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Au nom de toute l'équipe de la Délégation APF des Ardennes, je 
vous souhaite une très belle année 2012 !

La  Délégation  s'engage  dans  une  nouvelle  année  pleine  de 
projets,  déterminée  à  défendre  les  valeurs  qui  font  notre 
association. Nous nous engageons de nouveau à vos côtés afin 
de  défendre  vos  droits  et  lutter  contre  toutes  les  formes  de 
discrimination envers les personnes en situation de handicap. 
De  nombreux  défis  sont  à  relever  encore  une  fois  et  nous 
tiendrons bon pour les idées que nous portons... 

Une société accessible à tout pour tous !

Gaël HOUÉE
Directeur de la Délégation APF des Ardennes

26/01 : Atelier Créatif
08/02 : Visite de la Médiathèque
09/02 : Visite de l'Abbaye d'Orval
15/02 : Challenge de Boccia
20/02 : Match Sedan/Monaco 
21/02 : Mardi-Gras 
28/02 : Ciné-club
10/03 : Musée de la Bière de Stenay
22/03 : Musée de l'Automobile
31/03 : Parc d'attractions Walygator



CONSEIL DÉPARTEMENTAL  
    Parole d'élu

Chers  adhérents,  adhérentes,  bénévoles, 
sympathisants, partenaires,

L'année  2011  s'est  déroulée  à  une  vitesse 
« Grand  V »  avec  beaucoup  de  changements. 
Changement  de  directeur,  de  locaux, 
réorganisation,  nouveau  départ  pour  notre 
Délégation  (bonne  dynamique,  bon  élan 
d'adhésion).

Pour  l'année 2012,  je  vous souhaite  à tous et 
toutes une bonne santé ou du moins qu'elle se 
maintienne  le  plus  longtemps  possible,  mais 
aussi la réalisation de vos projets, beaucoup  de 
joie  et  de  bonheur  au  nom  du  Conseil 
Départemental.

Celui-ci  poursuit  son  travail  en  tenant  compte 
des  souhaits  que  vous  avez  exprimé  lors  de 
l'assemblée départementale annuelle :

• Continuer  la  lutte  pour  obtenir 
l'accessibilité  pour  tous,  pour  pouvoir 
vivre  en  toute  autonomie  et  en  toute 
citoyenneté ;

• Éliminer l'isolement par le déploiement du 
transport adapté et régulier ;

• Développer  l'aide :  accompagnement 
pour  la  recherche  d'un  emploi,  d'un 
logement, etc.

En conclusion, vous voyez qu'il reste du travail à 
accomplir.  Je  compte  sur  votre  collaboration 
pour  aider  toute  l'équipe  de  la  Délégation 
(directeur, animateur, bénévoles, partenaires) à 
poursuivre la progression de notre Délégation, la 
faire  connaître  et  lui  trouver  de  nouveaux 
partenaires.

Encore Bonne année à tous et toutes !

Anne-Marie BOUTE

Bonne Année à toutes et à tous !

Sans sombrer dans le catastrophisme, le déficit 
public  de l'État  français qui  s'accumule depuis 
plusieurs  décennies  oblige  le  gouvernement  à 
prendre  des  mesures  de  rigueur  encore  plus 
drastiques,  notamment  dans le  domaine de la 
santé. 

Par conséquent, les mesures d'aide au handicap 
nous  préoccupent  particulièrement.  Nous 
pouvons  espérer  que  le  champ  du  handicap 
subira moins les contraintes budgétaires à venir. 

En  tant  que  représentant  de  l'Association  des 
Paralysés de France, siégeant à la Commission 
des  Droits  et  de  l'Autonomie  des  Personnes 
Handicapées (CDAPH), je serai particulièrement 
vigilant aux nouvelles mesures qui s'annoncent. 

Je  suis  à  votre  disposition  pendant  les 
permanences  du  mercredi  après-midi  pour 
répondre au mieux à vos interrogations. 

Alain ANTOINE

Devenez acteur de vos projets en adhérant à l'Association des Paralysés de France et en vous 
abonnant au magazine Faire Face. 

