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ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE 

DÉLEGATION DÉPARTEMENTALE DES ARDENNES 

Bonjour à toutes 
et à tous, 
 

Les élus du Conseil Départemental de la 
délégation APF des Ardennes et l’équi-
pe salariée sont très heureux de vous 
annoncer que la délégation a changé de 
locaux !!! Nous nous situons désor-
mais au 55 avenue Léon Bourgeois à 
Charleville Mézières. 
 

C’est un changement important pour 
l’ensemble de la délégation, ses adhé-
rents, bénévoles et salariés… Malgré ce 
changement, Nous continuons de propo-
ser toutes sortes de services aux per-
sonnes qui le désirent : accompagne-
ment dans les démarches administrati-
ves, dans l’emploi, la recherche de loge-
ment, les difficultés d’accessibilités ainsi 
que des ressources financières. Nous 
proposons aussi des activités de loisirs : 
ateliers, sorties, séjours et bien sûr du 
bénévolat !!! 
 

Dès le mois de septembre, nous offri-
rons un ensemble d’activités, différent et 
plus étoffé. Le programme sera présen-
ter dans le prochain ZOOM qui paraîtra 
à la fin du mois d’août. Mais nous pou-
vons déjà vous informer que les ateliers 
Yoga, Massage, Bande Dessinée, Mé-
moire et d’autres encore seront créés !  
 

Des ateliers et des sorties sont proposés 
au mois de juin et juillet, à retrouver en 
pages 5 et 6 de ce Zoom. 
 

Une grande Journée de rentrée à 
l’APF… 
Le samedi 10 septembre 2011 à partir 
de 10h30, la délégation APF des Arden-
nes proposera une journée portes ou-
vertes afin que vous puissiez rencontrer 
les bénévoles qui animeront les activi-
tés et vous inscrire à celles-ci. Ce sera 
l’occasion pour vous de rencontrer les 
membres du Conseil Départemental de 
l’APF des Ardennes qui représentent 
l’association dans de nombreuses com-
missions dans le département et la ré-
gion (voir page 2). 
 

Cette journée se terminera par l’inaugu-
ration officielle de la nouvelle délégation 
APF des Ardennes… Nous vous atten-
dons tous très nombreux à cette occa-
sion. 
 

La délégation reste ouverte à toutes 
personnes qui souhaitent s’investir à 
nos côtés, pour nous joindre notre nu-
méro de téléphone ne change pas : 03 
24 33 00 41. 
 

A très vite !!! 
 
Anne Marie BOUTE 

Représentante du 

Conseil Départemental 

 
Gaël HOUEE 

Directeur de la Délégation 

N’oubliez pas, la délégation 
APF des Ardennes a désor-

mais son site Internet où vous pouvez retrouver l’actualité et des informations sur l’association :  
 

http://apf08.blogs.apf.asso.fr/ 

L’APF DES ARDENNES SUR LE WEB 
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En 2011, 
les mem-
bres du 
C o n s e i l 
D é p a r t e -
mental tra-

vaillent sur l’accessibilité dans le 
département des Ardennes. Un 
diagnostic des Commission 
Communales pour l’Accessibilité 
(CCA) et des Commissions In-
tercommunales pour l’Accessibi-
lité (CIA) sera réalisé. Pour rap-
pel, les villes et les intercommu-
nalités de plus de 5.000 habi-
tants sont tenues par la loi du 2 
février 2005 de mettre en place 
ces instances.  
 

Ce projet est très important 
compte tenu des échéances et 
de la mise en accessibilité pour 
2015. Il sera, pour l’APF des 
Ardennes, un indicateur des vil-
les qui s’investissent pour le 
handicap et celles qui ne sont 
pas dans une démarche volonta-
riste. 
De ce diagnostic découleront 
des actions et des revendica-
tions vers les villes qui ne res-
pectent pas la loi et donc les 
personnes en situation de handi-
cap en général. L’APF se mon-
trera intransigeante sur le sujet 
de l’accessibilité en fonction des 
échéances prochaines… 
 

