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La rentrée, des nouveautés… 
 

Comme on dit, c’est reparti! Et la Délégation APF des Ardennes 
n’y fait pas défaut. Les ateliers, les sensibilisations, les visites ac-
cessibilités, les réunions en commissions, la permanence du 
CD…, tout est relancé tambours battant pour une nouvelle année 
pleine d’envie et d’espoir! 
 
Et pour cette rentrée, la Délégation se lance dans quelques nou-
veautés… La plus importante est le lancement dans les prochai-
nes semaines, de l’atelier « Marionnettes » en partenariat avec les 
professionnels de la Boule Bleue, bien connus chez les passion-
nés. Une participation au Festival des Marionnettes en septembre 
2013 est à l’ordre du jour, alors tous à vos fils… 
 
La création du Groupe Loisirs, est la deuxième nouveauté pour 
l’association. Ce groupe, constitué d’adhérents et de bénévoles 
doit permettre de décidé des loisirs qui seront mis en place à la 
délégation. Venez donner votre avis et vos envies à cette occa-
sion. 
 
En cette année 2012 pleines d’élections et de nominations, vous 
verrez en page 2 et 3 que la Délégation recherche des personnes 
souhaitant s’impliquer dans la vie et les décisions de l’association. 
 
Enfin, j’ai une pensée particulière pour René CHABOT, adhérent 
de la 1ère heure de la Délégation. Je sais que de nombreuses 
personnes de l’APF le connaissait et que sa disparition vous tou-
che profondément. 
  
Gaël HOUEE, Directeur de la Délégation APF Ardennes 
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Chers adhérents, bénévoles, salariés, sympathisants, 
 
Malgré un mois de juillet désastreux, un mois d’août un peu plus acceptable, j’espère que vos vacances se 
sont bien déroulés et que vous avez rechargé « les batteries ». 
En juillet, le nouveau Conseil Départemental APF des Ardennes a été validé par le Conseil d’Administration 
de Paris: 
  1. Anne Marie BOUTE, élue représentante du Conseil Départemental 
  2. Alain Antoine , élu suppléant du Conseil Départemental 
  3. Christian LELONGE, nouvel élu membre du Conseil Départemental 
 
Les membres du Conseil Départemental APF des Ardennes, vous remercient de la confiance que vous lui 
accordez pour les 3 prochaines années.  
Hélas, celui-ci n’est pas encore au complet. Il manque deux membres. Des élections partielles vont se dé-
rouler ces mois ci afin de le compléter. 
Le Conseil Départemental pourra ainsi travailler sereinement. Il compte sur votre engagement, votre impli-
cation, vos désirs, vos idées afin de réaliser la progression de notre délégation. 
Sachez que le Conseil Départemental a besoin de vous, adhérents, bénévoles, salariés, sympathisants. 
 
En tant que représentante départementale, je tiens à rendre hommage à Monsieur René CHABOT, un de 
nos plus anciens adhérents qui nous a quitté il y a quelques jours. Sa femme et lui étaient de grands mili-
tants dynamique à l’APF des Ardennes. 
        
       Anne Marie BOUTE, Représentante du Conseil Départemental.  
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Toute l’équipe de la Délégation APF des Ardennes a le plaisir de vous inviter àToute l’équipe de la Délégation APF des Ardennes a le plaisir de vous inviter àToute l’équipe de la Délégation APF des Ardennes a le plaisir de vous inviter àToute l’équipe de la Délégation APF des Ardennes a le plaisir de vous inviter à    
 

L’ASSEMBLEE DEPARTEMENTALEL’ASSEMBLEE DEPARTEMENTALEL’ASSEMBLEE DEPARTEMENTALEL’ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE    
MERCREDI 24 OCTOBRE 2012 à PARTIR DE 16H30MERCREDI 24 OCTOBRE 2012 à PARTIR DE 16H30MERCREDI 24 OCTOBRE 2012 à PARTIR DE 16H30MERCREDI 24 OCTOBRE 2012 à PARTIR DE 16H30    