• Adhésion d'un an à l'APF : 25€

• Adhésion + abonnement au magazine Faire Face : 47 euros

• Première adhésion 18/25 ans : gratuit
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La  démocratie  au  sein  de  l'Association  des 
Paralysés de France, ce n'est pas qu'un concept, 
c'est une réalité !  Être adhérent à la Délégation 
APF  des  Ardennes,  c'est  pouvoir  donner  son 
avis, être au cœur des décisions prises et faire 
partie  d'un  groupe  qui  s'engage  pour  les 
personnes. Vous avez reçu la semaine dernière 
un courrier de la part de la Délégation APF des 
Ardennes  vous  invitant  à  vous  investir  en  tant 
qu'élu du CD pour le Département des Ardennes.

C'est  apporter  à  l'association  toute  votre 
expérience, votre richesse, vos compétences et 
votre  temps  au  service  des  personnes  en 
situation  de  handicap  et  de  leur  famille.  Cela 
demande  une  certaine  disponibilité. 
Concrètement, c'est s'engager à :

Participer 
• aux  décisions  politiques  de  l'APF,  avec 

tous les membres du CD dans le respect 
des statuts et de la charte de l'association, 
des grandes orientations et options votées 
par  l'assemblée  générale  qui  reste 
souveraine ;

• aux  réunions  du  CD  (au  moins  cinq 
réunions par an).

Respecter 
• les décisions du CD. Après un libre débat 

en son sein, la décision prise à la majorité 
devient celle de chacun. L'élu se doit  de 
respecter  la  confidentialité  des  débats. 
Toute  communication  ou  publication  des 
travaux  du  Conseil  est  décidée 
collégialement.

Accepter et remplir les missions confiées par 
le CD, dans la mesure de ses possibilités 

• participation à l'assemblée départementale 
annuelle,  aux  réunions  régionales  ou 
locales,  à divers comités et  conseils des 
structures  APF,  aux  grands  événements 
(congrès,  assemblée  générale, 
manifestation,  etc.)  afin  des  recueillir  les 
opinions,  les  souhaits  des  acteurs  de 
l'association  (adhérents,  bénévoles, 
salariés, usagers, donateurs) ;

• Mission  de  représentation  extérieure  de 
l'association  (siéger  à  la  Maison 
Départementale  des  Personnes 
Handicapées  (MDPH),  à  la  Commission 
Communale d'Accessibilité ou au sein des 
Collectifs  Associatifs  du  Département),  à 
un  certain  nombre  d’événements,  de 
rendez-vous avec des partenaires ou des 
représentants des pouvoirs politiques.

Ces  deux  types  d'intervention  nécessitent 
l'acquisition  progressive  d'une  compétence  sur 
les grandes questions débattues au CD, ce qui 
suppose  un  travail  personnel  de  lecture  de  la 
documentation fournie par l'APF et de recherche 
le cas échéant.

Selon vos besoins, des formations pourront être 
organisées  afin  de  vous  permettre  de  vous 
perfectionner  dans  un  domaine  ou  un  autre, 
comme par exemple la prise de parole en public, 
la législation en vigueur pour tel ou tel domaine 
d'intervention de l'APF, etc.

La fonction d'élu est toujours bénévole. Les frais 
de transport, d'hébergement, de repas, de tierce 
personne  sont  remboursés  dans  les  conditions 
fixées,  sur  présentation de justificatifs,  pour  les 
déplacements que vous aurez à effectuer dans le 
cadre de votre mission d'élu du CD.

Cette année à l'APF, on vote aussi... 

Être  élu  dans  l'Association  des 
Paralysés de France, en quoi est-ce 
que cela consiste ?

Pour  exercer  votre  mandat,  des 
formations

CONSEIL DÉPARTEMENTAL  
    Élection du CD
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
     Commission Communale d'accessibilité  

Depuis  le  mois  de  septembre,  les  élus  du 
Conseil  Départemental  travaillent  sur  les 
représentations  et  les  commissions 
d'accessibilité  sur  le  département  des 
Ardennes.

