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ÉDITO
Bonjour à toutes et à tous,
C’est avec un grand plaisir que nous vous faisons découvrir
la nouvelle mise en page du magazine des Délégations APF
de la Marne et des Ardennes. Celui-ci se veut plus lisible,
plus aéré et plus dynamique pour une lecture agréable.
Nous espérons que vous apprécierez ce changement qui a
été possible grâce à notre partenaire l’Union Régionale Interfédérale des Organismes Privés non lucratifs Sanitaires
et Sociaux de Champagne Ardenne (URIOPSS). De plus,
nous vous informons que ce magazine est imprimé et mis
sous pli par l’établissement et service d’aide par le travail
(ESAT) de l’APF de Reims.
Ce nouveau numéro est dense en informations sur notre
territoire et met en avant plusieurs nouveaux projets dans
les Ardennes et dans la Marne : l’écriture d’un livre, les
nouvelles actions de sensibilisations, les échanges sur les élections à venir, un colloque
sur les aidants, le projet « tous différents, tous unis » le développement du groupe relais
Vitry/Châlons.
Nous notons également l’arrivée d’un nouveau salarié, Dominique Tabac, afin de remplacer Rachel Payan partie au sein d’une autre Délégation APF.
Enfin, vous retrouverez les sorties prévues ces prochaines semaines par votre délégation.
N’hésitez donc pas à vous y inscrire…
Toute l’équipe territoriale reste à votre écoute pour des demandes de renseignements ou
des propositions en nous contactant au sein des délégations.

Programme
des sorties
Marne et Ardennes
Apf Marne Délégation
Départementale
Apf Délégation
des Ardennes

La nouvelle équipe territoriale !

PAROLE D'ÉLU 51

PAROLE D'ÉLU 08

Adhérentes, Adhérents,

Bonjour à tous,

Bernadette MARCHAND

Alain ANTOINE

Le printemps arrive à
grands pas et les élections
avec… Regroupons-nous
pour nous faire entendre
d’une seule voix ! Interpellons les candidats aux
législatives pour qu’ils
fassent respecter nos droits
et soyons solidaires et force
de propositions pour avancer la cause du handicap en
France.
Nous revendiquons la mise
en œuvre de la loi concerBernadette MARCHAND
nant l’accessibilité dans
Représentante APF de la Marne
tous les lieux publics, les
transports… un revenu
d’existence décent pour toutes les personnes en situation de handicap touchant l’allocation adulte handicapée
(AAH) et une Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) libre et avec les moyens nécessaires à sa
mission.

Alain ANTOINE
Représentant APF des Ardennes

Suite au décès d’Anne Marie Bouté, j’ai été nommé
représentant départemental APF des Ardennes afin
de représenter l’ensemble
des adhérents de l’association sur le département.
Je salue le travail remarquable d’Anne Marie pendant toutes ces années et
j’ai eu beaucoup de plaisir
à travailler à ses côtés… Je
tenterai de continuer son
travail avec humilité et de
garder cette volonté de militer qu’elle incarnait.

Je remercie les 30 adhérents qui se sont impliqués dans
la réflexion sur les nouveaux statuts de l’APF et qui nous
permettra d’être au plus proche des besoins et des revendications de toutes les personnes en situation de
handicap à l’avenir. Vous recevrez avant juin une proposition de vote pour accepter ou non les changements dans
les statuts de l’association.
Nous sommes heureux de vous informer que nous travaillons avec Charleville Métropole pour l’extension des
transports en commun et du transport pour les personnes
à mobilité réduite sur l’ensemble de la nouvelle grande agglomération qui regroupe 61 communes (Charleville-Sedan). Cela devrait permettre à un grand nombre de personnes de se déplacer facilement. Les perspectives pour
l’APF des Ardennes sont désormais plus grandes !

Nous n’acceptons pas une régression de la loi du 11 février
2005 pour l’égalité des chances. Il s’agit de notre droit à
être respecté en tant que citoyen… Nous devons le dire en
cette période électorale !
L’APF de la Marne n’hésitera pas…

NOUVEAU SITE APF

Actuellement, nous sommes 2 élus (François Collard et moi)
au sein du Conseil APF de Département et nous pouvons
être jusqu’à 5 ! Nous recherchons donc des personnes
adhérentes qui souhaitent s’investir avec nous pour
représenter l’association et lui donner le dynamisme
qu’elle mérite… N’hésitez pas à contacter Gaël HOUEE, le
directeur pour vous faire connaître.