A la salle ARC EN CIEL A la salle ARC EN CIEL A la salle ARC EN CIEL A la salle ARC EN CIEL     
28 bis rue d’Etion 08000 Charleville Mézières28 bis rue d’Etion 08000 Charleville Mézières28 bis rue d’Etion 08000 Charleville Mézières28 bis rue d’Etion 08000 Charleville Mézières    

 

Madame Laure Carole ROYNEAU, membre du Conseil d’Administration de Madame Laure Carole ROYNEAU, membre du Conseil d’Administration de Madame Laure Carole ROYNEAU, membre du Conseil d’Administration de Madame Laure Carole ROYNEAU, membre du Conseil d’Administration de 
l’APF sera présente à cette occasion.l’APF sera présente à cette occasion.l’APF sera présente à cette occasion.l’APF sera présente à cette occasion.    

 
L’assemblée Départementale sera suivi d’un repas* et d’une 
animation (Inscription obligatoire en renvoyant le bulletin 
réponse reçu ou par téléphone au 03.24.33.00.41) 

 
* Repas: Cocktail, Paella et Salade de fruit (Prix : 12 €) 
 

 
Lors de cette Assemblée Départementale, nous reviendrons ensemble sur les faits marquant de l’année 
2012 ainsi que les projets pour 2013. Un temps d’échange sera consacré pour les projets de la Déléga-
tion, ainsi qu’avec l’élu du Conseil d’Administration de l’APF. 
 
Un repas et une animation vous sont proposés à la suite de l’assemblée. Ce sera pour 
nous tous l’occasion de passer un moment convivial autour d’une paëlla. 
 
Merci de bien vouloir vous inscrire à la Délégation ou en nous téléphonant au 
03.24.33.00.41. 
Le prix du repas est de 12 €. 
 

- Merci de donner votre réponse pour le lundi 8 octobre 2012 - 

Vous avez du recevoir, il y a quelques jours, une invitation et un bulletin réponse 
pour l’Assemblée Départementale présentée ci-dessus. 
Une erreur s’est glissée dans cette invitation concernant l’adresse de la salle!!! 
Veuillez nous en excuser… 
La bonne adresse de la salle Arc en Ciel pour l’Assemblée Départementale de 
l’APF des Ardennes est 28 bis rue d’Etion à Charleville Mézières  



Conseil Départemental 
Conseil Départemental 
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Le nouveau Conseil Départemental de l’APF des Ardennes a définit ses missions pour les 3 prochaines 
années. Les membres se sont réunis afin de déterminer les missions que chacun développera et mènera 
sur le Département. Au vue du nombre restreint de membres au Conseil Départemental (3 élus) et en at-
tendant la fin des élections partielles (voir en page 5), des adhérents intéressés pour travailler sur certaines 
thématiques ont été associés à la répartition des missions. 
 
Une feuille de route, exprimant les priorités pour chaque missions dans les prochains mois a été établi. 
Vous pourrez, si vous le souhaitez, échanger lors de l’Assemblée Départementale avec les membres du 
Conseil Départemental sur ces missions. 
 

Présentation des Missions du Conseil Départemental 

Missions Référent Référent 

Actions de proximité : 
Groupe Relais 

Accompagnement des personnes 

Permanence 

Contact Téléphonique 

Ensemble des Elus et 
Invités du CD sous la 

coordination du directeur 

Ensemble des Elus et 
Invités du CD sous la 

coordination du directeur 

Transport / Accessibilité Alain Antoine 
(Suppléant du CD) 

Richard Perottin 
(Invité du CD) 

Dominique Savourey 
(Invité du CD) 

Emploi Anne Marie Bouté 
(Représentante du CD) 

  

Actions Politiques : 
Représentations 

Revendications 

Alain Antoine 
(Suppléant du CD) 

  

Communication sur les adhésions et bénévolats Ensemble des Elus et 
Invités du CD 

Ensemble des Elus et 
Invités du CD 

Vie de la Délégation : Ateliers / Sortie / Soirée Christian Lelonge 
(Membre du CD) 

