
L’équipe de la Délégation 
A.P.F. de la Somme  

et les élu(e)s du Conseil A.P.F. de Département
vous souhaitent à tous

d’excellentes vacances
on se retrouve avec plaisir à la rentrée
La Délégation sera fermée pour les congés d’été du 1er au 21 Août 2016 

Reprise du groupe activités le mercredi 31 Août 2016  
et reprise du groupe cuisine le lundi 12 septembre 2016.
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i n f o s i n f o s

Le Conseil d’Etat a, par décision du 
24 février 2016 n°383070, enjoint 

au Premier Ministre de prendre le 
décret d’application pour la mise 
en place du Fonds Départemental 
de Compensation du Handicap 
dans le délai de 9 mois à compter 
de la notification de cette décision. 
Passé ce délai l’Etat devra verser 
une astreinte de 100 euros par jour. 
Ainsi comme le prévoit la loi n° 
2005-102 du 11 février 2005 pour 
l’égalité des droits et des chances, 
la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées, les 
frais de compensation restant 
à la charge du bénéficiaire de la 
Prestation de Compensation du 
Handicap (PCH) ne devront pas 
excéder 10 % de ses ressources 
personnelles nettes d’impôts.

Le Conseil d’État a estimé que 
l’abstention de l’administration 
« s’est prolongée bien au-delà d’un 
délai raisonnable » (délai de plus 
de 9 ans depuis l’adoption de la 
disposition législative, à la date de 
la décision attaquée). L’Association 

Nationale Pour l’Intégration des 
Personnes Handicapées Moteurs 
(ANPIHM) et un autre demandeur, 
à l’origine de la requête, ont donc 
réussi à faire annuler la décision 
implicite par laquelle le Premier 
ministre a refusé de prendre le 
décret d’application prévu au 2e 
alinéa de l’article L146-5 du code 
de l’action sociale et des familles.
Une aide financière complémentaire 
pour les personnes en situation de 
handicap

Le Fonds Départemental de 
Compensation du Handicap 
accorde des aides financières 
destinées aux personnes en 
situation de handicap afin de couvrir 
les frais de compensation restant 
à leur charge (aménagement 
du logement, du véhicule, 
aides techniques...) après que 
les intéressés aient fait valoir 
l’ensemble de leurs droits auprès 
de la Commission des Droits et 
de l’Autonomie des Personnes 
Handicapées( CDAPH). 

Cette aide est attribuée en fonction 
des ressources du demandeur 
(quotient familial). L’instance 
d’attribution de ce fonds est 
dirigée par un comité composé 
principalement du Conseil 
Départemental, de l’Etat, de la 
CAF, de la CPAM et de la MSA.

Qui peut demander une aide ?
Chaque département définit le 
public concerné par les aides du 
fonds. En général il s’agit des 
personnes en situation de handicap 
bénéficiant d’une prestation ou d’un 
droit relevant de la compétence 
de la CDAPH (comme la PCH ou 
l’Allocation d’Education de l’Enfant 
Handicapé - AEEH). La demande 
s’effectue auprès de la MDPH.

La parution de ce décret permettra 
le respect du plafond de 10% 
restant à la charge de la personne 
en situation de handicap. n

Mise en place du Fonds Départemental de  
Compensation du Handicap

Article publié le lundi 28 mars 2016.

Les vacanciers handicapés passent à la taxe de séjour
Depuis le 1er janvier 2015, les personnes handicapées ne sont plus exonérées du 

paiement de la taxe de séjour due par tous les vacanciers... sauf exceptions.
Mais beaucoup de personnes handicapées s’en rendront compte les premiers jours 
de vacances venus : elles doivent désormais payer la taxe de séjour dont elles étaient 

exonérées depuis 2002.

La taxe de séjour varie de 0,2 
à 4 € par nuit.

2 500 communes et plus de 600 
intercommunalités exigent que 
les vacanciers séjournant sur leur 
territoire paient cette contribution.