L’Association des Paralysés de France (APF) lance son
nouveau site Internet : www.apf.asso.fr. Ce nouveau site,
entièrement repensé dans son ergonomie et résolument
moderne, a pour but de faciliter l’accès aux informations
et l’engagement des internautes.

Enfin, dans les prochaines semaines et les prochains mois,
nous allons vous solliciter pour vous connaitre mieux,
comprendre vos besoins et savoir comment nous pourrions vous accompagner à l’avenir. Un questionnaire ou
un appel téléphonique proviendra de nous, prenez le
temps de nous parler !
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PROJET

« TOUS DIFFÉRENTS
ET TOUS UNIS »
dans la Marne

Envie de partager des moments conviviaux ? Cette année
encore la délégation Marne s’associe à la maison de quartier Maison Blanche de Reims pour le projet « Tous différents et tous unis ».

FÊTE DES BÉNÉVOLES
APF 2017

Autour du thème de l’ «acceptation de l’autre », la délégation proposera des activités lors des vacances de
Pâques :

Les bénévoles des Délégations APF de la Marne et des
Ardennes sont des acteurs
essentiels à la vie de l’association pour mener des projets, réaliser des sorties, accompagner les personnes
en situation de handicap,
réaliser de l’aide humaine,
apporter de la convivialité…

Lundi 10 avril après-midi : Bowling
Mercredi 12 et vendredi 21 avril après-midi :
Création d’une fresque sur le thème de la différence avec
l’atelier créatif à la maison de quartier Maison Blanche
Dimanche16 avril matin :
Randonnée handivalide au Faux de Verzy
Mercredi 19 avril après-midi
Rally culturel handivalide dans Reims.
Jeudi 20 avril après-midi :
Parcours de sensibilisation en fauteuil
à la maison de quartier Maison Blanche.

Ils permettent de faire
battre le cœur de l’association en se mobilisant
quelques heures par an,
plusieurs jours par mois
ou à chaque instant ! Tout
don de temps est apprécié
et valorisé et nous savons
combien il faut remercier
ces acteurs qui font les délégations.

En plus, vous aurez la possibilité de participer à un conte
sur la différence, à un repas partagé, un atelier cuisine, à
des cours de théâtre d’improvisation… (Programme complet dans l’enveloppe).
Les manifestations se dérouleront principalement dans les
centres sociaux de Reims.
Un quizz sur les partenaires organisateurs de l’événement
permettra à tous les participants de mieux connaitre l’offre
de service des différents partenaires du projet. Une bonne
occasion de faire connaitre les trésors de la délégation !

Les bénévoles sont aussi
des personnes en situation
de handicap qui réalisent
des sensibilisations, participent à l’opération Handidon, aux forums associatifs des villes, aux groupes…
Chaque acteur peut être

Pour en savoir plus et vous inscrire, contacter
Dominique 06.86.23.36.13
ou par mail : dominique.tabac@apf.asso.fr
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bénévole en s’investissant
à sa manière et avec les
moyens qu’il possède.
Nous souhaitons remercier ces bénévoles qui ont
œuvré depuis septembre
2016 au bon déroulement
de nos actions et qui nous
ont permis d’avancer ensemble, en les invitant à
la Fête des Bénévoles APF
2017:
- Le lundi 19 juin 2017
de 18h à 20h au bar privé
du Bowling Central Park à
Charleville Mézières (sous
réserve de confirmation)
- Le mardi 20 juin 2017 de
18h à 20h (lieu à confirmer)
Les bénévoles recevront
une invitation pour une
personne par courrier ou
par mail avant la fin mai
2017. Ce sera pour nous
une bonne occasion de
nous retrouver en toute décontraction et ainsi de nous
remémorer les souvenirs de
l’année passée et les perspectives à venir.

PRÉSIDENTIELLE

« #2017 Agir ensemble »
et « Collectif accessible »
Les actions dans la Marne
et les Ardennes

Qui peut participer à ces temps d’échange : tous les adhérents, bénévoles, aidants, partenaires, sympathisants… de
l’association
Quand et où sont ces temps d’échanges :
Le Mardi 18 avril 2017 de 17h30 à 20h
à la Délégation APF des Ardennes
et le Mercredi 19 avril 2017 de 17h30 à 20h
à la Délégation APF de la Marne.
Nous partagerons un verre de l’amitié à la fin
de ces rendez-vous pour clore les débats !