Laurence Charlot 
(Invité du CD) 

Sensibilisation auprès des établissements scolaires Anne Marie Bouté 
(Représentante du CD) 

Christian Lelonge 
(Membre du CD) 

Opération Ressources / Recherche Partenaires / Fête du 
Sourire 

Laurence Charlot 
(Invité au CD) 

Dominique Savourey 
(Invité au CD) 

Une permanence des élus a lieu tous les mercredis après midi de 14h à16h. 
Vous pouvez les rencontrer pour toute demande : Aide au dossier MDPH, Infor-
mations sur le handicap, les solliciter pour des difficultés particulières… 
 
Il est préférable de prendre contact au préalable avec la Délégation afin de vous 
donner une heure de rendez vous : par téléphone au 03.24.33.00.41 ou par mail 
à dd.08@apf.asso.fr 



Conseil Départemental 
Elections partielle du Conseil Départemental 
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Le lancement des élections partielles du Conseil Départemental APF 
des Ardennes est lancé depuis le 24 septembre. Vous avez reçu, il y a 
quelques jours, une enveloppe en provenance de la délégation qui vous 
demande si vous souhaitez vous impliquer dans la vie et les décisions 
de l’Association des Paralysés de France. 
 

Pourquoi cette élection partielle? 
En début d’année 2012, des élections ont déjà eu lieu pour élire les élus du Conseil Départemental APF 
des Ardennes. Malheureusement, sur les 5 sièges à pourvoir, seul 3 ont trouvé preneur. Il reste donc 2 pla-
ces pour des personnes intéressées. 
 
En quoi consiste le Conseil Départemental? 
Il s’agit d’une instance démocratique, rassemblant des adhérents élus par l’ensemble des adhérents. Les 
membres du Conseil Départemental décident des actions à mener pour le handicap et les personnes en 
situation de handicap sur le département. (Vous pouvez retrouver les missions concrètes du Conseil Dé-
partemental en page 4) 
 
Comment être candidat à l’élection partielle du Conseil Départementale? 
Il vous suffit d’être adhérent de l’association depuis au moins 1 an, d’être à jour de cotisation au 31 août 
2012. A partir de ce moment, vous devez remplir le dossier de candidature que vous avez reçu et de le ren-
voyer avec l’ensemble des documents nécessaires avant le 22 octobre 2012 à la Délégation APF Arden-
nes. 
 
Qu’est ce qui se passe si vous ne souhaitez pas être candidat? 
Vous n’avez pas besoin de renvoyer de dossier. Vous recevrez, à partir du 5 novembre 2012, les candida-
tures des adhérents souhaitant se présenter à l’élection ainsi que les enveloppes pour voter pour le ou les 
candidats qui vous auront le plus touchés. Le résultat du vote sera connu le 3 décembre 2012. 
 
 

Calendrier des élections partielles de l’APF des Ardennes 
 

24 septembre 2012 : Appel à candidature 
22 octobre 2012 : Date limite du dépôt des candidatures 
5 novembre 2012: Début du vote des adhérents 
26 novembre 2012 : Fin du vote des adhérents 
3 décembre 2012 : Dépouillement des élections 
7 janvier 2013 : Fin du délai de contestation des résultats 
Fin Janvier 2013 : Mise en place du Conseil Départemental complet et validé 



accessibilité :  
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COMMUNIQUÉ DE L’ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE 
 

RAPPORT SUR L’ACCESSIBILITÉ ET ECHEANCE DE 2015 : 
L’accessibilité n’est ni divisible, ni négociable ! 

 
Suite à la parution du rapport sur les modalités d’application des règles d’accessibilité du cadre bâ-
ti pour les personnes handicapées, annonçant que l’objectif de 2015 ne serait pas tenu, l’Associa-
tion des paralysés de France (APF) tient à rappeler que le principe d’accessibilité n’est ni divisible, 
ni négociable !  
 