Ils doivent la régler s’ils logent 
dans un hôtel, un meublé, une 
résidence de tourisme, une 
chambre d’hôte, un camping, un 
village de vacances ou une auberge 
de jeunesse. Son montant, fixé par 
la municipalité, varie en fonction 
du type d’hébergement et de son 
standing, de 0,20 € à 0, 75 € en

(...)
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Le stationnement gratuit pour  
les personnes handicapées

Depuis le 18 mai 2015, la carte européenne de stationnement permet aux 
personnes handicapées de se garer gratuitement. Cette gratuité est toutefois 
souvent limitée dans le temps, sur la voie publique. De plus, elle ne s’applique 

pas, sauf exceptions, dans les parkings avec borne d’entrée.

Plus besoin de vérifier si vous 
avez de la monnaie ou votre 

carte bleue avant de prendre le 
volant. Depuis le lundi 18 mai 
2015, les titulaires de la carte 
européenne de stationnement, 
ou la tierce personne conduisant 
le véhicule, peuvent utiliser 
gratuitement « toutes les places 
de stationnement ouvertes au 
public ». « Toutes les places » et 
pas seulement celles réservées 
aux personnes handicapées.

Sur la voie publique, gratuité 
limitée à 12 h ou 24 h

La loi du 19 mars 2015 prévoit 
toutefois deux exceptions. Les 
mairies « peuvent fixer une durée 

maximale de stationnement qui 
ne peut être inférieure à douze 
heures ». Certaines ont choisi cette 
option : Colmar, par exemple, 
accorde la gratuité pendant au 
plus 12 heure d’affilée sur la même 
place. D’autres ont préféré s’en 
tenir à la réglementation locale 
pré-existante. « Nous n’avons 
pas voulu complexifier les choses, 
précise Marie-Dominiqie Dreyssé, 
l’adjointe au maire de Strasbourg, 
en charge des solidarités. Tous les 
véhicules, y compris donc ceux des 
titulaires de la carte européenne 
de stationnement, peuvent être 
verbalisés, s’ils restent plus de 
24 heures sur la même place. Cela 
permet de lutter contre les voitures 
ventouses. » 

Dans les parkings avec 
bornes d’entrée et de sortie, 
la mairie peut maintenir le 

paiement
 Deuxième exception définie par 
la loi : la mairie peut maintenir le 
paiement de la redevance dans 
« les parcs de stationnement 
disposant de bornes d’entrée et de 
sortie accessibles aux personnes 

handicapées depuis leur véhicule ». 
Cette disposition concerne tous 
les parcs, qu’ils soient gérés 
directement par les pouvoirs publics 
ou par une société privée (Vinci, 
Effia, Q-Parc..). Dans ce dernier 
cas le Conseil municipal a adopté 
la gratuité. Celle-ci n’entrera en 
vigueur que lors du renouvellement 
de la convention entre la mairie et 
la société gestionnaire.

Les collectivités ne sont pas 
favorables à l’exonération

Dans l’immédiat, donc, pas de 
changement à attendre, sur ces 
parkings. Et à plus long terme, 
rarement, semble-t-il. Quasiment 
tous les parkings disposent en 
effet de bornes accessibles et sont 
donc susceptibles d’être autorisés 
à maintenir le stationnement 
payant. n

chambre d’hôte à 4 € en palace, 
par personne et par nuit.

Les bénéficiaires d’aides 
sociales soumis à cette taxe

La loi de finances 2015 a donc 
exclu les personnes handicapées 
de la liste des vacanciers ne 
payant pas la taxe de séjour, tout 
comme les bénéficiaires d’aides 
sociales, les mutilés de guerre et 
les fonctionnaires en déplacement 
dans le cadre d’une mission.

Quant aux familles nombreuses, 
jusqu’alors bénéficiaires d’une 

réduction, elles devront s’en 
acquitter intégralement. Seuls les 
mineurs, les travailleurs saisonniers 
employés dans la commune et 
les personnes bénéficiant d’un 
hébergement d’urgence ou d’un 
relogement temporaire en sont 
désormais exonérés. 

La pétition ne fait pas recette
Cette mesure a été adoptée 
pour « simplifier les régimes 
d’exonération et de réduction 
de la taxe »,   selon la députée 
Valérie Rabault, rapporteuse pour 
la commission des finances à 

l’Assemblée nationale. Début juin, 
Vacances au présent, un organisme 
de vacances adaptées, a lancé une 
pétition pour le rétablissement de 
l’exonération pour les vacanciers 
en situation de handicap. Mais elle 
a recueilli moins de 400 signatures. 
La taxation est passée comme une 
carte postale. n

(...)
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Une nouvelle carte trois en une pour  

les personnes handicapées

À partir du 1er janvier 2017, la carte mobilité inclusion va remplacer les cartes de 
priorité, d’invalidité et de stationnement.