L'article  L.2143-3  du  code  général  des 
collectivités  territoriales  impose  la  création, 
dans  toutes  les  communes  de  plus  de  5000 
habitants,  d'une commission communale  pour 
l'accessibilité  aux  personnes  handicapées 
(CAPH). 
Présidée  par  le  maire,  cette  commission  est 
composée des représentants de la commune, 
d'associations  d'usagers  et  d'associations 
représentants les personnes handicapées.
Cette commission exerce quatre missions :

• Elle  dresse  le  constat  de  l'état 
d'accessibilité du cadre bâti existant, de 
la  voirie,  des  espaces  publics  et  des 
transports ;

• Elle  établit  un  rapport  annuel  présenté 
en conseil municipal ;

• Elle  fait  toutes  propositions  utiles  de 
nature  à  améliorer  la  mise  en 
accessibilité de l'existant ;

• Elle  organise  un  système  de 
recensement  de  l'offre  de  logements 
accessibles  aux  personnes 
handicapées.

Plusieurs  courriers  ont  été  envoyé  aux  sept 
maires  des  villes  concernées  par  cette 
obligation : Charleville-Mézières, Sedan, Revin, 
Rethel, Givet, Nouzonville, Bogny-sur-Meuse.

Des rencontres  ont  eu  lieu  avec  le  Maire  de 
Rethel,  ainsi  qu'avec  l'élu  en  charge  de 
l'aménagement de la ville de Sedan  et l'élu en 
charge du Handicap de la ville de Charleville-
Mézières.
Ces actions ont eu pour effet de faire bouger 
les  choses  et  de  mettre  la  pression  sur  des 
villes très en retard sur l'accessibilité.
Les résultats de ce travail paraîtront à la fin du 
mois  de  février  et  seront  communiqués  à  la 
presse  du  département  pour  sensibiliser  les 
politiques  et  les  habitants  des Ardennes à  la 
question de l'accessibilité.

Nous vous proposons une permanence du CD 
chaque mercredi  de 14h à 16h.  Venez à la 
rencontre  de  vos  élus  et  posez-leur  vos 
questions. Vous pourrez aborder avec eux les 
problèmes que vous rencontrer sur des thèmes 
comme l'accessibilité, le logement ou avec des 
organismes  comme  la  MDPH,  le  Conseil 
Général  ou  d'autres  structures.  Pour  prendre 
rendez-vous, téléphonez au 03 24 33 00 41.

Action Politique : Commission 
Communale pour l'Accessibilité 

(CCA)

Commission Communale pour 
l'Accessibilité
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL     

Lors  du  Congrès  APF  de  Bordeaux  en  mai 
2011,  les  adhérents  ont  plébiscité  douze 
engagements  inscrits  dans  un  « Pacte  APF 
2012 »  en  faveur  du  handicap  et  des 
personnes handicapées.
L'objectif de ce Pacte est de le faire voter par 
l'ensemble  des  candidats  se  présentant  à 
l'élection  présidentielle  de  2012,  ainsi  qu'aux 
candidats  des  élections  législatives.  Des 
actions seront également menées vers le grand 
public  afin  de  sensibiliser  aux  grands  enjeux 
sur le thème du handicap.
Tous les citoyens sont donc invités à signer ce 
Pacte !
L'APF des Ardennes se déplacera à partir  du 
1er mars 2012 dans toutes les grandes villes du 
département afin de rencontrer les habitants et 
de  recueillir  les  signatures  nécessaires  pour 
nous faire entendre.
Les politiques seront interpellés par les élus du 
Comité Départemental  APF des Ardennes pour 
leur  demander  leur  promesse  de  mettre  en 
œuvre ces douze engagements.
Vous pourrez retrouver et signer le « Pacte APF 
2012 » dès le jeudi 26 janvier, sur le blog de la 
Délégation APF des Ardennes : 

apf08.blogs.apf.asso.fr 

Lors de l'Assemblée Départementale de l'APF 
des Ardennes au mois d'octobre, les échanges 
avec  les  adhérents  de  l'association  ont  fait 
ressortir trois axes de travail sur lesquels vont 
se pencher les élus du Comité Départemental 
APF des Ardennes.