En effet, le rapport propose de maintenir l’échéance du 1er janvier 2015 mais de modifier le contenu 
de la loi en définissant des objectifs d’accessibilité intermédiaires. Choisir, parfois à l’intérieur mê-
me des lieux, ce qui doit être accessible ou pas, consiste à demander aux personnes en situation 
de handicap de choisir à quelle part de leur citoyenneté elles auront accès ! L’APF refuse ces choix 
qui n’en sont pas et déplore le retour en arrière décrit dans ce rapport ! 
 
L’accessibilité est une obligation nationale depuis 1975, et près de 40 ans après, le constat est tou-
jours le même : ce sont une fois encore les 10 millions de personnes en situation de handicap et 
leur famille qui sont victimes de l’immobilisme des acteurs politiques ! 
 
 
 
 
 
 
 
Le rapport, rendu ce matin par Marie-Arlette Carlotti et réalisé par l’IGAS, le CGEFI et le CGEDD dresse un 
état des lieux de l’accessibilité du cadre bâti, sans toutefois expliquer pourquoi en près de 40 ans, la Fran-
ce n’est toujours pas accessible aux personnes en situation de handicap. Le succès du film Intouchables 
ou encore les Jeux paralympiques sont des événements positifs qui sensibilisent les Français au monde du 
handicap, mais qui ne doivent pas dissimuler le quotidien des personnes en situation de handicap ! 
 
Aujourd’hui ce rapport propose de définir ce qui doit être rendu accessible en priorité. L’APF refuse de ren-
trer dans ce type de concertation qui consiste à choisir entre la peste et le choléra. Un bâtiment doit être 
accessible dans son intégralité, sinon il n’est pas accessible. Tout est important et prioritaire pour les per-
sonnes en situation de handicap. La citoyenneté des personnes en situation de handicap n’est pas divisi-
ble ! 
 
. 

«  Rendre les bâtiments accessible aux personnes ayant des incapacités,  
c’est la conception adaptés aux personnes handicapées. 
Rendre les bâtiments plus sûrs et plus confortables pour tous les usagers y com-
pris  les personnes ayant des incapacités, c’est la conception universelle.  » 
         S. Goldsmith, 2000. 



accessibilité :  
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Par ailleurs l’APF rappelle que des lieux comme les mairies ou les restaurants sont aussi des lieux de tra-
vail pour des salariés en situation de handicap. Ce rapport revient-il à dire qu’un salarié ne pourrait pas 
occuper l’ensemble du bâtiment dans lequel il travaille ? 

 
L’accessibilité de la France est un vrai défi et une priorité pour les person-
nes en situation de handicap, encore trop souvent au ban de la société, 
faute d’accessibilité. Les personnes en situation de handicap n’ont cessé 
d’alerter depuis des années sur le retard pris en la matière et de demander 
des impulsions politiques fortes. Aujourd’hui, elles subissent dans tous les 
gestes de leur vie quotidienne l’immobilisme des décideurs politiques et 
économiques ! 
 

Par ailleurs, ce rapport met en avant deux éléments que l’APF n’a cessé de souligner : 
- la mise en accessibilité n’entraîne pas de surcoût financier. C’est donc bien une impulsion politique qui 
permettra de faire bouger les lignes et pas forcément financière ; 
- l’accessibilité n’est pas une demande catégorielle, mais bien une question de société qui concerne l’en-
semble de la population. 
 
Concernant l’accessibilité des bâtiments existants, le rapport met en avant « un manquement au principe 
de proportionnalité » déplorant que les bâtiments existants soient soumis aux mêmes normes que les bâti-
ments neufs. Pourtant l’APF rappelle que la loi de 2005 prévoit déjà des dérogations pour la mise en ac-
cessibilité des bâtiments existants, permettant amplement la mise en accessibilité de tous les bâtiments 
telle que prévue par la loi handicap de 2005. 
 