De plus, sa fabrication ne sera 
plus assurée par les MDPH. 

Le gouvernement en attend un 
raccourcissement des délais de 
délivrance.

Le portefeuille des personnes en 
situation de handicap va s’alléger...
Pour une bonne raison, cette fois ! 
Le Sénat a adopté, jeudi 28 avril, 
un amendement au projet de loi 
pour une République numérique 
créant la carte mobilité inclusion. 
Elle remplacera la carte de priorité, 
la carte d’invalidité et la carte 
européenne de stationnement. Et 
son format sera plus pratique. De 
la taille d’une carte de crédit, elle 
sera deux fois moins grande que 
les cartes actuelles, en papier, 
a expliqué Ségolène Neuville, la 
secrétaire d’État aux personnes 
handicapées.

Photo Shawn Campbell

La carte mobilité inclusion 
aura la taille  

d’une carte de crédit
De plus, la fabrication sera 
désormais confiée à l’Imprimerie 
nationale, qui assure déjà celle 
des cartes d’identité. Aujourd’hui, 
«ce système est très artisanal», 
a souligné Ségolène Neuville. 
Les cartes sont fabriquées 
sur papier par les Maisons 
départementales des personnes 
handicapées[MDPH] grâce à des 
machines à œillets, avec insertion 
de la photo du bénéficiaire... Cela 
prend un temps considérable aux 

agents. Surtout que « 20 à 30 % 
des demandes adressées aux 
MDPH ont trait à leur attribution ». 
En 2014, près de 900 000 cartes 
ont ainsi été distribuées.

Les délais actuels 
avoisinent les quatre mois
Ce double mouvement de 
regroupement des cartes et 
d’externalisation de leur fabrication 
permettra un «raccourcissement 
sans précédent des délais 
de dél ivrance», promet le 
gouvernement. I ls osci l lent 
actuel lement entre 3,9 et 
4,3 mois, en moyenne. «Les 
délais de demande de duplicata 
consécutive à des vols ou pertes 
seront largement réduits grâce à un 
système de portail web», assure-
t-il également.

Trois mentions possibles 
sur une même carte

La carte mobilité inclusion 
comprendra trois mentions 
possibles : invalidité, priorité et 
stationnement. Les droits qui y sont 
attachés restent inchangés, tout 
comme les critères d’attribution. 
Si la carte comprend outre le 
stationnement, la mention priorité 
ou invalidité, elle sera délivrée à la 
personne en deux exemplaires, a 
précisé le gouvernement : un pour 
apposer sur sa voiture ; l’autre pour 
conserver dans son portefeuille. 
Par ailleurs, pour «lutter contre la 
fraude», une application flashcode 
permettra de vérifier «la validité de 
la carte».

Les cartes actuelles 
demeurent valables

La carte mobilité inclusion sera 
délivrée à partir du 1er janvier 2017. 
Les cartes délivrées antérieurement 
demeurent valables jusqu’à leur 
date d’expiration. En revanche, 

cette réforme ne concerne pas les 
personnes relevant du code des 
pensions militaires d’invalidité et 
de victimes de guerre : leur carte 
de stationnement continuera à 
être délivrée dans les mêmes 
conditions qu’aujourd’hui.

Une annonce faite lors de 
la Conférence nationale du 

handicap
Cet amendement fait suite à 
l’annonce de François Hollande, 
lors de la Conférence nationale du 
handicap de décembre 2014, de 
créer une carte mobilité inclusion. 
Le projet de loi pour une République 
numérique, adopté le 3 mai par 
le Sénat, doit désormais passer 
en commission mixte paritaire 
puis, éventuellement, devant 
l’Assemblée Nationale pour être 
définitivement adopté. Mais cet 
article 44 bis ne devrait pas être 
remis en cause par les députés. n

Franck Seuret 
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Pour la sixième année consécutive 
c’est à Abbeville que nous 

avons décidé d’organiser « La fête 
du sourire ».
Grâce au fidèle soutien de nos 
partenaires (La potagère de 
Mareuil Caubert, le magasin 
Jules d’Abbeville et de la Mairie 

d’Abbeville), à l’implication et la 
bonne humeur de nos adhérents 
et bénévoles et sans oublier nos 
fidèles clients de plus en plus 
nombreux à attendre notre venue à 
Abbeville pour fleurir leurs jardins. 
Cette année a été un véritable 
succès ! n

