulière pour Marcelle. 

Opération Viennoiseries 2013 

C omme chaque année, la 

Délégation a effectué une 

« Opération viennoiseries » du 12 

au 15 février dernier. La Délégation 

passe commande auprès d’une 

Boulangerie de baguettes aux pé-

pites de chocolat. 

Cette opération est vivement 

attendue par nos partenaires et 

ils y participent activement. 

Nous les en remercions. Cette 

année 10 partenaires ont passé 

commande pour 429 viennoise-

ries. 

Les bénéfices récoltés grâce à 

cette vente permettront de réduire 

la participation financière des 

adhérents aux activités organisées 

par la Délégation pour rompre 

l’isolement tout au long de l’année. 

Nous remercions aussi notre 

partenaire Boulangerie qui chaque 

année, fait un effort financier pour 

nous vendre des viennoiseries de 

grande qual ité à des pr ix 

modiques . 

De plus, elle fait aussi un don à la 

Délégation chaque année.   
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TÉMOIGNAGE : 

P leins de choses nous arrivent 
dans notre vie, des évène-

ments auxquels nous sommes 
plus au moins préparés, sur lesquels 
nous avons plus au moins d’
influence. La plupart du temps ce 
sont des moments heureux que 
nous partagions avec nos familles 
et nos amis. Mais quand il s’agit 
de notre santé, la vie bascule du 
jour au lendemain. Comment doit
-on réagir car « ça n’arrive pas 
qu ’aux autres » ! Eh non, ça 
m’est arrivé à moi. Après 45 ans 
de ma vie sans souci de santé : 
un jour mes jambes ne m’obé-
issaient plus sans savoir ni pour-
quoi, ni comment. 

Les médecins vous expliquent 
avec plus au moins de douceur 
que « vous ne marcherez plus ja-
mais » et que le fauteuil roulant 
remplacera à partir de maintenant 
vos jambes. 

Au début, vous essayez de vous 
persuader que tout ça n’est pas 
grave qu ’on peut aussi vivre 
comme ça. Quelle connerie, «  si : 
c’est grave » car maintenant il faut 
accepter le fait que l’on dépende 
de quelqu’un  pour beaucoup de 
tâches de la vie courante. 

Le mot : indépendance devient 
dépendance et avec beaucoup de 
volonté autonomie. 

Oui, il y a une vie « après », diffé-
rente, pas toujours facile mais 
riche d’une autre manière. Moi, 
cette « autre » vie m’a permise de 
rencontrer des personnes pas-
sionnées et passionnantes qui 
malgré leur handicap (et voilà le 
mot est dit), sont actives et vivent 
leur vie pleinement. 
Aujourd’hui je suis une personne 
handicapée, et sans cet 
« accident de la vie » je n’aurais 
jamais rencontré la jeune femme 
qui est devenue ma meilleure 
amie et sa famille qui m’a tout de 
suite « adoptée ». 
OUI, ma vie est belle aujourd’hui, 
différente mais belle   

 

Une vie AVANT, une vie APRES 



Une sortie au Resto !!! 

Z O O M  
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T émoignage : « Nous nous 
sommes  réunis le 15 janvier 

dernier  au restaurant « The White 
Pub » dans la zone commerciale 
d’Auchan à Dury.  

Nous avons été très bien accueillis 
par l’équipe de la Brasserie, notre 
table était réservée et le personnel 
s’est bien occupé de nous. 

Au menu : Rien que pour vous fai-
re saliver …. lasagnes, salade, 
mousse au chocolat, à cela vous 

ajoutez une cuillère à soupe de rire 
et  une pleine louche de convivialité ! 

Notre nouvelle bénévole Karine 
s’est jointe à nous pour participer 
aux activités du mercredi, et est 
venue partager cette sortie avec 
nous. 

Après avoir bien mangé, les adhé-
rents et bénévoles ont profité des 
soldes en faisant du shopping 
dans les boutiques voisines. 
CHOUETTE JOURNEE »   

L es trois premiers mercredis de décembre, malgré 
le temps froid et humide nos adhérents et béné-

voles ont exposés leurs objets fabriqués lors du 
groupe activités à la Délégation. 

Echarpes, coussins, décorations de Noël, chenilles 
en laine… café et autres viennoiseries ont trouvé 
preneurs. 

Un grand merci à nos adhérents et bénévoles 

d'avoir animé le chalet et un grand merci 

également à la ville d’Amiens de nous mettre 

à disposition chaque année un chalet solidai-

re !    

Le Marché de Noël 2012 

A fin de promouvoir ses actions 
auprès de tous, l’APF dispose 

désormais d’une page sur le site 
communautaire Facebook ! 

Alimentée régulièrement, celle-ci 
vous permettra de vous informer de l’actualité de la 
Délégation, de réagir sur les sujets qui vous tiennent 
à cœur (grâce au forum de discussion et au « mur ») 
ou encore de découvrir les affiches emblématiques 
de l’APF. 

C’est pourquoi nous comptons sur vous pour faire 
vivre cette page avec nous !   