L’APF qui mesure chaque année, l’avancement de la mise en accessibilité des communes de France avec 
son baromètre de l’accessibilité, constate, lors de chaque édition, une légère amélioration de l’accessibilité 
des transports en commun et des lieux publics. En effet, cet outil a permis d’impulser une forte volonté au 
niveau local, les communes les plus en retards prenant exemple sur celles 
les plus avancées. C’est donc bien une impulsion politique, un accompa-
gnement technique et pas forcément une impulsion financière qui permet-
tra de faire bouger les lignes. La prochaine édition du baromètre de l’ac-
cessibilité paraîtra en février 2013 et permettra de mesurer l’avancement 
de mise en accessibilité sur l’année 2012. 

 

 

L’APF réitère sa demande de créer d’urgence une dyna-
mique permettant de rendre la France accessible dans sa 
totalité, dès 2015. L’APF est ouverte au dialogue, ses ac-
teurs sont en permanence en concertation au niveau lo-
cal, et souhaite être partie prenante des débats à venir 
sur la question de l’accessibilité. Néanmoins, elle ne 
choisira pas des lieux ou des espaces à rendre accessi-
ble en priorité par rapport à d’autres. 
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Les Groupe Relais sont destinés à rassembler des adhérents dans des villes éloi-
gnées de la Délégation afin de pouvoir se rapprocher des personnes qui n’ont 
pas la possibilité de venir à Charleville Mézières. Ces Groupes peuvent développer 
des projets, des ateliers loisirs, des revendications sur la ville. De nombreuses actions 
sont possibles selon les envies des personnes. C’est aussi l’occasion d’échanger et de 
discuter sur des difficultés que vous pouvez rencontrer. 
Une première rencontre a eu lieu le vendredi 7 octobre 2012 avec plusieurs partici-

pants. 
Le prochain Groupe Relais de Sedan aura lieu le vendredi 5 octobre 2012 à partir de 10h30 au foyer 
Cappel, 2 place Cappel à Sedan. Les participants déjeuneront ensemble autour d’un pique nique 
que chacun apportera. Alors, n’hésitez plus, venez nous rejoindre… (renseignements complémentai-
res au 03.24.33.00.41) 

 
Les sensibilisations prennent de l'ampleur 

 

Les sensibilisations 2012-2013 ont commencé le 6 septembre au lycée professionnel d'Étion : questions-
réponses, dialogues avec différents intervenants, repas à l'aveugle, parcours de sensibilisation avec obsta-
cles, etc. Le bilan est plus que positif! Au mois d'octobre, c'est à l'école maternelle de Castrice que nous 
nous rendrons pour la deuxième année consécutive. Exceptionnellement, le centre d'audiophonologie et 
d'éducation sensorielle nous y accompagnera. L'association Ensemble pour Aurélien et Jason, l'un de nos 
nouveaux partenaires, participera à sa première sensibilisation à nos côtés en allant à la rencontre des en-
seignants pour les aider à mieux accueillir les enfants ayant des troubles du spectre autistique. 
 
Cette année, nous souhaitons ouvrir les sensibilisations au plus grand nombre. Le mois de décembre sera 
un mois important pour cela. La première semaine de décembre aura lieu la journée nationale de sensibili-
sation au handicap dans les établissements scolaires. Avec la ville et l'Inspection Académique, nous mène-
rons des actions dans un ou plusieurs établissements scolaires. La même semaine, nous organiserons une 
soirée débat-projection sur le thème de la sexualité des personnes en situation de handicap. Et pour finir, le 
12 décembre, nous nous rendrons au CDDP des Ardennes pour animer une demi-journée de formation à 
destination des enseignants. Cette formation aura pour objectif de préparer les enseignants à accueillir au 
mieux les élèves en situation de handicap, quel que soit le handicap.  
 