Ces priorités sont : 

• Le  Transport :  diagnostic  du  transport 
accessible  pour  les  personnes  en 
situation de handicap sur le département 
des  Ardennes  et  propositions 
d'amélioration  ou  de  développement 
pour répondre à l'ensemble des besoins 
des  personnes  en  situation  de 
handicap ;

• L'emploi :  mise  en  place  d'un  réseau 
d'associations  et  d'entreprises  afin 
d'apporter  une  réponse  efficace  aux 
nombreuses  demandes  de  nos 
adhérents en recherche de travail ;

• L'accessibilité  des  villes :  suivi  des 
actions des villes  pour  l'accessibilité  et 
conseil  auprès  des  mairies  afin 
d'améliorer  le  déplacement  des 
personnes  en  situation  de  handicap 
dans les agglomérations ardennaises.

Malgré les élections qui vont avoir lieu dans le 
courant  du  premier  semestre,  les  nouveaux 
élus  garderont  ces  priorités  comme  axe  de 
travail pour cette nouvelle année.

Priorités de travail du CD en 2012
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Le  projet  consiste  donc  à  intervenir  dans  les 
écoles  pour  sensibiliser  les  jeunes  aux 
handicaps  à  travers  des  échanges,  activités, 
vidéos, rencontres, etc. À travers les jeunes, ce 
sont  aussi  les  adultes  que  nous  espérons 
sensibiliser.  Partant  du  constat  que  le  terme 
« handicap », de part son ampleur, est difficile à 
appréhender,  nous  commencerons  par  un 
temps  d'introduction  consacré  à  le  définir.  À 
partir  de  là,  il  sera  plus  facile  d'aborder  des 
questions comme l'accessibilité, le quotidien des 
personnes  en  situation  de  handicap,  les 
préjugés et la discrimination dont sont victimes 
les  personnes  en  situation  de  handicap,  etc. 
Toutes  ces  informations  seront  données  dans 
l'optique  d'aider  chacun  à  revisiter  ses 
représentations  propres  pour  échanger  celles 
qui  sont  discriminantes  par  de  nouvelles  plus 
justes.  Ce  sera  l'occasion  pour  les  jeunes 
d'avoir  des temps d'expression où ils  pourront 
parler librement de leurs représentations. 

Les  enseignants,  les  jeunes  et  les  parents 
doivent comprendre l'importance de l'intégration 
d'une personne en situation de handicap dans la 
société,  c'est-à-dire  parmi  les  personnes dites 
« valides ». 

Il paraît important de valoriser les capacités de 
chacun.  À  travers  la  sensibilisation,  il  sera 
possible  d'introduire  des  notions  comme  la 
différence,  le  respect,  la  solidarité  et 
l'accompagnement, le civisme, la loi. C'est tout 
un vocabulaire qu'il faudra ré-expliquer à 

partir  de  la  problématique  du  handicap.  Ce 
temps  d'apport  de  connaissances  sera 
accompagné  des  témoignages  des  adhérents 
présents. 

Il y aura trois types d'intervention. La première 
sera  l'intervention  « Handi'Chiens ».  Le  comité 
départemental  Handi'Chiens  ira  dans  les 
maternelles et/ou les écoles élémentaires pour 
réaliser  des  opérations  de  sensibilisation, 
comme  celles  qu'ils  réalisent  déjà  depuis 
quelques temps avec beaucoup de succès. La 
deuxième est l'intervention « Handisport ». Nous 
irons dans les collèges avec comme objectif de 
parler  du  handicap  à  travers  la  pratique  du 
sport.  Nous  apporterons  un  volet 
supplémentaire  au  volet  purement  sportif  en 
ouvrant  le  dialogue  avec  les  jeunes.   La 
troisième opération sera celle pour les lycées. Il 
s'agira  de  mettre  les  bouchées  doubles  pour 
sensibiliser  ces  jeunes  adultes  au  « vivre 
ensemble ».  Quelle  que  soit  l'intervention,  il 
s'agit effectivement de faire comprendre que la 
personne  en  situation  de  handicap  est  une 
personne à part entière et qu'il est important de 
l'intégrer à la vie sociale, culturelle, sportive, etc. 
Elle a autant de belles choses à nous apporter 
que n'importe qui d'autre ! De plus, c'est un réel 
besoin  pour  certaines  personnes  ayant  un 
handicap de se sentir intégrer dans un groupe 
et de continuer à pratiquer des activités.