Cette année 2017 est importante, car elle déterminera
la politique liée au handicap durant les 5 prochaines années… Il est donc important de comprendre ce que proposent nos candidats, mais aussi de faire nos propres
propositions afin de favoriser une société ouverte à tous,
quelques soient nos différences…

Collectif pour une France Accessible

Nous vous avons parlé, lors des deux derniers magazines,
de la plateforme collaborative « #2017 agir ensemble »
mise en place par l’association afin que vous puissiez nous
raconter la société que vous imaginez demain pour les
personnes en situation de handicap… En quelques clics,
nous vous donnons la possibilité de porter vos idées et
votre voix pour que tout le monde puisse les entendre. Il
n’est pas trop tard, et nous vous invitons à vous rendre sur
ce site, à créer un compte et à nous transmettre vos propositions sur la ou les thématiques qui vous intéressent.

Le Collectif pour une France accessible publie son plaidoyer à l’occasion de l’élection présidentielle de 2017 : «
Ensemble, rendons la France accessible ».
Ce document a pour vocation d’interpeller les candidats à
l’élection présidentielle à la nécessité de rendre la France
accessible pour tous. Aussi, ces derniers sont appelés à se
prononcer sur 18 engagements portant, par exemple, sur
la mise en place d’une délégation interministérielle à l’accessibilité universelle, le développement de campagnes
de sensibilisation, ou encore la garantie à tout citoyen
d’accéder à une offre d’habitat.
Le collectif a envoyé ce plaidoyer aux candidats déclarés
à l’élection présidentielle. Une communication des réponses des candidats est prévue ultérieurement.

Un échange en Délégation
sur les programmes présidentiels

Site Internet : collectifpourunefranceaccessible.fr

Le territoire APF Champagne Nord vous propose deux
temps d’échanges, dans les Ardennes et dans la Marne,
afin de décortiquer, débattre et analyser les programmes
des principaux candidats à l’élection présidentielle. Ce
moment, sans parti pris politique, doit permettre de comprendre ce que chacun des candidats propose sur la thématique du handicap et de discuter sur l’apport de ces
mesures.
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#PRÉSIDENTIELLES 2017

Les propositions APF 2017-2022 :
Des propositions réalistes au regard
des attentes des personnes

A l’occasion des élections, l’APF publie ses propositions «
2017-2022 Changeons de cap ! ».
Composé de 5 mesures phares et de 40 propositions prioritaires, le document a été élaboré à partir de la plateforme
2017agirensemble.fr, mise en ligne depuis juin 2016.
Ces propositions répondent concrètement et de façon réaliste aux attentes des personnes telles qu’elles sont formulées dans l’enquête Ifop. Une enquête qui révèle aussi que 64 % des personnes en situation de handicap ont
confiance dans les associations et la société civile pour
que leurs difficultés soient mieux prises en compte dans
la société.

Cette ambition s’appuie sur le respect effectif des droits
fondamentaux, notamment ceux inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948. Elle rejoint
celle de l’Organisation des Nations unies avec sa Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées

NOS 5 MESURES PHARES :
1 Créer le fonds public "Objectif accessibilité 2017-2022" :
accessibilité des lieux publics, des transports, des
équipements, des logements, des centres de soins…

L’ensemble des propositions défendues par l’APF
peuvent être consultées sur le site de l’association :
www.apf.asso.fr

2 Permettre une éducation inclusive adaptée aux besoins

Notre ambition
Vivre "comme tout le monde", choisir librement son mode
de vie, participer à la vie de la Cité et en être acteurs : c’est
tout simplement ce que désirent les personnes en situation de handicap et leurs proches. Pour autant, les personnes en situation de handicap ne veulent pas se battre
exclusivement pour elles-mêmes ; elles proposent d’agir
pour une société inclusive et solidaire, avec toutes les personnes, concernées ou non par l’exclusion, partageant la
volonté d’un autre modèle de "vivre et faire ensemble".

spécifiques de chaque enfant, de chaque jeune.

3 Lancer un plan d’action pluriannuel de lutte contre le
chômage des personnes en situation de handicap,
d’accompagnement et de maintien dans l’emploi.

4 Créer le revenu individuel d’existence pour les personnes

en situation de handicap ne pouvant pas travailler en
raison de leur handicap ou de leur maladie.