1 projet, 2 actions 
 

La délégation a pour ambition de mener, tout début décembre, deux sensibilisations à destination des habi-
tants des Ardennes sur le handicap. La première action est destiné à participer, en lien avec l’Inspection 
académique, à la journée nationale de sensibilisation des établissements scolaires.  
La deuxième action proposera un ciné débat autour du thème de la vie affective pour les personnes en si-
tuation de handicap. En lien avec la ville de Charleville Mézières et en partenariat avec la pellicule ensor 
   celée, nous proposerons une projection suivi d’un échange avec des intervenants. 
   Nous vous proposerons plus d’informations dans les prochaines semaines, mains nous  
   comptons déjà sur votre participation pour cette grande soirée. 
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Un atelier exceptionnel : l'atelier « Marionnette » 
 

Cette année, grâce à des partenaires généreux, la délégation peut vous offrir la 
possibilité de participer à un atelier « Marionnettes » durant lequel vous allez 
apprendre à monter un spectacle du début à la fin, avec la possibilité de présen-
ter celui-ci lors du dernier dimanche du Festival Mondial des Théâtres de Ma-
rionnettes !  
 

L'atelier sera encadré par des professionnels de la marionnette, l'atelier La Boule Bleue. Il aura lieu deux 
fois par mois, durant une journée entière. Nous « voyagerons » entre Charleville-Mézières et Nouzonville. 
Effectivement, l'atelier aura lieu une fois sur deux à Nouzonville en partenariat 
avec le pôle social Nouzon'Vie. 
 
Tout le monde pourra participer à cet atelier – même si les places sont limitées –
, que vous soyez adhérent à l'APF ou habitant des Ardennes. Notre souhait est 
de réunir des personnes de tous les horizons pour qu'elles travaillent ensemble 
sur un spectacle mettent en scène leurs visions du handicap qui fera une pré-
sentation du spectacle lors du Festival des Marionnettes à Charleville Mézières en septembre 2013… 
 
Pour avoir davantage de renseignements et/ou vous inscrire, téléphonez-nous au 03 24 33 00 41. 
 

RETROUVER TOUS LES ATELIERS SUR LE BLOG DE LA DELEGATION :  
http://apf08.blogs.apf.asso.fr 

 
 
 



Sorties Loisirs 
De octobre à décembre 2012 
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Jeudi 11 octobre : Mémorial de Verdun 
 

Au cœur des collines de Verdun encore ravagées par les millions d'obus qui ont causé la mort de plus de 
300.000 personnes et fait 400.000 blessés en moins d'un an, le Mémorial de Verdun retrace l’histoire de la 
plus célèbre bataille de la Première Guerre mondiale. 

 
 Le groupe ira d’abord visiter le musée puis se rendra au restaurant 

avant d’aller à la délégation APF de la Meuse pour prendre une 
collation. 

Départ depuis l’APF : 8 heures 30  
Retour 17 heures 30 

Tarif : prévoir 30 euros (musée+ transport+repas) 
Réservation avant le 04 octobre 

 
Jeudi 18 octobre : Salon Autonomic de Metz 

 
Soyez l’un des 10000 visiteurs à participer à la 6ème éditions du Salon Autonomic Grand Est. Accédez au 
rendez vous incontournable pour des professionnels et du grand public, à la référence des acteurs du han-
dicap, de la dépendance et de l’accessibilité. 
 
Départ depuis l’APF : 8h00 
Retour : 18h30 
Tarif : Entrée gratuite (prévoir 15€ pour transport et repas) 
Réservation avant le 11 octobre 
 

Mardi 30 octobre : Espace Chimay 

Situé non loin de l’Abbaye de Scourmont,  l’Espace Chimay vous accueille pour un voyage au cœur des 
secrets des produits trappistes de Chimay. 1862-2012, un savoir-faire brassicole et fromager animé de 150 
ans de tradition et d’authenticité. Différents modules interactifs vous guideront au fil du temps; de l’histoire 
des produits, au processus de fabrication de la bière et du fromage. Quelques pièces exceptionnelles se-
ront présentées dans la « collector galerie » et combleront les collectionneurs d’objets rares . 
La visite sera agrémentée d’une dégustation de la Spéciale Poteaupré (25 cl), bière pure malt, servie au 
fût, brassée exclusivement pour l’Auberge de Poteaupré. 
 