Nous  avons  commencé  à  contacter  les 
différents  établissements  et  espérons  que  les 
demandes seront nombreuses ! 

OPÉRATION « SENSIBILISATION AU HANDICAP»

En  2012,  la  sensibilisation  au 
handicap  va  devenir  une  activité  à 
part  entière  de  la  Délégation.  Nous 
irons  dans  les  écoles  avec  les 
adhérents pour  engager  le  dialogue 
avec  les  jeunes.  Les  premières 
réunions ont déjà eu lieu et certains 
adhérents se sont déjà engagés.

Si  vous  avez  des  idées,  des 
contacts utiles, etc. n'hésitez pas à 
nous les transmettre par courriel  à 
l'adresse : 

sensibilisation.apf08@yahoo.fr 

Vous pouvez aussi nous joindre par 
téléphone au 03 24 33 00 41.
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Cette  manifestation  a  pour  vocation  de  faire 
connaître le handicap aux yeux du grand public, 
ainsi que d'aider financièrement l’association a 
poursuivre  son  combat  en  faveur  des 
personnes en situation de handicap et de leur 
famille. 

La dixième édition est pour nous le moment de 
frapper un grand coup et de donner une autre 
dimension à cet événement. Nous avons donc 
imaginé la tenue d’une  Grande Journée sur le 
complexe sportif de la plaine du Mont Olympe 
le samedi 19 mai 2012 de 10h à 22h. Vous êtes 
cordialement invité !

Pour  gérer  à  nos  côtés  les  activités,  les 
spectacles, la restauration ainsi que les aspects 
plus  techniques  (installation,  montage  des 
chapiteaux,  etc.),  nous  avons  besoin  de 
bénévoles. Si vous êtes intéressé, contactez 
Frédéric Hottin au 03 24 33 00 41.

Quel sera le programme ?

Les Activités
• Balades en moto avec les Garennes 

Blues;
• Structures gonflables pour adultes et 

enfants ;
• Pêche aux canards ;
• Chamboule-tout ;
• Promenade à cheval ;
• Tombola ;
• Pesée de jambon ;
• Sarbacane, canoë-kayak, aviron,

escrime, tir à la carabine, Boccia, match 
de basket, etc. en partenariat avec 
CDH08 ;

• Parcours de sensibilisation ;
• Deux chapiteaux de jeux de fabrication 

artisanale. Le premier géré par l'Atelier 
thérapeutique de Bélair, et le second par 
les Campanules.

• Rencontre par le toucher ;

Les Spectacles
• Babou le Clown ;
• Contes & Légendes avec Anim'Ardenne ;
• Équilibristes et acrobates de la 

compagnie Robertisse;
• Concerts avec Hope, Alinoi, Iota, Sens 

Unique et Leningrad en partenariat avec 
Rock08; 

• Caricaturiste avec Le Golem ; 
• Exposition de voitures anciennes ; 
• Démonstration avec des chiens 

d'assistance en partenariat avec 
Handi'Chiens.

La Restauration
• Barbecue, frites et boissons diverses.

La Délégation APF des Ardennes 
organise  une  grande  journée 
pour  la  «Fête  du  Sourire  »  à 
Charleville-Mézières. 
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Je souhaite que ceux qui viennent et
viendront  à  l'APF  trouvent  toujours  
auprès  d'elle  cette  «  autre  chose »  
qui est l'essentiel.

André Trannoy, Fondateur



Le « Ciné-club »  aura lieu une fois par mois à 
la Délégation, de 10h à 12h. Nous regarderons 
ensemble un film, avec la possibilité de prendre 
pour ceux qui le souhaitent un temps après le 
film  pour  en  parler.  Pourquoi  pas  durant  un 
repas  à  partager  ensemble  sur  le  temps  de 
midi ?  Un repas où chacun amènerait  un plat 
salé  et/ou  sucré  pour  le  partager  avec  les 
autres.  Vous  pourrez  proposez  des  films  que 
vous  avez  particulièrement  appréciés  ou  des 
films que vous souhaiteriez regarder. Le premier 
rendez-vous aura lieu le  mardi 28 février à la 
Délégation, de 10h à 12h. 