Cession 2016
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A quelques mois des élections de 2017, 
l’Association des Paralysés de France 
(APF) lance sa plateforme collaborative 
#2017Agirensemble : 2017agirensemble.fr, 
ouverte à toutes et tous, pour co-construire 
les propositions que l’association 
portera auprès des candidats à l’élection 
présidentielle et aux législatives de 2017. 
En effet, aujourd’hui, pour un nombre 
croissant de personnes les besoins 
essentiels ne sont plus assurés. Face à 
cette urgence sociale, les pouvoirs publics 

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLE & LÉGISLATIVES 2017
L’APF lance sa plateforme collaborative 

#2017Agirensemble : 2017agirensemble.fr

n’apportent aucune réponse satisfaisante ; pire, ils « jouent » les populations les unes 
contre les autres. Cette opposition doit cesser. 
C’est pourquoi, l’APF lance cette démarche participative, dans une approche ouverte, 
où toutes les citoyennes et citoyens, toutes les associations et organisations sont 
appelés à contribuer en proposant des solutions et réflexions pour construire une 
société solidaire, ouverte à toutes et à tous.

L’APF porte des valeurs et 
pratiques démocratiques, elle 

milite pour une société inclusive 
qui s’élève contre toute forme 
d’exclusion. Dans sa Charte, 
qui s’inscrit dans la lignée de la 
Déclaration universelle des droits 
de l’homme, l’association affirme 
la primauté de la personne. 

Dans un contexte social et 
économique tendu où les valeurs 
de solidarité et de fraternité 
sont vivement attaquées et 
face à l’absence de perspective 
d’amélioration, le temps est venu 
d’une véritable prise de parole 
citoyenne sur la société de demain.

L’APF part du constat 
qu’aujourd’hui, les personnes en 
situation de handicap partagent 
bon nombre de difficultés avec 
des millions de citoyennes et de 
citoyens, dans des domaines 
tels que l’emploi, le logement, 
le pouvoir d’achat, la mobilité, 
l’éducation, l’accès aux soins, etc. 

L’APF élargit donc son action et 
son combat au-delà de la question 

du handicap, au service d’un projet 
de société plus solidaire, plus 
humain, plus social.

L’association est convaincue que 
le vécu de chacune et chacun 
constitue une expertise en soi et 
que la mise en commun de ces 
expertises permettra de dessiner 
les contours de la société solidaire 
et ouverte à tous dans laquelle 
chacun trouvera sa place. 

Concrètement, la plateforme 
2017agirensemble.fr propose, à 
partir de problèmes partagés par 
tous, des causes et des solutions 
sur une dizaine de thématiques : 
droits, logement, mobilité, santé, 
loisirs, éducation, vie familiale, 
vie affective et sexuelle, emploi et 
ressources. 

Chacune et chacun, après s’être 
inscrit sur la plateforme, pourra 
voter sur les propositions, les 
compléter ou en faire de nouvelles. 
Des contributions qui peuvent 
également être collectives.

Cette mobilisation, d’une ampleur 

sans précédent s’étendra jusqu’aux 
élections législatives. Toutefois, 
une synthèse des contributions 
sera réalisée au premier trimestre 
2017, et soumise aux candidats à 
l’élection présidentielle. 

L’APF invite donc toutes les 
citoyennes et tous les citoyens, 
mais aussi toutes les associations 
et organisations à proposer leurs 
solutions en faveur d’une société 
inclusive et solidaire.
#2017Agirensemble : Agir afin 
de porter, ensemble, un projet 
de société dans laquelle chaque 
personne quels que soient ses 
capacités, ses déficiences, son 
origine, son genre, son âge…  
a réellement une place et un 
avenir ! n
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UDAF - Fête des Familles en Somme

Le Samedi 26 Mars 2016, l’UDAF a fêté son 70e anniversaire.
Nous avons été invités à participer à celui-ci ce qui a été l’occasion de rencontrer des 

partenaires et de nombreuses personnes.