Dans ce cadre, la délégation 
recherche des personnes sou-
haitant s’investir dans leur ville 
pour l’accessibilité aux côtés de 
l’Association des Paralysés de 
France des Ardennes. Des for-
mations et une aide vous seront 
données afin de vous accompa-
gner dans cette mission. Si vous 
êtes intéressés ou souhaitez des 
informations supplémentaires 
sur ce projet, contactez Gaël 
HOUEE à la délégation APF  
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Chères adhérentes, chers adhérents 
et bénévoles, 

 

Elue au Conseil Départemental (CD) de la délégation APF des Ardennes 
depuis 2009, je tiens à vous résumer le travail accomplit au sein de la délé-
gation pour l’année 2010 avec mes 4 partenaires : Alain ANTOINE 
(Suppléant), Bernard LECLAIRC (Membre), Jean Pol LEDOCQ (Membre), 
Jean Marie CHARBONNEAU (Membre).  
 

Depuis la création du Conseil Régional de l’APF Champagne Ardenne 
(Instance de l’APF regroupant 2 membres du CD de chaque département 
de Champagne Ardenne), Alain et moi-même assistons à de nombreuses 
réunions pour faire valoir nos idées et représenter le département dans 
cette assemblée qui se réunit à Châlons en Champagne. Nous  travaillons 
également à la mise en place de l’ARS (Agence Régionale de Santé) et 
avons participé à la préparation du nouveau projet associatif de l’APF voté 
début mai 2011 au Congrès de Bordeaux. 
 

Alain siège à la MDPH (Maison Dépatementale des Personnes Handica-
pées), à la Commission des Droits de l’Autonomie plus familièrement nom-
mée CDAPH. Il représente les usagers au CRFA et au groupement hospi-
talier Sud Ardennes. Il mène des actions de sensibilisation dans les écoles 
du département. 
 

Jean Pol travaille sur la réforme des retraites pour les personnes en situa-
tion de handicap et fait aussi parti de la COMEX (Commission Exécutive) 
qui définit et évalue l’organisation de la MDPH et de ses instances. 
 

Jean Marie travaille sur l’accessibilité des commerces. 
 

Moi-même, j’ai participé à la certification de l’hôpital de Manchester et je 
participe pleinement à la vie de la délégation dans tous ces aspects : Mani-
festation « Ni Pauvre, Ni Soumis » à Metz, la Fête du Sourire, le forum as-
sociatif avec le collectif handicap à Warcq. Dans la mesure de mes 
moyens, j’essaie de faire découvrir l’APF dans le département des Arden-
nes. 
 

L’ensemble des membres du Conseil Départemental a organisé et participé 
à une action de sensibilisation sur l’accessibilité des commerces avec les 
Scouts de France, dans le but de montrer une image positive du handicap. 
 

En conclusion de cette année 2010, mon plus grand regret est de me ren-
dre compte que peu d’adhérents, bénévoles ou sympathisants, n’osent 
nous révéler leur souhait, leur besoin, leur soutient… 
 

Nous devons être solidaire, nous avons besoin de vous tous pour dynami-
ser et développer notre délégation. 
 

Nous comptons sur vous… 
 

Amicalement, 
          Anne Marie BOUTE, Représentante du 
   Conseil Département de l’APF des Ardennes 

PAROLE D’ÉLUE 



Il faut parler, discuter et échanger sur le handicap 
pour faire accepter les différences de chacun. Pour 
cela, la délégation APF des Ardennes souhaite aller 
au devant des jeunes et des adultes pour les sensibi-
liser aux difficultés que peuvent rencontrer les per-
sonnes en situation de handicap mais aussi les joies 
et les projets réalisés par des personnes à mobilité 
réduite. 
 

Vous souhaitez partager votre expérience, participer 
à des mises en situation avec des parcours en fau-
teuils roulants, élaborer un projet de sensibilisation, 
vous pouvez nous contacter à la délégation pour 
nous faire part de vos envies et participer au groupe 
de sensibilisation… 

TRANSPORT 
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Nous le savons tous, le transport des person-
nes en situation de handicap sur le départe-
ment des Ardennes est très limité par les 
moyens mis en place par les pouvoirs publics. 
Les bus du département accessibles sont dans 
un nombre infime, le transport à la demande est 
insuffisant et ne dessert qu’une petite partie des 
villes des Ardennes. 
 