En plus de cet atelier, nous essayerons de vous 
proposez de temps en temps des séances au 
cinéma Turenne à Sedan.  Cette  expérience a 
été apprécié par les adhérents qui ont été voir 
Intouchables,  et  nous  aimerions  donc  la 
prolonger.

L'atelier « Création » aura lieu tous les jeudis, 
une semaine de 10h à 12h et la suivante, de 
14h à 16h. Cet atelier sera l'occasion de passer 
du  temps  ensemble  autour  d'une  activité 
créative. 

L'animatrice  –  Laurence –  vous apprendra  ce 
qu'elle  sait  faire,  mais  vous  aurez  aussi  la 
possibilité  de  faire  découvrir  votre  propre 
activité  créative.  Toutes  les  créations pourront 
être exposées lors de manifestations – comme 
lors de la Fête du Sourire – ou d'expositions.  Le 
prochain atelier aura lieu le  26 janvier à 10h. 
Laurence vous apprendra à décorer par collage 
de serviettes des objets en bois. 

Dans  une  commission,  il  faut  s'impliquer  et 
participer au processus de décision. Ce n'est ni 
un  groupe  (se  rencontrer  autour  d'un  thème 
précis)  ni  un  atelier  (participer  à  une  activité 
proposée par la Délégation). Des activités sont 
prévues  jusqu'en  mars,  il  s'agira  donc  pour 
l'équipe qui se constituera de décider des loisirs 
pour les mois d'avril, mai et juin. Comment ? En 
recherchant des activités culturelles,  sportives, 
etc. sur internet, dans les journaux ou à l'office 
du  tourisme.  Il  faudra  se  renseigner  sur 
l'accessibilité des lieux et prendre contact avec 
les  organismes  pour  les  tarifs  et  les 
réservations.  Une  fois  un  certain  nombre 
d'activités  trouvées,  il  faudra  déterminer  un 
calendrier des sorties en fonction des moyens 
financiers  et  humains,  de  la  logistique  des 
transports, etc.

Pour  plus  de  renseignements,  contactez 
Frédéric Hottin au 03 24 33 00 41.

La Délégation propose six ateliers 
et  une  permanence  sociale  (voir 
tableau  ci-joint).  Nous  aimerions 
ajouter  deux nouveaux ateliers  en 
matinée. 

Création  de  la  « Commission 
loisirs » consistant à encourager les 
adhérents  à  choisir  et  organiser 
eux-mêmes leurs sorties. 
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ATELIER ET CRÉATION DE LA « COMMISSION LOISIRS »



CULTURE, LOISIRS & SORTIES

La Médiathèque Voyelles vous accueillera pour 
une  visite  des différentes  sections disponibles. 
Toutes  les  explications  vous  seront  données, 
dont  celles  sur  les  activités  adaptées  qu'ils 
souhaitent développer. 

La  visite  des  ruines  de  l'ancienne  abbaye 
cistercienne  vous  offre  de  découvrir  un  site 
chargé  d'authenticité  au  fond  d'une  vallée  où 
jaillit  la  fontaine  Mathilde.  Une  projection  sur 
l'histoire  du  monastère,  ainsi  qu'un  circuit 
d'interprétation  vous  aideront  à  comprendre  le 
mystère des lieux.

Départ de la Délégation à 10h, retour vers 18h.  
Tarif :  ± 25€ (entrée  +  transport  +  repas).  
Réservation avant le 01 février.

La Boccia – sport  d’origine  gréco-romaine – a 
été  intégrée  aux  Jeux  Paralympiques  de 
Barcelone  en  1992.  C’est  un  sport  où  les 
hommes et les femmes rivalisent entre eux, et, 
l’un  des  rares  à  ne  pas  avoir  de  parent 
“olympique”.  Grâce  au  département  Jeunes, 
cette discipline s’est construite en France depuis 
quelques  années.  Le  comité  départemental 
Ardennes  Handisport  vous  fera  découvrir  ce 
sport  en  proposant  une  compétition  réunissant 
des équipes mixtes de 3 personnes. 