Rejoignez dès maintenant notre groupe Facebook !  

Pour devenir membre : rien de plus simple ! 

Rendez-vous sur : 

www.facebook.com/pages/Délégation-APF-de-la-

Somme/330350777071303 

Cliquez sur        J’aime 

La Délégation de la Somme se met à la page sur Facebook ! 

NOUVEAUTÉ en 2013 !! 

Sorties du dernier trimestre 2012 

http://www.facebook.com/pages/Délégation-APF-de-la-Somme/330350777071303
http://www.facebook.com/pages/Délégation-APF-de-la-Somme/330350777071303
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P our les per-
sonnes à 

mobilité réduite 
ou en situation 
de handicap, il 
est possible de 
débuter ou de 
reprendre une 
act iv ité de 
conduite sou-

vent primordiale pour 
préserver leur indépendance.  

Quelques règles et démarches 
sont à respecter par la personne 
concernée : son aptitude 
à conduire et le bon aménage-
ment de son véhicule en fonction 
du type de handicap. 

Attention, en cas de conduite 
sans autorisation, la responsabili-
té civile et pénale du conducteur 
peut être mise en cause après un 
accident. 

Selon le handicap dont le 
conducteur est atteint, il faut se 
poser les bonnes questions : 

 Le handicap physique : il 
oblige dans de nombreux cas 
des aménagements de véhicu-
le pour pouvoir conduire. 

 Le handicap visuel : il existe 
un seuil d’acuité minimum requis 
pour conduire un véhicule. Une 
visite de contrôle chez un 
ophtalmologue permettra d’
évaluer l'acuité visuelle. 

 Le handicap auditif : sauf 
avis contraire, il n ’y a pas 
d’incompatibilité entre défi-
cience auditive et pratique de la 
conduite. Des épreuves amé-
nagées sont prévues pour les 
candidats sourds ou malenten-
dants. 

 Le handicap mental ou co-

gnitif : un avis médical doit 
déterminer si la personne est 
apte à conduire 

La personne doit passer une visite 
médicale auprès de la Commis-
sion médicale départementale. 
Cette visite aura pour objet un 

examen médical et permettra de 
déterminer les aménagements 
nécessaires dans le véhicule. 
Si le candidat au permis de 
conduire réussit l ’examen de 
conduite et est jugé apte médica-
lement, le permis est délivré sur 
avis médical favorable. 
Lorsque l'avis médical établit que 
l'infirmité ou l'invalidité est stabili-
sée, la durée de validité peut ne 
pas être limitée. 
Dans le cas contraire, le médecin 
prescrit une durée de validité de la 
catégorie en fonction du handicap 
ou de la pathologie. Si le permis 
est valable pour une durée limitée, 
il appartient au titulaire du permis 
de conduire de prendre rendez-
vous avec un médecin agréé par 
la Préfecture pour 
effectuer une visite 
médicale d’ap-
titude pour que 
son permis 
puisse être 
renouvelé.  

Obtention ou renouvellement du permis de conduite 
pour les personnes en situation de handicap 

 
Création d'une cotisation familiale 

Afin de donner aux familles toute la place qu'elles 

doivent avoir au sein de l'Association, de permettre 

à chaque membre d'une même famille d'être reconnu 

comme adhérent à part entière et de s'adapter plus 

justement au budget des familles, l'APF propose à 

partir du 1er janvier 2013 : 

 - 20% de réduction sur l'adhésion pour 2 adhérents 

au sein de la même famille ; 

(soit 40€ au lieu de 50€)  

 40% de réduction à partir de 3 adhérents de 

la même famille ; 

(soit 45€ au lieu de 75€ pour 3 adhérents, 60€ 

pour 4...) 

Au-delà de la cotisation familiale, les montants de 

la cotisation individuelle et des abonnements à 

« Faire Face » ne changent pas en 2013 : 

- Adhésion seule : 25€ 

- Première adhésion gratuite pour les jeunes entre 

18 et 25 ans 

- Abonnement 12 mois si adhérent : 22€ 

- Abonnement seul 6 mois : 17€ 

- Abonnement seul 12 mois : 33€ 

- Abonnement seul 24 mois : 54€ 

Pour tout renseignement, nous restons à votre dis-

position par téléphone au 03.22.45.75.00 ou par 

mail : dd.80@apf.asso.fr 

NOUVEAUTE 2013 : ADHESION APF 
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s ur le handicap : l’APF salue la 

décision de la Cour d’appel ! 

L’Association des Paralysés 

de France (APF) salue la dé-

cision de la Cour d’appel de 

Paris qui a confirmé la 

condamnation de la compagnie 

EasyJet pour avoir refusé l’em-

barquement de 3 personnes en 

situation de handicap entre 

novembre 2008 et janvier 

2009. EasyJet a été condam-

né à payer une amende de 

70 000€ et à verser 2 

000€ de dommages 

et intérêts pour 

chacun des 3 

plaignants ainsi 

qu’un euro symboli-

que à l’APF, partie civile dans 

cette affaire. 