5 Créer le "risque autonomie" afin de financer l’intégralité

Pour l’APF, une société inclusive et solidaire est une société :

des dépenses liées aux aides à l’autonomie, quelle
que soit l’origine de la situation de handicap et quel
que soit l’âge : aides humaines, aides techniques,
aménagement du logement ou du véhicule, soutien
aux aidants…

- qui rend effectifs les droits de l’homme ;
- conçue et aménagée pour être accessible à tou.te.s,
c’est-à-dire une société qui considère la conception et
l’accessibilité universelles comme normes fondamentales de la qualité de vie de tou.te.s. Une société inclusive
et solidaire qui doit donc s’inscrire dans les politiques
d’aménagement et de développement durable ;
- qui combat les préjugés et les discriminations ;
- qui s’oppose à toute logique d’exclusion et d’injustice
sociale ;
- qui affirme et défend la participation sociale de cha
cun.e, quelles que soient ses capacités et ses déficiences ;
- qui porte une attention et une protection particulières
aux enfants, aux femmes et aux personnes les plus vulnérables ;
- dans laquelle chacun.e a sa place et respecte celle des
autres.

Changer de cap dès 2017 et porter au plus haut niveau de
l’État une politique du handicap et sociétale résolument
ambitieuse nécessitent aussi un certain nombre de dispositions liées à la gouvernance de cette politique.
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PROJET

« ÉCRIRE UN LIVRE »
La délégation APF des
Ardennes se lance dans
l’écriture d’un livre et c’est
ouvert à tous les adhérents
de la Marne et des Ardennes
qui le souhaitent...

Puis un atelier conception maquette avec des médiateurs
aux dates suivantes :
Lundi 15 mai 10h00-12h00 13h00-16h00
Lundi 22 mai 10h00-12h00 13h00-16h30
Lundi 29 mai 10h00-12h00 13h00-16h30
Ce projet demande un engagement important, car pour
que ces ateliers aboutissent à la création du livre, il vous
faudra participer à chaque séance de travail prévue
ci-dessus.
Nous vous invitons vivement à rejoindre ce groupe et espérons que chaque personne engagée fera preuve d’assiduité et de sérieux tout au long de cette aventure. Ce projet s’ouvre aux adhérents de la Délégation des Ardennes
et de la Marne.

Certains d’entre vous sont
peut-être lecteurs, d’autres
écrivains ou poètes à leurs
heures perdues ou font part
d’une bonne dose d’imagination, d’autres encore ont envie de raconter des histoires.
Nous avons imaginé avec le soutien de la médiathèque «
Voyelles » de Charleville-Mézières de vous (adhérents de
l’APF) faire réaliser un recueil de nouvelles ayant pour
thème la Science-Fiction et le Handicap, ou bien comment voyez-vous la société, la cité, le handicap en luimême dans les années à venir, dans un futur plus ou moins
proche.

Renseignement et inscription
auprès de Fred et Hasna au 03.24.33.00.41
ou frederic.hottin@apf.asso.fr
hasna.ait-oubram@apf.asso.fr

ARRIVÉE

Ce projet découle de l’atelier alphabétisation mis en place
il y quelques années maintenant et qui se poursuit avec
Hasna, volontaire en service civique, depuis quelques mois
au sein de la Délégation APF des Ardennes.

Dominique TABAC

Pour la réalisation de cet ouvrage, plusieurs rendez-vous
seront nécessaires à la médiathèque Voyelles de Charleville-Mézières (2 place Jacques Félix).

Bonjour à toutes
et à tous.

D’abord un atelier écriture dispensé par un écrivain aux
dates suivantes :

Je m’appelle Dominique Tabac, je suis
arrivé au sein des délégations Marne et Ardennes le 1er février.
C’est un grand plaisir
pour moi de rejoindre
l’APF en tant que chargé de développement
des actions associatives.
Dominique TABAC
Ayant œuvré longtemps
Chargé de développement
auprès de personnes
des actions associatives
déficientes
intellecAPF Marne et Ardennes
tuelles notamment sur
des actions de représentations et d’accès aux droits, il
était naturel pour moi de rejoindre l’APF.
Je serai donc à vos côtés lors d’Handidon, d’actions de
sensibilisations, du groupe relais Chalons/Vitry et lors
de biens d’autres occasions et projets !!!!

Lundi 24 avril 9h00-12h00 13h30-16h30
Mardi 25 avril 9h00-12h00 13h30-16h30
Mardi 9 mai 9h00-12h00 13h30-16h30

A bientôt, Dominique TABAC.
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GROUPE DES AIDANTS GROUPE RANDONNÉ
DOUCE de la Marne
FAMILIAUX
ARDENNES ET MARNE

En route joyeuse troupe !!!
Fabrice et Bruno ont repris
leurs bâtons de marche et
vous emmènent en balade
avec notre partenaire les
Amis de la Nature UTAN
Envie de randonnée tout en
douceur ?
Sur un parcours de 8 km
maximum avec des petites
pentes, vous pourrez profiter du grand air et des beaux
paysages Marnais. Pour l’instant quatre sorties sont prévues.
Si vous n’avez pas participé à
notre première rando à Bezannes, venez nous rejoindre :