Départ délégation 8 heures 30 
Retour 17 heures 30 

Tarif (entrée+ transport+ repas) : 30 euros 
Réservation avant le 23 octobre 



Sorties Loisirs 
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Mardi 13 novembre : Parc des topiaires de Durbuy 

Le plus grand parc des « topiaires » dans la plus petite ville du monde 
Une collection unique en Europe de buis taillés. 

Venez découvrir à Durbuy le plus grand jardin topiaire accessible au public. Les topiaires sont des plantes 
sculptées. La majeure partie du parc se compose de buis taillés dans des formes les plus diverses. Ce jar-
din original qui s’étend sur plus de 10.000m² recèle plus de 250 figures. 

Départ délégation 8 heures 30 
Retour 17 heures 30  

Tarif (entrée+ repas+transport) : 25 euros 
Réservation avant le 06 novembre 

 

Jeudi 22 novembre : soirée Années 70  
 

A partir de 19 heures, venez partager un moment de convivialité au sein de la déléga-
tion. Pour que la soirée soit réussie il est souhaitable que chacun se vêtisse à la mo-
de seventies. Tout le monde doit également apporter au choix : entrée, plat, dessert, 
boisson. 
Comment s’habiller pour une soirée hippie : Optez pour des couleurs vives, psyché-
déliques et plutôt acidulées! N’oubliez pas les symboles peace and love... 
Réservation avant le 15 novembre. 

Jeudi 13 décembre : maison de la dernière cartouche 

Consacré à la guerre franco-allemande de 1870 dans les Ardennes, le musée de la maison de la dernière 
cartouche est dédié aux soldats des troupes de Marine qui combattirent les Bavarois à Bazeilles pour la 
défense de Sedan. 

Départ délégation : 14 heures   
Retour : 17 heures  

Tarif : entrée + transport : 5 euros 
Réservation avant le 06 décembre  

 

      Samedi 15 Décembre : Repas de Noël au foyer Cappel de Sedan 

La Délégation propose un repas de noël à Sedan pour les adhérents et leur famille. 
Vous recevrez à la mi-novembre un courrier d’inscription et un descriptif des menus 
proposés… Mais pensez y dès à présent! 
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Blocs Notes 
 

René Chabot (au 2ème plan) et  Fabien (au premier 
plan) un de ses amis à l’APF des Ardennes 

Le décès de René Chabot il y a quelques jours, a touché de nom-
breux adhérents de la Délégation. 
René était un adhérent de la 1ère heure à l’APF, qui avec sa femme 
participaient à de nombreuses actions de l’association. 
Même s’il ne venait plus depuis quelques temps, sa disparition lais-
sera un grand vide pour tout le monde. 
Nous nous associons à la douleur de sa famille et leur transmettons 
toutes notre affection. 
 

Justine, Volontaire en service civique à la Délégation APF des Ardennes, nous quitte pour de nouveaux ho-
rizons! Toute la Délégation, les adhérents et les bénévoles lui souhaitent une bonne continuation et pleins 
de réussites dans des ces nouveaux projets… 

Elle vous a laissé un petit mot afin de vous remercier: 

« Cela fait maintenant presque 1 an que j'ai intégré l'équipe de 
la délégation APF des Ardennes. Et toutes les bonnes choses 
ont une fin... Je vais faire court, parce que les au revoir, c'est 
pas mon truc! 

Aujourd'hui, c'est ma Der des Ders à la délégation. Je pars vers de 
nouveaux horizons, mais je reviendrai de temps en temps! 

Je remercie toute les personnes que j'ai rencontré durant cette période tant l'équipe de la délégation, que 
les bénévoles et adhérents! Ma mission était de mettre en place des sensibilisations dans les Ardennes, 
ainsi que de former un groupe pour mener celles-ci. L'objectif est atteint! La preuve: le programme 2012-
2013 est déjà complet!  Je redis donc un grand Merci à tout le monde! » 

Justine (avec un sac jaune) au milieu d’adhérents 

VILLE SUR LUMES 
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