Cette condamnation a une 

forte valeur symbolique pour 

l’association car ces cas ne 

sont pas isolés ! Les refus 

d’embarquement et les dé-

barquements de personnes 

en situation de handicap 

dans les transports aériens, 

constituent une grave entra-

ve à la liberté de circuler des 

personnes en situation de 

handicap. 

Rappel des faits : 

Mme Karine VIERA, habituée à 

voyager seule sur d’autres com-

pagnies, commande son billet 

d’avion sur Internet pour un vol à 

destination de Porto, en cochant 

la case précisant qu’elle est en 

fauteuil roulant. 

Le 12 janvier 2009, le personnel 

chargé de l ’ embarquement 

à l ’aéroport Roissy Charles de 

Gaulle lui refuse l’embarquement 

au motif que les personnes en 

situation de handicap ne sont pas 

autorisées à voyager seules sur la 

compagnie EasyJet. 

Mme VIERA se rend au comptoir 

principal de la compagnie où on 

lui confirme le refus d’accès au 

vol et l ’absence de rembourse-

ment de son billet. 

M. Laurent GIAMMARTINI se 

présente au comptoir de la 

compagnie Easy-

Jet le 19 novembre 

2008 pour effectuer un vo l 

retour à destination de Nice. Le 

personnel chargé de l’embar-

quement à l’aéroport Roissy 

Charles de Gaul le lu i refuse  

l ’embarquement au motif que les 

personnes en situation de handi-

cap ne sont pas autorisées à 

voyager seules sur la compagnie 

EasyJet. 

M. GIAMMARTINI indique que le 

vol aller, au départ de Nice, a été 

effectué sur la même compagnie, 

sans qu’aucune norme de sécuri-

té ne lui soit opposée pour faire 

obstacle à son embarquement, 

sans accompagnateur. 

M. Miloudi HAFA, habitué à 

voyager seul depuis 27 ans sur 

différentes compagnies, com-

mande son billet d’avion sur le 

site d’EasyJet, en faisant mention 

de son handicap. 

Le 9 novembre 2008, il se pré-

sente au comptoir d’embar-

quement à l’aéroport Roissy 

Charles de Gaulle, pour un vol à 

destination de Casablanca où on 

lui informe que l’accès à l ’avion 

lui est refusé au motif que les 

personnes en situation de handi-

cap ne sont pas autorisées à 

voyager seules sur la compagnie 

EasyJet. M. HAFA propose de 

signer une décharge de responsa-

bilité, ce qui lui est refusé. 

Un responsable de la compagnie 

lui confirme le refus d’em-

barquement, et l ’ informe 

qu’Easyjet ne prend pas en 

c h a r ge  l e s  f r a i s  l i é s  à  

l ’ a c h em i n e m e n t  p a r  u n e  

a u t r e  c o mp a g n i e  aérienne. 

L'APF tient à rappeler qu'une ré-

glementation européenne du 5 

juillet 2006 sur les droits des pas-

sagers en situation de handicap et 

des passagers à mobilité réduite 

dans le transport aérien. 

Cette loi interdit aux compagnies 

aériennes et aux voyagistes de 

refuser une réservation ou un em-

barquement en raison d ’un 

handicap ou d’un problème de 

mobilité pour les vols décollant 

des aéroports de l ’Union Euro-

péenne (article 3). 

Elle impose aux gestionnaires des 

aéroports une obligation d’as-

sistance pour que les passagers 

puissent accéder à leur siège 

(annexe I-article 8 du règlement), 

ainsi qu’une assistance pour se 

rendre aux toilettes sur demande 

(annexe II-article 10 du règlement).  

Condamnation d’EasyJet en appel pour discrimination fondée 
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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 

Mai  2013 
 

Sortie Pêche à la Pisciculture de Prouzel 

Le mardi 14 mai 2013 
(Rendez vous à la Délégation à 10 h00 — Retour vers 16h30) Prévoir le pique-nique  

Prix : 3 € par personne + 2€50 par truite pêchée 
 

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

Nombre de Personnes : …………. 

Date butoir d’inscription : le mardi 7 mai 2013 

Juin  2013 
 

Sortie Zoo à Amiens (avec le groupe de l’Association Initielles) 

Le mercredi 12 juin 2013 de 11h à 16h30 Rendez vous sur place Prévoir le pique-nique  
(Rendez vous à déterminer lors des rencontres avec l’Association Initielles) 
 

Prix : 3 € 
 

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

Nombre de Personnes : …………. 

Date butoir d’inscription : le mercredi 5 juin 2013 
 

Juillet  2013 
 

Sortie Les Hortillonnages à Amiens, 54. Bd de Beauvillé 

Le mardi 16 juillet 2013  
(Rendez vous sur place à 14h00  -  Retour en TAAM à 16h00) 

Prix : 5€70 
 

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

Nombre de Personnes : …………. 

Date butoir d’inscription : le mardi 9 juillet 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 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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