Les délégations de la Marne et des Ardennes comptent
chacun un groupe d’aidants familiaux d’une dizaine de
personnes. Nous vous avons présenté dans les précédents
magazines les rencontres déjà menées
De nouvelles actions et interventions sont en cours de
programmation :
- Les aidants vont pouvoir tester en avril un atelier de re
laxation/bien-être en toute tranquillité.
- Une rencontre avec la MDPH de la Marne est espérée.
- Pour les deux groupes, une rencontre avec la CARSAT
sera programmée d’ici l’été. L’occasion de parler retraite, accès aux soins, soutien aux aidants.
- Des contacts sont en cours avec la Plateforme d’Accom
pagnement et de Répit aux Aidants, pour envisager,
en septembre, l’ouverture du café des aidants à l’APF.
- Participation au colloque des aidants familiaux le 6 oc
tobre 2017

- le 29 avril après-midi à La Sablières
- le 17 juin après-midi à Cumières.
Dans le cadre du projet « Tous différents et tous unis »
une sortie accessible aux personnes en fauteuil est organisée le dimanche 16 avril au matin aux Faux de Verzy.
Comment participer :
Vous faire connaître auprès de la délégation APF de la
Marne pour vous informer des conditions de participation
(un certificat médical vous sera demandé).
- Une semaine avant chaque randonnée, inscription au
près des référents
- S’équiper de chaussures et vêtements adaptés à la
marche en pleine nature, sac à dos avec eau, chapeau,
lunettes, crème solaire, ou imperméable selon le temps

L’APF nationale a reçu des fonds dans le cadre d’un appel
à projets de la CNSA… Il y a de fortes probabilités pour que
les délégations du territoire Champagne Nord participent
à ce projet national ambitieux… Plus d’informations à venir !

Pour en savoir plus, contacter Dominique 06.86.23.36.13
ou par mail : dominique.tabac@apf.asso.fr

Un colloque des aidants familiaux

D’autres sorties seront programmées, mais nous vous en
parlerons dans le prochain Zoom.

le 6 octobre 2017 à l’IRTS de Reims

Le Collectif Inter Associatif Marnais de Personnes Handicapées (CIAMPH), regroupant plusieurs associations liées
au handicap dans la Marne, souhaite organiser un colloque sur cette thématique lors de la journée nationale
des aidants le vendre 6 octobre 2017 après midi à l’IRTS
Champagne Ardenne situé à Reims. Cette après-midi aborderait plus spécifiquement les liens entre aidants
familiaux et aidants professionnels. Cette journée est en
construction, vous retrouverez plus d’informations au sein
du magazine du mois de septembre 2017.
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GROUPE REL AIS

Ce moment est favorable pour développer l’imagination,
l’expression artistique de chacun à la création d’objets divers réalisés à partir de matériaux de récupération afin de
détourner l’usage d’objets du quotidien de façon originale
et dans le respect de l’environnement. Ce temps d’atelier
est un vrai moment convivial et chaleureux, alors si vous
vous sentez l’âme créateur venez nous rejoindre n’hésitez pas !!
J’en profite pour lancer un appel aux bonnes volontés,
nous sommes à la recherche d’un ou d’une bénévole
pour Co-animer cet atelier de Chalons.

CHÂLONS/VITRY

L’école des champions
Nouvelle participation à
l’Ecole des Champions !!
190 enfants des écoles
vitryates participeront à 6
ateliers sportifs et 6 ateliers citoyens. Au travers
de deux parcours de sensibilisation en fauteuil et des
jeux sur les différences

Si vous êtes intéressés appelez la Délégation
au 03 26 09 07 11 et demandez Bénédicte

Recherche de Bénévoles

pour le Groupe Relais de Châlons en Champagne
Nous recherchons des personnes qui souhaiteraient s’investir auprès du Groupe relais de Châlons / Vitry pour accompagner les personnes en situation de handicap lors
d’activités, de sorties pendant quelques heures…

Comme l’année dernière le
groupe relais représentera l’APF lors du Fénéstival
à Châlons en Champagne.
Autour d'une journée festive et intergénérationnelle, l’occasion sera donnée de
faire connaitre la délégation APF et de de sensibiliser les
habitants grâce aux parcours fauteuil.

Si vous êtes intéressés, contactez Bénédicte à la Délégation !

