
Zoom sur les Ardennes 
Janvier—Mars 2016 

 

Bonjour à tous, 
 
Dans un premier temps toute l’équipe de la Délégation vous sou-
haite de bonnes fêtes de fin d’année, une bonne santé pour 2016 
et que tous vos vœux se réalisent. 
 
Nous terminons cette année 2015 sur de bonnes choses, le repas 
de Noël de la Délégation a été très animé et fait danser bon 
nombre de participants et cela dès l’apéritif!!! Les ateliers loisirs de 
la Délégation se portent à merveille et sont animés comme tou-
jours par des bénévoles investis.  
 
Par contre, comme vous avez pu le lire ces dernières semaines, 
nous rencontrons des problèmes dans le financement de nos lo-
caux situé à Charleville Mézières. Le Conseil Départemental des 
Ardennes souhaite stopper la subvention qu’elle nous accordait 
depuis 2011. Vous retrouverez deux pages spécial pour vous ex-
pliquer ces difficultés (p.2 et 3). 
 
Pour 2016, l’année s’annonce tout autant trépidante et animée que 
2015. L’atelier d’aide entre aidant va voir le jour dès le mois de 
janvier (p.4), deux stagiaire en BTS SP3S élabore deux ateliers 
pour janvier.  
 
De plus, vous trouverez, comme tous les ans à la même époque, 
l’annonce du séjour régional qui se passera de nouveau à Agde 
comme en 2015, parce qu’il était extraordinaire… Alors inscrivez 
vous vite! 
   La Délégation APF des Ardennes 
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Les locaux de l’APF des Ardennes 
L’APF Ardennes risque de perde une subvention importante 

 Depuis plusieurs semaines beaucoup de choses 
ont été dites et écrites sur la perte de la subven-
tion de notre association de la part du Conseil 
Départemental des Ardennes. 
 
Tout d'abord nous espérons encore que cette 
aide départementale soit accordé pour l’APF des 
Ardennes afin de continuer les actions que nous 
développons pour et avec les personnes en si-
tuation de handicap des Ardennes. 
 
Nous souhaitons faire infléchir cette décisions en 
montrant aux élus du département et à la popula-
tion ardennaise du bien fondé de notre associa-
tion, mais surtout de l’importance de nos actions. 
 
 

Parce que nous recevons près de 60 personnes dans 
nos locaux à travers des acticités de loisirs favorisant 
le lien social pour des personnes parfois très seul et 
sans relations amicales. Qu’à travers ces activités 
nous développons un apprentissage et le développe-
ment de compétences. C’est ainsi que nous réalisons 
un atelier d’alphabétisation, d’anglais, de chant, de 
cuisine, de bandes dessinées… 
 
Nous accueillons des jeunes qui n’ont plus de places 
en établissements et pour lesquels nous sommes le 
seul recours. 
 
Parce que nous offrons aux familles et aux personnes 
en situation de handicap des moments de répits si 
important pour l’équilibre de la vie familiale. 



L’APF des Ardennes représente 125 adhé-
rents, donc 125 familles qui ont pris une 
adhésion parce qu’elles pensent que nous 
sommes important et que nous pouvons 
leur apporter quelque chose. 
 
L’APF des Ardennes a des projets pour les 
prochaines années, notamment en déve-
loppant des ateliers pour les aidants fami-
liaux qui ont besoin d’une écoute, d’infor-
mations administratives, judiciaires… 
 
Mais aussi des projets avec des parte-
naires et plus précisément avec Trisomie 
21 qui met en place un dispositif expéri-
mental pour aider les jeunes de 0 à 18 ans 
en situation de handicap à élaborer leur 
projet de vie et pouvoir ainsi prendre des 
décisions pour leur choix de vie en toute 
connaissance de cause. 
 
A l’heure ou sont écrit ces quelques lignes, 
des rendez vous à venir sont encore d’ac-
tualité avec le Conseil Départemental des 
Ardennes afin d’examiner notre demande 
d’aide départementale pour le paiement de 
nos loyers. 

3 

L’atelier Bande dessinée a 
décidé d’illustrer la situation 

de l’APF avec le Conseil  
Départemental des  

Ardennes avec Humour 



Groupe des Aidants Familiaux 
Mise en place d’un groupe pour accompagner les aidants 
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Les 4 Délégations Départementales de la Région Champagne Ardenne se sont lancés dans le projet d’ap-
porter des réponses aux besoins et attentes formulés par les aidants familiaux de personne en situation de 
handicap. 
Les parents, les amis, le mari, la femme d’une personne en situation de handicap traversent aussi les 
épreuves en étant proche de la personne accompagnée. Il est aussi nécessaire qu’elle puisse avoir un 
temps de répit et échanger avec des personnes qui vivent la même situation. 
 
Nous proposons à travers ce groupe de vous faire rencontrer des 
professionnels œuvrant dans le handicap et qui sont confrontés à 
des situations diverses que vous avez pu vivre ou pour lesquelles 
vous avez des questions précises mais vous ne savez pas à qui les 
poser. Vous pourrez rencontrer une juriste, un directeur de SAVS, 
tout savoir sur les services et établissements existants… Les réu-
nions ont lieu une fois par mois 
 
Nous nous proposons également de prendre en charge la personne en situation de handicap que vous ac-
compagnez pour vous permettre de participer à ce groupe. Des activités spécifiques lui seront proposés… 
 
La réunion du mois de Janvier aura lieu le 20 janvier 2015 à la Délégation APF des Ardennes de 10h30 à 
16h… 
 
Pour toutes inscriptions ou renseignements vous pouvez nous contacter par téléphone au 03.24.33.00.41 
ou par mail à dd.08@apf.asso.fr 

L’Opération Handidon est terminée 
depuis le 1er décembre 2015. 
Cette année est une grande réussite 
avec plus de 6000 € récoltés en 3 
mois. Merci à tous les adhérents, les 
bénévoles qui ont passé de temps à 
vendre ses carnets ainsi qu’aux partici-
pants qui ont répondu présent pour 
cette seconde édition.  
De plus, nous venons d’apprendre que le gagnant du tirage régional habite 
les Ardennes. Nous vous donnerons plus d’informations dans le prochain 
numéro du Zoom. 