Nous avons pendant cette journée informé et sensibilisé grands et petits au handicap.
Merci pour l’accueil qui nous a été réservé pour cette journée.

Vous avez du temps libre
DEVENEZ BÉNÉVOLE !!

La Délégation de la Somme de l’Association des Paralysés de 
France recherche des Bénévoles :

= Un chauffeur et/ou accompagnateur pour les sensibilisations 
     au handicap et pour les sorties et activités diverses.

= Animer un atelier créatif et de loisirs.

= Aider lors de l’opération pâquets cadeaux de Noël.

= Aider lors des actions ressources (vente de viennoiseries, 
     fleurs et autres...)

Renseignements :
Délégation APF de la Somme

43 rue de Suly - 80000 AMIENS
Tél. 03.22.45.75.00 ou par mail : dd.80@apf.asso.fr
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C’est 2 semaines avant Pâques 
qu’une douzaine d’adhérents 

se sont rendus au Salon du 
Chocolat à Mégacité. Nous avons 
admiré l’univers chocolaté d’une 
quarantaine d’exposants présents 
sur le salon avec leurs productions 
exceptionnelles. Ils nous ont offert 
un déluge de sensations qui a 
rendu cette sortie inoubliable...

Cette 6ème édition du Salon 
du chocolat a été l’occasion de 
partager un moment convivial et 
de bonne humeur. Dégustation 
de chocolat et de gourmandises 
sucrées bien sûr mais aussi de 
belles surprises avec les défilés 

de mannequins et la présence de 
Miss Picardie 2016 avec chapeaux 
et robes en chocolat sur le thème 
du Cinéma !...

Nous avons admiré l’exposition de 
pièces exceptionnelles réalisées 
par des étudiants en pâtisseries 
des établissements scolaires 
d’Amiens.

Notre petit groupe a partagé un 
délicieux repas à midi. 

Merci à tous pour votre participation. 
n

s o r t i e s r e s s o u r c e s

C’est la seconde fois que nous 
sommes accueillis au centre 

équestre de Boves.

6 adhérents de la Délégation ont 
profité de cette matinée au contact 
des chevaux, cavaliers ou non. 
Nous avons partagé avec eux, un 
grand moment de complicité avec 
les chevaux, qui ont été attentifs, 
généreux et tolérants avec nos 
cavaliers mais aussi beaucoup de 
tendresse avec ceux qui n’ont pas 
pu monter à cheval.

La matinée a été l’occasion de 
tester le nouveau lève personne 

qui a permis à Pascal d’essayer 
de monter à dos de cheval. Nous 
avons aussi profité d’une petite 
balade extérieure.

Pour clôturer cette matinée, nous 
avons partagé tous ensemble un bon 
moment autour d’un pique-nique.

 Cette sortie au centre équestre 
de Boves nous a une nouvelle 
fois procuré de bons moments 
inoubliables !  

Merci à Hubert BRANDICOURT 
et à toute son équipe pour leur 
gentillesse et leur généreux 
accueil. n

Sortie équitation adaptée au centre équestre de Boves 
le vendredi 3 juin 2016

Depuis le mois de Janvier 2016, 
la Délégation propose aux 

adhérents une nouvelle activité qui 
ravi les participants.

Un mercredi après-midi par mois 
est réservé à une séance cinéma !

Chaque adhérent  apporte à la 
Délégation le film de son choix et 
ils choisissent tous ensemble leur 
préféré afin de le visionner. 

Moment de détente et de 
convivialité garanti ! n

Du nouveau à la Délégation

Sortie au Salon du Chocolat le vendredi 11 Mars 2016
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Semaine nationale du handicap

A l’occasion de la semaine 
nationale du handicap, qui 

s’est déroulée cette année du 14 
au 20 mars, la Délégation APF de 
la Somme a réalisé une vente de 
pains au chocolat auprès de ses 
partenaires. 

La Délégation de la Somme travaille 
sur la base de la pré-commande 
afin de limiter le gaspillage 

alimentaire et 
de gérer au 
mieux la prise 
de commande.

« Les artisans 
du pain » se 
sont associés à 
cette opération, 
en nous 

confectionnant tous les jours les 

pains au chocolat. 

Cette opération a permis de récolter 
des fonds afin que les adhérents 
puissent bénéficier d’une sortie à 
moindre coût. 