VENTE DE FLEURS

Venez nombreux le dimanche 21 mai pour profiter de
cette journée festive !!!!

dans les Ardennes

Pour en savoir plus, contacter Dominique 06.86.23.36.13
ou par mail : dominique.tabac@apf.asso.fr

Atelier Kinésithérapie
Les participants du groupe relais ont émis l’envie de réaliser des ateliers bien être afin de prendre du temps pour
soi, se défaire du stress du quotidien… Une kinésithérapeute de Vitry le François a été trouvée par le groupe. Elle
interviendra dans le groupe 1/mois…

Tous les ans à la même époque, l’APF organise une
vente de fleurs dans les supermarchés. Cette saison
encore ne déroge pas à la règle. En effet les 7 et 8
avril prochain, nous serons dans la galerie marchande de CORA Villers-Semeuse de 10 heures à 18
heures afin de vendre de magnifiques roses.

L’atelier créatif de Châlons en Champagne

Cette opération annuelle est une action importante
pour l’association, puisqu’ elle permet avec les bénéfices engendrés de maintenir nos ateliers de lien
social, nos sensibilisations scolaires, nos sorties, etc...
Beaucoup d’entre vous ont déjà été bénévoles sur
ce genre d’évènement, et nous avons toujours besoin de quelques nouvelles têtes pour nous prêter
main-forte, aussi si vous voulez participer, vous êtes
les bienvenus. L’opération mobilise environ 20 bénévoles sur deux jours pour une recette entre 1000 et
1300 € selon les années.

L’Atelier Créatif des châlonnais /Vitryats » démarre bien,
environ 7 à 8 personnes y participent une fois par mois de
14h00 à 16h00, cet atelier est animé par Bénédicte.
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NOUVELLE
MBLÉE
E
S
S
A
GOUVERNANCEs de l'APF GÉNÉRALE 2017
Modification des statut
À Colmar

Cette année, l’assemblée générale de l’APF se tiendra
à Colmar le samedi 24 juin 2017. Tous les adhérents
de l’association peuvent y participer soit en se rendant sur le lieu de l’évènement (inscription auprès de
votre délégation) soit en participant aux projections en
direct de l’assemblée générale qui auront lieu dans les
délégations de la Marne et des Ardennes.
Ce sera l’occasion de prendre un temps pour parler de
l’avenir de l’APF et de ce que nous voulons en faire…
Plus d’informations prochainement sur le blog et la
page Facebook des Délégations.
Depuis maintenant deux ans, l’APF a engagé une réflexion
sur l’évolution de ses textes fondamentaux (Charte, Statuts, Règlement intérieur). C’est une démarche essentielle
pour l’association dans le cadre de la mise en œuvre du
projet associatif « Bouger les lignes ! Pour une société
inclusive ».

SENSIBILISATIONS
sur le territoire
APF CHAMPAGNE NORD

Durant le mois de février, sur le territoire APF Champagne
Nord qui regroupe les Délégations APF de la Marne et des
Ardennes, deux réunions d’adhérents se sont tenues au
sein de nos locaux afin d’aborder ces changements.
Ce sont 65 personnes qui ont participé à ces échanges
pour voter pour ou contre les nouvelles dispositions proposées dans les nouveaux statuts. Les enjeux de cette réforme sont multiples et peuvent se décliner ainsi :
- L’ouverture de notre association à de nouveaux handi
caps, avec, en perspective, un éventuel changement de
nom, tout en préservant l’identité de notre association,
- La précision des buts et des moyens d’action de notre
association, faisant écho à notre projet associatif,
- La clarification de la qualité des membres de notre asso
ciation : personnes physiques et personnes morales
- L’évolution de notre gouvernance : avec deux proposi
tions concernant la composition du conseil d’administration et avec la possibilité de procéder à des votes par
Internet,
- La prise en compte de l’évolution des compétences ter
ritoriales publiques pour permettre – le cas échéant –
de faire évoluer le périmètre de nos conseils élus, pour
mieux s’adapter à nos réalités locales

Sessions de sensibilisations et audit accessibilité avec la
société de transports SITAC de Châlons en Champagne
Depuis le 31 janvier 2017, la délégation de la Marne
participe à des actions de sensibilisation de Châlons en
Champagne auprès des chauffeurs de la SITAC, société
des transports urbains. Quatre séances ont déjà eu lieu.

Des débats importants ont été soulevés et ont intéressé
les personnes présentes. Tous les adhérents de l’APF seront amenés, avant juin 2017, à valider ou non ces changements à travers un vote. Vous recevrez, pour les adhérents à jour de cotisation, un courrier vous expliquant la
démarche pour participer à ce temps démocratique.