Par conséquent, les membres du Conseil Dé-
partemental souhaitent se lancer dans une dé-
marche de longue haleine et périlleuse mais qui 
est d’une importance capitale pour des person-
nes seules, isolées et qui ne peuvent se dépla-
cer par leurs propres moyens. Ils vont s’impli-
quer dans la réflexion sur le transport des per-
sonnes en situation de handicap sur le départe-
ment des Ardennes, mais également sur l’en-
semble de la région Champagne Ardenne.  
 

En effet, le Conseil Régional a décidé de s’en-
gager dans une réflexion sur le transport des 
personnes en situation de handicap sur le terri-
toire de Champagne Ardenne et l’APF des Ar-
dennes de s’investir complètement, sans faire 
de concession, avec la Région pour améliorer 
le transport existant et favoriser les nouveaux 
modes de transport pour les personnes à mobi-
lité réduite. 
 

Comme pour l’ensemble des projets et des ac-
tions de la délégation APF des Ardennes, si 
une ou des personnes souhaitent s’investir et 
participer dans ce projet très important, vous 
pouvez contacter Gaël HOUEE au 03 24 33 00 
41. 

Lorie, jeune adhérente de 
l’APF, réalise un stage du 5 
au 16 septembre 2011 et se 
donne comme objectif de 
créer un groupe jeunes au 
sein de la délégation APF des 
Ardennes. 

 

Nous le savons, vous êtes quelques uns à souhaiter 
sa création… Alors n’hésitez pas à nous contacter 
dès à présent au 03 24 33 00 41 pour vous y inscri-
re ! 
 

Des activités, sorties et projets seront élaborés par 
les jeunes selon leurs envies et leurs passions…  

GROUPE JEUNES 

C'est avec une grande tristesse que nous avons ap-
pris le décès de Bernard LESIRE, adhérent et béné-

vole actif au sein de la délégation APF des Ardennes depuis des années. 
 

Bernard était un fervent défenseur des droits des personnes en situation de handi-
cap. Il a été représentant de l'APF au sein de la MDPH et était un militant engagé 
pour l'accessibilité des personnes, tous handicaps confondus. 
 

En ces moments difficiles, les adhérents, les bénévoles et l'équipe salariée de la dé-
légation adressent à sa famille leurs sincères condoléances. 

HOMMAGE 

GROUPE SENSIBILISATION 



L’APF a tenu un 
stand  les 16 et 17 avril 2011 lors de  la Fête du don du sang 
place Ducale, à Charleville-Mézières.  
 

Un parcours en fauteuil roulant pour sensibiliser le public valide 
au handicap sur les pavés était proposé ainsi que des jeux pour 
les enfants (mini booling et pétanque molle). 
 

Un grand merci aux bénévoles présents durant ce week end : Jeannine, Daniel, Jean-Christophe et Christian. 
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Le Congrès de 
l’APF s’est tenu 

les 4, 5 et 6 mai 2011 à Bordeaux. Lors de cette assemblée, le projet associatif 
« Bouger les lignes » préparé depuis plusieurs mois par les adhérents, béné-
voles et salariés de l’association, a été adopté par l’ensemble des votants avec plus de 90% des voix. Ce pro-
jet concerne la période de 2012 à 2017… 
 
Ce projet associatif renforce la participation et la prise en compte de chacun dans la société en favorisant une 
société inclusive. Ce nouveau projet voté se veut au plus près des personnes en favorisant des services cor-
respondant au plus près aux attentes et aux besoins des usagers et des adhérents de l’association. 
 
Le projet « Bouger les lignes » favorise et soutient la participation de chacun dans l’association en dévelop-
pant et renforçant les lieux démocratiques existant au sein de l’APF. C’est dans ce cadre que les conseils dé-
partementaux présents au sein des délégations, et qui sont constitués d’adhérents élus, se voient soutenus 
dans leurs missions. Beaucoup d’autres aspects et axes stratégiques et politiques ont été exprimés dans ce 
projet associatif. Il sera très prochainement disponible et l’ensemble des adhérents recevront ce document 
très important pour l’association et toutes les personnes qui s’y investissent. 
 