La B.d. Room est lancée 
Retrouvez les histoires drôles de la Délégation 
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L’atelier Bande Dessinée a reprit 
ses quartiers depuis le mois de 
septembre… 
Vous pourrez retrouver les des-
sins réalisés par le groupe à tra-
vers le Zoom… 
 
Parfois reprenant l’actualité de la 
délégation, les anecdotes des ad-
hérents ou la vie politique du dé-
partement,  les dessins se veulent 
à la fois drôle, satirique mais tou-
jours avec une pointe de vérité qui 
pique... 



Les Ateliers loisirs 2015 –2016 
2 nouveaux ateliers 

Les deux stagiaires actuellement à la Délégation et qui réalise une formation BTS SP3S mettent en place 
deux ateliers à partir du mois de janvier. 
 
L'atelier "Échecs" verra le jour à partir du 08 Janvier 2016. Il s'effec-
tuera tous les vendredis de 10h à 12h. 
Il aura pour objectif de vous faire découvrir ce jeu à la fois sur le plan 
technique, mais aussi sur le plan pratique. 
 
Le nombre de participants sera limité à 5 pour une question d'organi-
sation et de meilleur apprentissage de ce jeu. 
Pour l'inscription et pour d'autre renseignement, n'hésitez pas à venir 
en parler à Dylan. 
 

Pour le second atelier, c’est Noura qui met en place un atelier ma-
quillage pendant lequel elle essaiera de vous transmettre et de vous 
apprendre les petites bases pour garder bonne mine tous les ma-
tins. 

 
Cet atelier sera mis en place à partir de la rentrée, il débutera le jeudi 7 janvier 2016 de 10h à 12h. Nous 
allons commencer sur 3 séances d’essai. 
 
 
 

    Noura et Dylan 
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Un nouveau partenaire nous rejoint pour 
nous soutenir. 
 
Vous en saurez plus sur lui dans le prochain 
Zoom, mais nous sommes ravi de compter 
parmi nous un nouveau soutien pour nos ac-
tions à destination des personnes en situa-
tion de handicap. 



Les sorties loisirs 
De Janvier à Mars 2016 
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Lundi 11 Janvier : Galette des Rois 
 

A l’occasion de la traditionnelle Galette des Rois, l’Association vous propose de venir la déguster au sein 
de la structure. 
Qui sera la Reine ? Qui sera le Roi ? 
Moment très convivial…  
 

Rendez-vous à partir de 14 heures en délégation 
Réservation avant le 9 Janvier  
 

 

Vendredi 29 Janvier : Bowling au Central Park 
 

Notre grande championne Ginette possède toujours le meilleur score de 
145 points !! 

Venez passer une journée amusante et tenter votre chance !!! 
 

Rendez-vous à 12 h devant le bowling, pour le repas 
Prévoir 25 à 30 euros. Réservation avant le 27 Janvier  

 

 

Mardi 9 Février : Mardi Gras  
 

Venez fêter avec nous le Mardi Gras, évidemment pour que l’esprit 
du carnaval soit au rendez-vous soyez imaginatif car le déguisement 
est imposé !!!  
 

Rendez-vous en délégation à partir de 14 heures  
 

 

Mardi 16 Février : Saint-Valentin  
 

Amoureux ? Célibataire ?  Peu importe, le Groupe Loisirs de l’APF 
organise un après-midi sous le thème de la Saint Valentin …  

 

Plus d’informations en délégation 
 



Les sorties loisirs 
De Janvier à Mars 2016 
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Vendredi 12 Mars : Match de basket Flammes-Hainaut  
 

Une soirée Basket est organisée pour aller supporter les Flammes au Parc des Expositions à Charleville : 
Caisse d'Epargne Aréna. 
Le match est à 20 heures. 
 

Tarif : Prévoir 20 euros  
Rendez-vous directement au parc des expositions   
Réservation avant le 05 mars  
 

 

 

Vendredi 19 Février : Match de Foot Reims/Guingamp 
 

Le Stade de Reims reçoit l'En Avant Guingamp à l'occasion de la 
31ème journée de Ligue 1. Le match est programmé le samedi 19 

mars 2016 à 20h00 au stade Auguste Delaune (date à confirmer 
par la Ligue de Football Professionnel). Ouverture des portes 1h30 

avant le coup d'envoi du match. 
 

Covoiturage Bienvenu  
Tarif : Prévoir entre 20 et 30 euros (budget large pour place et re-

pas).  
 

 

 

 

Mardi 22 Mars : Repas de Printemps 
 

Le repas de printemps traditionnel est proposé par l’APF ; pour passer un 
moment convivial il est demandé à chaque participant de ramener quelque 
chose à manger (entrées, salades, desserts, boissons par exemple) que 
tout le monde puisse profiter de ce moment de partage. 
 

Rendez-vous en délégation à partir de 12h  
Réservation avant le 15 mars  
 

 