La Délégation APF de la Somme 
remercie « Les artisans du pain » 
pour leur implication. n

En ce début d’année 2016, 
l’équipe de sensibilisation de la 

Délégation APF de la Somme a été 
fortement sollicitée pour intervenir 
dans les établissements scolaires.  
La Délégation intervient sur 2 axes 
concernant les sensibilisations : 
la sensibilisation « classique » 
au handicap et la sensibilisation 
au handicap dans le cadre de la 
prévention routière.
La salariée et les adhérents 
qui interviennent ont sensibilisé 
les étudiants de l’Association 
AGIRabcd ; ainsi que les élèves 
de la Maison Familiale et Rurale 
de Oisemont, le Collège d’Ailly sur 
Somme, le Collège de Airaines, 
du Collège Edouard Lucas, 
Lycée technique et professionnel 
d’Edouard Gand, le Collège de la 
Ste Famille St Pierre d’Amiens.

Dans le cadre de la prévention 
routière, la Délégation est 
intervenue au sein du Lycée 
Edouard Gand et du Collège 
Notre Dame d’Abbeville ; tout en 
faisant passer un message fort : 
« accident de la route ne veut pas 
dire d’être systématiquement en 
situation de handicap ensuite ! »
Les sensibilisations se déroulent 
sur un créneau de deux heures 
avec une partie théorique sur le 
handicap, une partie pratique avec 
la mise en place d’un parcours 
de situation et tout au long de 
l’intervention des échanges avec 
les personnes en situation de 
handicap présentes.
Les élèves sont réceptifs aux 
interventions et sont volontaires 
pour être mis en situation de 
handicap en réalisant le parcours 

installé dans la cour de leurs 
établissements. 
Lors des sensibilisations, les élèves 
échangent avec les adhérents 
participants et se rendent compte 
de la difficulté supportée au 
quotidien par les personnes en 
situation de handicap.  n

Intervention en milieu scolaire

 

 

Un groupe de 14 élèves du collège 
de Bernaville ont créé une mini-

entreprise Odo’zen avec l’aide de 
leur professeur Mr LAMBERT et de 
l’Association Entreprendre pour 
apprendre. Dans le cadre de leur 
mini-entreprise, ils ont fabriqué 
des diffuseurs de parfum avec des 
objets de tous les jours (parquet 
flottant, pic à brochette, capsule 
de champagne). 

Les collégiens ont créé leur mini-
entreprise avec la participation de 
leur famille sur le principe de l’action 
remboursable. Les participants 
ont donné de l’argent pour que 
les collégiens puissent acheter le 
matériel. Dès qu’ils ont commencé 
à vendre les diffuseurs de parfum, 
ils ont proposé à leurs actionnaires 
de les rembourser. Beaucoup 
d’entre eux ont souhaité faire dons 
de leur action à l’Association. 

Les diffuseurs de parfum ont été 
vendus par les collégiens lors du 
marché à l’Abreuvoir de Bernaville, 
tous les vendredis de 16h à 19h, 
de mars à début juin. 

Les collégiens ont souhaité reverser 
les bénéfices à l’Association des 
Paralysés de France car une des 
élèves de la mini-entreprise est 
atteinte du syndrome de Guillain 

Barré avec inflammation de la 
moelle épinière depuis un peu plus 
d’un an. 

La Délégation APF de la Somme 
s’est vue remettre un chèque de 
357,77 € .  La Délégation remercie 
les élèves d’avoir choisi l’APF pour 
reverser les bénéfices de leur vente. 
Les bénéfices seront utilisés pour 
organiser des sorties accessibles 
pour les adhérents du département 
de la Somme. 

Elèves ayant participés à l’aventure 
de la création de Odo’zen : 
BAILLET Lucas, BELIC Mélanie, 
BESSA Nell, BREUGNOT Mickaëla, 
GODET Lucien, RAMOS Matéo, 
BOUCHER Marceline, CHOUDY 
Lenny,  DOUILLET Pierrick, 
LALLIER Manon, LANDRY Théo, 
LAPORTE Leslie, RODRIGUES 
Enzo, WIENANDTS Loryne. n

Mini entreprise Collège de Bernaville
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Depuis sa création, cette 
opération a rapporté à notre 

association plus d’un million et 
demi d’euros. 
Grâce à cette belle somme, 
ce sont plusieurs milliers de 
personnes en situation de 
handicap et de leurs proches qui 
ont pu bénéficier des actions, du 
soutien et des animations portés 
par nos délégations ! Ce sont 
aussi de nombreux joueurs heureux 
grâce aux tirages au sort national 
et régionaux. 
Voilà toute la force de cette 
opération originale et ambitieuse : 
réussir à mobiliser en interne 
comme en externe autour de 
notre projet, dans une dynamique 
fédératrice et positive. 