La sensibilisation se fait place Tissier et par un groupe de
six personnes à l’intérieur d’un bus mis à disposition par
la société. Le but est d’échanger avec eux sur plusieurs
points, notamment les difficultés qu’une personne en si-
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- « Tous différents, tous unis », pendant les vacances sco
laires au mois d’avril.
- « L’école des champions », le mercredi 10 mai à Vitryle-François.
- Au Fénéstival à Châlons le 21 mai 2017.

tuation de handicap rencontre lors de ses déplacements
via les transports en commun. Pour une personne lambda, se déplacer en bus n’est pas difficile mais pour une
personne en situation de handicap chaque déplacement
doit être anticipé surtout si l’accessibilité n’est pas au rendez-vous.

Pour finir, de nouvelles sensibilisations sont à l’étude,
lors des forums des associations à Reims et Châlons en
Champagne en septembre 2017.

Nos actions de sensibilisation se décomposent en trois
temps.

Sensibilisations
dans les Ardennes

Premièrement : les adhérents commencent l’intervention
par un court descriptif de l’APF au niveau national et dans
la Marne, ils enchaînent avec les différents types de handicaps et les difficultés que les intervenants rencontrent
dans les transports, avec en prime quelques recommandations.
Deuxièmement : nous proposons aux chauffeurs de tester
la montée dans le bus, l’installation à l’emplacement PMR
et la descente avec les fauteuils manuels.
Troisièmement : Les chauffeurs et les adhérents échangent
sur l’intervention qui a eu lieu puis repartent avec une plaquette avec des informations sur l’APF, les types de handicaps et des conseils utiles.
Le journal l’union a participé à la demi-journée de
sensibilisation le 8 février
2017 et par la suite un article a été publié évoquant
les difficultés de l’accessibilité dans les transports et la
collaboration de la société
SITAC et l’APF.

Notre campagne de sensibilisation a débuté le vendredi
3 mars 2017, ainsi, nous avons effectué notre première
intervention au lycée Jean Baptiste Clément à Sedan
pour des classes de terminale.
Durant cette journée, l’intervention dialogue a permis à
nos bénévoles d’échanger et de répondre aux questions
posées par les élèves. L’objectif était de mettre l’accent
sur la définition du handicap, l’accessibilité et sur le quotidien des personnes atteintes d’un handicap, cet échange
permet également de sensibiliser les jeunes au « vivre ensemble » et à l’inclusion de la personne en situation de
handicap dans la société.

Le 3 mars 2017 nous avons
testé les lignes de la ville
de Chalons avec quatre équipes de deux. Une personne
en situation de handicap et une autre pour observer avec
l’objectif de faire un aller et retour sur l’une des lignes. Il
faut savoir que tous les bus sont accessibles aux fauteuils
roulants. Néanmoins des obstacles subsistent toujours.
Courant avril et mai des actions de sensibilisation sont encore prévues avec la SITAC.

Aussi notre intervention a été articulée autour du parcours de sensibilisation (modules simulant les embuches :
trottoirs, pavés …) ce qui
a permis aux jeunes de
découvrir les difficultés
rencontrées au quotidien par les personnes
se déplaçant en fauteuil.
Les élèves et les professeurs ont tous été attentifs et très satisfaits de notre intervention et le lycée souhaiterait renouveler l’expérience pour toutes ses classes
l’année prochaine. Par ailleurs, l’agenda de la délégation
en matière de sensibilisation scolaire est plein jusqu'à la
rentrée prochaine.
Un grand merci à tous les bénévoles qui se sont engagés dans la réalisation de ce groupe de sensibilisation.

Sensibilisations à venir
dans la Marne
Par la suite, L’APF sera présent en milieu scolaire :
Le 4 mai, l’association va participer à une journée de
prévention à la sécurité routière organisée par les élèves
de BTS du lycée Libergier pour les apprentis des Compagnons du devoir à Muizon. Mais aussi à Fismes, où une
sensibilisation est normalement prévue au mois de mai.
Le tout public est aussi concerné par ces actions. L’APF va
participer à plusieurs manifestations :

Toute personne ayant envie de le rejoindre est la bienvenue en nous contactant à la Délégation au 03.24.33.00.41
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PROJET
« ADHÉRENTS »

TRIER
C'EST PRÉSERVER !