Départ de la Délégation à 9h, retour vers 17h.  
Tarif : gratuit. Réservation avant le 07 février. 

Pour  célébrer  comme  il  se  doit  cette  fête,  la 
Délégation  accueillera  ses  adhérents  à  venir 
partager crêpes et confitures, ainsi  qu'un verre 
de l'amitié. Bien entendu, les participants devront 
pour  l'occasion  se  déguiser. Si  par  ailleurs, 
certains veulent nous aider pour la préparation 
de la fête, ils seront les bienvenus !

Début  des  festivités  à  14h  à  la  Délégation.  
Réservation avant le 20 février.

Visite  de  l'abbaye d'Orval,  jeudi  9 
février

Challenge  Boccia,  mercredi  15 
février 

Mardi-Gras, mardi 21 février
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Visite de la Médiathèque Voyelles, 
mercredi 8 février 



Pour  cette  26e journée  de  championnat  les 
sangliers des Ardennes recevront les azuréens 
de Monaco. L'opportunité peut-être de faire un 
pas  de  plus  vers  l'accession  à  l'élite  après 
plusieurs  années  de  purgatoire.  Venez 
nombreux pour encourager le CSSA ou l'ASM si 
le cœur nous en dit.

Départ  de  la  Délégation  à  18h,  retour  vers  
minuit.  Tarif :  20€.  Réservation  avant  le  27  
février. 

Petite  escapade  gourmande  dans  le  plus 
important  site  de la  bière d’Europe.   Pour  les 
amoureux  de  la  bière,  voilà  l’opportunité  de 
parfaire les connaissances en la matière. 

Départ de la Délégation à 9h30, retour à 17h30.  
Tarif : 22€ (entrée + visite + repas + transport).  
Réservation avant le 02 mars.

Une exposition riche de plus de 230 véhicules : 
160  voitures  de  marques  prestigieuses  ou 
oubliées, 70 motos anciennes et autres 2 roues, 
des  voitures  à  pédales,  des  milliers  de 
miniatures automobiles, des plaques émaillées 
et  des  affiches  d’époque.  Ils  proposent  aussi 
des  expositions  à  thème  renouvelées 
régulièrement.

Départ de la Délégation à 13h30, retour à 18h.  
Tarif :  10€ (musée  +  transport).  Réservation 
avant le 19 mars.

Au programme, une multitude d’attractions et de 
spectacles,  ainsi  que  toutes  les  nouveautés 
2012.  Une  journée  qui  s’annonce  déjà 
inoubliable ! Venez donc affronter vos peurs et 
satisfaire vos envies de découvertes.

Départ de la Délégation à 8h, retour à 19h-20h.  
Tarif :  30€  (entrée  +  repas  +  transport  +  
souvenirs). Réservation avant le 23 mars.

Match  de  football  Sedan/Monaco, 
vendredi 2 mars

Visite  du  musée  de  la  Bière  à 
Stenay, samedi 10 mars 

Parc  d'attractions  Walygator, 
samedi 31 mars
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Musée  de  l'automobile   Reims-
Champagne, jeudi 22 mars



INFOS  APF

Des  psychologues  écoutent  et  soutiennent  les 
personnes  dans  leurs  demandes  d'aide 
psychologique en lien avec le vécu : annonce et 
évolution  du  handicap  ou  de  la  maladie, 
autonomie,  dépendance,  relations familiales ou 
sociales,  solitude,  etc.  Ils  orientent  les 
personnes qui souhaitent obtenir des demandes 
d'informations  spécifiques  vers  des  ressources 
spécialisées. 

• Écoute Handicap Moteur :  0800 500 597 
s'adresse  à  toute  personne  touchée  ou 
concernée  (familles  et  professionnels)  par  les 
déficiences motrices ;

• Écoute SEP :  0800 854 976 s'adresse à 
toute personne touchée ou concernée (familles 
et professionnels) par la sclérose en plaques. 