Le Congrès de Bordeaux a permis à l’APF de préparer la grande échéance des présidentielles en 2012. Pré-
senté sous le nom de « Pacte APF pour les présidentielles et législatives de 2012 », l’ensemble des votants a 
approuvé celui-ci avec plus de 93% des voix. 

CONGRÈS DE BORDEAUX 

RÉTROSPECTIVE 

FÊTE DU DON DU SANG 

Organisé le 28 mai dernier, l’APF a reçu, comme chaque année, 

le soutien de M. Herbillon et des locataires de l’OPAC de Sedan. 
 

Avec l’appui de nos bénévo-
les (Amel, Jean, Daniel, 
Franck) le tounoi de pétanque 
a remporté un vif succès, 
avec barbecue, buvette et 

tombola. 
 

Pour la petite histoire, c’est 
une doublette APF qui a rem-

porté le tournoi ! 

TOURNOI DE PÉTANQUE 

M. Herbillon et son équipier L’équipe APF qui remporte le 1er prix 



ATELIER  BD 

ATELIERS  Inscriptions auprès de Fred 

Objectif : création d’une BD collective qui sera présentée à un concours. 

chaque mercredi à partir du 29 juin de 14 à16 h 

tous les jours à partir du 20 juin  de14 à 16 h 

ATELIER  MASSAGE  &  RELAXATION chaque jeudi 

14h > 16h Objectif : Bien être. Tarif : 2€. 

Inscription à l’avance en délegation 

ATELIER  BRICOLAGE 

à partir du mardi 13 septembre 

RDV bimensuel - 14h > 16h 
ATELIER  MÉMOIRE 

À NOTER : 

la Délégation sera fermée du 1er au 22 août 2011. 
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Objectif : préparation du Carnaval de Charleville, confection d’armes et costu-

mes sur le thème des vikings. 

Atelier mémoire pour les sclérosés en plaque, 

Animé par Mireille Boquillon. 

RDV bimensuel. 

Inscrivez-vous dés maintenant auprès de Fred. 

DELEGATION DEPARTEMENTALE DES ARDENNES 

55, AV. LÉON BOURGEOIS - 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES 

ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE ADHÉREZ À L’APF 

SOUTENEZ-LA, 

ELLE  VOUS SOUTIENT 
 

NOM : …………………………………… 

Prénom :  ………………………………… 

Adresse : ……………………………………………… 

Code Postal : | … | … | … | … | … | 

VILLE : …………………………………… 

Mail : …………………………@……………………… 
 

Ci-joint, mon règlement : 

   25 € à l’adhésion seule 

   46 € adhésion + abonnement « Faire Face » 

   don 

Tél. 03 24 33 00 41 - Fax 03 24 59 22 27 - Mail  dd.08@apf.asso.fr 

Personnes salariées à l’APF : 

Le Directeur : Gaël Houée - L’Animateur : Frédéric Hottin 

http://apf08.blogs.apf.asso.fr/ 
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SORTIES À VENIR 

BALLADE À BOUILLON  -  mardi 5 juillet 

Ballade sur Bouillon, point de vue « Tombeau du Géant ». 

Pique nique à prévoir. 

PARC ARGONNE DÉCOUVERTE  -  mercredi 20 juillet 

Tarif : 8,50€ + repas.                                                    Réservation avant le 13 juillet 

NIGLOLAND 

lundi 11 juillet 

Réservation avant le 13 juin 

BALLADE EN ROSALIE  -  mercredi 22 juin 

Tarif : 16€ 

Au pied des 4 fils Aymon, sur 80 km de pistes cyclables 

au bord de la Meuse. 

Tarif : 6,50 €.S’inscrire le plus vite possible. 

Réservation avant le 4 juillet 

SOIRÉE BOWLING  -  mardi 28 juin 

Départ de l’APF vers 18h30. Repas et paiement sur place (prévoir environ 25€ pour 

la soirée). 

Réservation avant le 23 juin 

Réservation avant le 1er juillet 

JOURNÉE PORTE OUVERTE À L’APF 
samedi 10 septembre 2011 à partir de 10h30 

 
Venez rencontrer les bénévoles qui animeront les activités et vous inscrire à celles-ci, les membres du 
Conseil Départemental de l’APF des Ardennes qui représentent l’association dans de nombreuses com-
missions dans le département et la région. 