Le 1er septembre, sera 
lancée l’édition 2016 !

 D’ici là, nous vous invitons tous 
à jouer une nouvelle fois au jeu 

HANDIDON. Nous savons que cela 
demande un fort investissement, 
mais nous savons aussi que 
nous pouvons compter sur vous, 
comme vous pourrez compter sur 
notre accompagnement et notre 
implication.

Cette année, encore plus 
de lots à gagner : 

Tirage National :
1 PEUGEOT 108 Envy 5 portes,  
2 Séjours à New York, pour 
2 personnes, 7 jours/5 nuits d’une 
valeur de 2500€, chacun, 2 séjours 
Belambra d’une semaine d’une 
valeur unitaire de 2 000 Euros 
TTC, 1 vélo électrique d’une valeur 
maximale de 1500€, 4 séjours 
UCPA, pour 2 personnes d’une 
valeur commerciale maximale de 
1.400€, 15 Smartphones Samsung 
Galaxy S7 32 Go, d’une valeur de 
700€, l’un, 2 séjours de 2 nuits 

dans un hôtel de luxe en France 
d’une valeur comprise entre 650 et 
750€, l’un, 3 Séjours à Disneyland 
Paris d’une nuit et deux jours 
Parcs, pour 4 personnes dans l’un 
des hôtels Disney, d’une valeur de 
666€ le séjour, 33 lots de 4 billets 
Disneyland Paris 1 jour/2Parcs et 
pleins d’autres lots à venir... 

Tirage Régional : 
 17 Séjours gourmets de luxe pour 
2 personnes, Smartbox, d’une 
valeur de 500 € l’un,  17 lots 
de 4 billets Disneyland Paris 1 
jour/2Parcs d’une valeur de 360€ 
par lot. 

Jamais 2 sans 3… 
C’est parti pour la troisième édition de notre grand jeu national HandiDon !

VENEZ NOUS RENCONTRER POUR PARTICIPER AU JEU
Cette année dans la Somme, déjà beaucoup de partenaires se sont investis et ont répondu à notre appel !
En Septembre : 
* Le Samedi 10 septembre 2016, nous serons présents sur le Forum AGORA à Amiens de 10h00 à 18h00.
* Le Samedi 10 septembre 2016, nous serons présents sur le Forum Associatif de la ville d’Abbeville de 10h00 
à 18h00.
En Octobre : 
* Le samedi 8 et dimanche 9 Octobre nous serons présents au Zénith d’Amiens pour vendre des tickets dons 
aux spectateurs qui assisteront au tout nouveau spectacle de Gad Elmaleh et Kev Adams.
* Le vendredi 14 octobre 2016 : Course solidaire au collège d’Ailly sur Somme.
* Le Samedi 29 Octobre, venez assister au Spectacle Burlesq de la Troupe de danse Hypnotic à la salle des 
Events de Salouel. Spectacle en faveur de la Délégation APF de la Somme.
En Novembre : 
* La date est à définir pour le rendez vous au Stade de la Licorne à Amiens afin de vendre des tickets dons aux 
spectateurs du match.

Nous comptons sur vous pour nous rejoindre lors de la date de votre choix  
afin de nous aider à vendre des tickets dons HANDIDON. 

Convivialité, partage et bonne humeur garantis !!! 
Pour cela, vous pouvez contacter la Délégation au 03.22.45.75.00.
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Nom : ………………………………………………… 

Prénom : …………………………………………….. 

N° ……. … Rue : ……………………………………. 

CP : …………… Ville : ………………………………. 

Téléphone : ………………………………………….. 

E-mail : ……………………………………………….. 