Les  numéros  verts  sont  anonymes  et  gratuits 
depuis un poste fixe : 

Le mardi, de 9h à 12h et de 14h à 17h 
Le jeudi, de 14h à 21h 

Retrouver  plus  d’informations  au  sein  de  la 
Délégation APF des Ardennes ou sur le site :

www.ecoute-infos.apf.asso.fr 

« Comme tous jeunes, les jeunes en situation de 
handicap  peuvent  éprouver  des  difficultés  à 
identifier  les  acteurs  et  les  réseaux  utiles, 
repérer les leviers et connaître les outils. Mieux 
informés,  suffisamment  tôt  dans leur  parcours, 
leur accès à l’emploi en sera facilité. Aussi dans 
l’objectif de faciliter leurs démarches et la prise 
en  main  de  leur  avenir  professionnel,  en 
cohérence  avec  nos  actions  locales  ou 
nationales,  l’APF  a  décidé  d’éditer  ce  guide 
d’accès  à  l’emploi  apportant  des  réponses 
simples  et  claires  afin  de  simplifier  la  vie  des 
personnes,  de  leur  entourage  et  des 
professionnels qui les accompagnent dans leur 
parcours  vers  l’emploi.  »   Jean Marie  Barbier, 
Président de l’APF

Retrouver ce guide au sein de la Délégation APF 
des Ardennes ou sur le site : 

 www.travailler.blogs.apf.asso.fr 

Nous vous rappelons que nous proposons une 
permanence  sociale  à  la  Délégation  APF  des 
Ardennes  le mercredi, une fois par mois, de 
14h  à  16h.  Amel  vous  reçoit  pour  vous  aider 
dans  vos  démarches  (si  vous  rencontrez  des 
difficultés pour remplir un dossier de la MDPH, 
etc.) Elle sera susceptible de vous orienter vers 
plusieurs organismes selon vos soucis afin d'y 
répondre  le  plus  rapidement  et  le  plus 
efficacement  possible.  Pour  prendre 
rendez-vous,  téléphonez au  03 24 33 00 
41.

Deux numéros verts d'écoute et 
de soutien

Permanence

Accès à l'emploi des jeunes en 
situation de handicap 
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BLOC-NOTES

La société 4B Médical Service situé à Ville sur Lumes est partenaire de l'APF. 
Elle nous accompagne et nous aide dans le développement de nos activités. 

Ville-sur-Lumes Tél. : 03 24 59 21 46

Directeur de publication : Gaël HOUÉE – Rédacteurs : Gaël HOUÉE, Frédéric HOTTIN, Anne-Marie 
BOUTE, Alain ANTOINE, Justine REUMOND – Photographies : APF

Association des Paralysés de France – Délégation départementale des Ardennes
55 avenue Léon Bourgeois – BP 514 – 08003 Charleville-Mézières Cedex
Tél. : 03 24 33 00 41 - Fax : 03 24 59 22 27 - Courriel : dd.08@apf.asso.fr

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

Atelier « Bande Dessinée »
Après avoir remporté le prix d'Angoulême en 2011, l'atelier « Bande Dessinée » a rempilé cette année 
pour essayer de décrocher une nouvelle distinction. 
D’abord en s’attaquant à nouveau à l’Everest Angoulême dont le thème était l’évasion, mais aussi en  
participant au festival « Culture, histoire et patrimoine de Passy » (au pied du Mont-Blanc). Le thème 
de cette édition 2012 est la Montagne.  On doit entendre le terme dans son sens le plus large :  
montagne, haute ou moyenne, d’aujourd’hui, d'hier ou de demain, rêvée ou vécue, vue à travers le 
sport, les traditions populaires, l’humour, l’enquête policière, le fantastique, etc.

Nous avons jusqu’au 30 juin pour rendre notre copie. Alors à vos crayons ! 

Séjour vacances organisé par l'APF Régionale  (Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne)

Lieu : St-Gildas-de-Rhuys (Morbihan) ;
Date : du samedi 30 juin 2012 au samedi 07 juillet 2012 ;
Coût : ± 400€ (en fonction de l'attribution de chèques ANCV).
Pour tout renseignement , contacter Frédéric Hottin au 03 24 33 00 41