Le projet « Adhérents » est né d’une volonté des CAPFD
des Ardennes et de la Marne de se tourner vers tous les
adhérents pour répondre au mieux à leurs besoins, les
connaitre tous et favoriser la participation de chacun à la
vie de l’association.
Les élus élaborent un planning d’action qui sera mis en
œuvre avant l’été. Il s’agit de prendre contact avec les adhérents que l’on ne connait pas, les nouveaux adhérents
et bénévoles ainsi que les adhérents qui ont quitté l’association depuis quelques mois. Un questionnaire sera
soumis à certaines personnes pour connaitre leurs avis sur
l’association sur les deux départements. Par la suite des
contacts téléphoniques seront pris afin d’échanger directement avec les adhérents. Enfin, il sera possible de rencontrer les élus directement si vous le souhaitez en prenant rendez-vous avec à la Délégation ou à votre domicile.

Le tri sélectif s’est installé courant janvier dans la délégation de la Marne.
Absents de nos locaux, nous nous sommes décidés à y remédier. Quand beaucoup demande pourquoi ? Nous répondons qu’en plus d’être un devoir de citoyen, trier nos
déchets permet de protéger la planète et d’économiser les
matières premières si précieuses dans la société actuelle.

Cette action vise à vous connaitre mieux, mais aussi pour
que vous compreniez nos actions et le but de l’association.
Nous pensons qu’ensemble nous irons plus loin et c’est
pour cela que vos élus en situation de handicap ou aidants
souhaitent vous faire participer un maximum à la vie de
nos Délégations…

Recycler c’est la clé ! Par exemple, avec du carton recyclé on obtient des cahiers, des emballages ou encore des
journaux et avec du plastique recyclé on obtient des stylos,
des polaires et bien plus.

APF L AB

Vous trouverez donc désormais dans la délégation, des
poubelles de couleurs destinées aux différents types de
déchets, ainsi que des livrets « mémo-tri » mis à votre disposition pour avoir un rappel des consignes de tri.

« Faites-le ! ». Hier, c’était
la formule péremptoire et
familière d’André Trannoy,
fondateur de l’APF, pour
mobiliser, tous ceux qui lui
suggéraient une idée, une
initiative, une création. Aujourd’hui, c’est la signature du
Labo APF de l’innovation pour concrétiser les projets et les
rêves de tous les acteurs de l’APF au sein des Délégations.
Pour la deuxième année, l’APF met en place un appel à
projet « APF LAB » ouvert à tous les acteurs des Délégations Départementales de l’association : Adhérents,
bénévoles, salariés, volontaires…

Nous n’avons plus qu’une chose à vous dire : A vos déchets!

SÉJOUR VACANCES
RÉGIONAL APF 2017

Vous avez une idée ? Vous souhaitez soutenir le développement d’un nouveau projet ou d’un projet existant
? Votre idée répond à des attentes et des envies pour les
personnes en situation, pour l’APF… venez en parler au
sein de votre délégation ou en transmettant votre proposition à votre DT2A gael.houee@apf.asso.fr
Les projets sélectionnés dans le cadre de l’APF LAB seront
accompagnés individuellement, collectivement et financièrement pendant 2 ans grâce au soutien d’une fondation privée qui croit à la capacité de mobilisation et d’initiatives des acteurs de l’APF.

Depuis 2011, les 4 délégations APF de Champagne Ardenne organisent des séjours vacances pendant une semaine en France pour 24 personnes en situation de handicap adhérentes de nos délégations.
Cette année, un voyage est prévu du 9 au 16 juillet 2017
dans la ville de Sarzeau dans le Morbihan en Bretagne.
Il reste encore quelques places pour ce séjour au sein de la
Délégation des Ardennes… Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous contacter au 03.24.33.00.41
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ADRESSES STRUCTURES APF TERRITOIRE
APF CHAMPAGNE NORD

Délégation APF Délégation APF
de la Marne
des Ardennes

ESAT APF

Entreprise
Adaptée APF

8 rue du 106ème régiment
d'infanterie - 51100 Reims

55 avenue Léon Bourgeois BP
30514
08003 Charleville-Mézières

4 rue Jacques Murgier
51100 Reims

ZA Farman BP 186
42 avenue Hoche
51100 Reims

Tél. 03 26 09 07 11

Tél. 03 24 33 00 41

Tél. 03 26 84 81 91

Tél. 03 26 07 25 33

dd.51@apf.asso.fr

www.

dd.08@apf.asso.fr

apf51.blogs.apf.asso.fr

contact@esatapf-reims.com

apfproductionreims@wanadoo.fr

www.

apf08.blogs.apf.asso.fr

Service d'Accompagnement à la Vie Sociale APF
245 rue Neufchâtel - 51100 Reims
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