Ci-joint mon règlement par : 
      Chèque à l’ordre de l’association  
      des paralysés de France 
 Par prélèvement automatique (Joindre un RIB) 
Date :  
Signature : 
 

 
q Adhérer pour 1 an à l’APF 25 € 
(Prix de l’adhésion seule, sans abonnement) 
q Adhérer à l’APF et m’abonner pour 1 an  
au magazine FAIRE FACE  
au prix spécial de 47 € (au lieu de 58 €) 
q M’abonner pour un an  
au magasine FAIRE FACE  
33 € (Prix de l’abonnement seul, sans           
adhésion)     

q Je souhaite recevoir gratuitement les suppléments 
Faire Face suivants :  
(2 numéros par an pour chaque titre) 
q Faire Face SEP   q Faire Face ParaTétra   
q Faire Face IMC 

Je choisis de régler par prélèvement  
automatique :  

q Mon adhésion seule, 6,25 € tous les 3 mois. 
q Mon adhésion et mon abonnement au magazine 
FAIRE FACE, 11,75 € tous les 3 mois. 
q Mon abonnement seul, 8,25 € tous les 3 mois 

q J’apporte mon soutien à l’APF 
Par un don complémentaire de : …………………… € 

TOTAL DE MON REGLEMENT : ……………………... € 

VOTRE ADHÉSION 

Merci de retourner ce bon à : Association des Paralysés de France : 
Délégation Départementale : 43, rue de Sully—80000 AMIENS 
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Vous êtes susceptibles d’être pris en photo durant 
les manifestations et activités APF. 

Si vous ne souhaitez pas apparaître dans le journal 
ou le blog, merci de nous adresser un courrier ou 

un mail à l’adresse suivante 
dd.80@apf.asso.fr 

Ou  
Association des Paralysés de France 

43, rue de Sully 
80000 AMIENS 

Votre adhésion (25€) et 

votre don complémentaire 

vous donnent droit à une 

réduction d’impôts de 66%

dans la l imite de 20%de 

votre revenu imposabe.  

 Votre adhésion (25€) et votre don complémentaire vous donnent droit à une réduction d’impôts de 66% dans la limite de 20% de votre revenu imposable.
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adhérents, bénévoles et salariés de la Délégation

Mise en page : Sylvie DROUVIN

Tirage à 250 exemplaires

Dépôt légal : 3e trimestre 2016

Vous êtes susceptibles d’être pris en photo durant 
les manifestations et activités APF. 

Si vous ne souhaitez pas apparaître dans le journal 
ou le blog, merci de nous adresser un courrier ou 

un mail à l’adresse suivante
dd.80@apf.asso.fr

Ou
 

Association des Paralysés de France
43, rue de Sully
80000 AMIENS

VOTRE ADHÉSION

q Cotisation individuelle à l’APF au prix de 25 €

q Cotisation familiale* :  q 2 personnes (40€) 
q 3 personnes (45€)          q 4 personnes (60€)
q 5 personnes (75€)          q 6 personnes (90€)
Nom des personnes afiliées :
............................................................................................
............................................................................................
* appartenant au même foyer fiscal

Votre adhésion (25€) et votre don complémentaire vous donnent droit à une 
réduction d’impôts de 66% dans la limite de 20% de votre revenu imposable.

€

€

q 1re cotisation à l’APF pour les 18/26 ans

q Abonnement de 1 an au magazine FAIRE  
FACE au tarif préférentiel de 22€ en tant  
qu’adhérent de l’APF (au lieu de 33€)

q J’apporte mon soutien à l’APF  
par un don complémentaire de :

Je choisis de régler par prélèvement 
automatique : 

q Mon adhésion seule : 6,25€ tous les 3 mois
q Mon adhésion et mon abonnement au magazine 
FAIRE FACE : 11,75€ tous les 3 mois
q Mon abonnement seul : 8,25€ tous les 3 mois

0 €

€

€

TOTAL de mon règlement : €

Nom : .................................................................................

Prénom : ............................................................................

N°.............. Rue : ..............................................CP..............

Ville : ..................................................................................

Téléphone : ........................................................................

e-mail : ...........................................@................................

Ci-joint mon règlement par :

q Chèque à l’ordre de l’association 
     des paralysés de France
q Par prélèvement automatique (joindre RIB)
q Par carte bancaire, merci de nous contacter au 
01.53.80.81.04

Date : 
Signature :

Bulletin à renvoyer à la Délégation APF de la 
Somme : 43 rue de Sully - 80000 AMIENS
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