
   

 

ZOOM SUR LES Ardennes 
Septembre 2011 

L’APF SE MOBILISE LE 27 SEPTEMBRE ! 
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C’est la rentrée… 
 

Tout d’abord, nous espérons que vous avez 
tous passé un bel été dans les Ardennes ou 
ailleurs en France ou dans le monde ! Nous 
savons que vous êtes quelques uns à être 
parti avec APF Evasion et nous imaginons 
que vous avez bien profité… 
 

La rentrée rime très souvent avec nouveau-
tés, et la Délégation APF des Ardennes ne 
déroge pas à cette belle règle. De nombreux 
changements sont intervenus depuis quel-
ques temps et d’autres sont mis en place ac-
tuellement… Dernier petit mot sur nos nou-
veaux locaux situé au 55 avenue Léon Bour-
geois à Charleville Mézières. Nous organi-
sons une grande journée Portes Ouvertes 
le samedi 10 septembre 2011. A cette occa-
sion vous êtes invités à venir, de 10h30 à 
16h30, vous inscrire aux activités, ateliers et 
sorties proposées par la délégation (voir le 
programme des activités en page. La déléga-
tion organise ce même jour l’inauguration de 
ses nouveaux locaux !!! Vous êtes donc cor-
dialement conviés à participer à cet évène-
ment à partir de 17 heures le samedi 10 sep-
tembre 2011. (Merci de confirmer votre parti-
cipation par mail à : dd.08@apf.asso.fr ou 
par téléphone au 03.24.33.00.41) 
 

Alors venez vite nous retrouver pour partici-
per, donner de votre temps et revendiquer 
avec nous pour faire avancer le monde du 
handicap et relever les défis qui nous atten-
dent cette année encore. De nombreux do-
maines comme le logement, l’accessibilité, 
les ressources financières et l’emploi des per-
sonnes en situation de handicap sont encore 
à améliorer et à développer! 

… et malheureusement nous n’avan-
çons pas tous dans le même sens !  
 

L’année 2005 a été une année forte pour le han-
dicap avec la promulgation de la loi du 11 février 
favorisant l’égalité des chances pour tout le mon-
de. Finalement, l’année 2011 sera peut être le 
souvenir d’une désillusion de cette loi qui devait 
changer beaucoup de choses, si nous ne bou-
geons pas ! L’accessibilité des bâtiments, de la 
voirie, des logements… est tout simplement 
menacée par le gouvernement français qui sou-
haite assouplir les normes applicables aux collec-
tivités territoriales. Cette proposition sera soumi-
se au Parlement à l’automne, à la demande du 
président de la République. C’est ce qu’a annon-
cé le sénateur UMP Eric Doligé, auteur d’un ré-
cent rapport sur le sujet, lors d’une réunion orga-
nisée, le 19 juillet, par les ministères des collecti-
vités territoriales et de la cohésion sociale. L’APF 
est évidement « consternée par cette annonce 
inadmissible » 
 

Le 27 septembre 2011, l’APF se mobilise pour 
endiguer cette proposition. La Délégation APF 
des Ardennes répondra présent à cette mobilisa-
tion et nous solliciterons chacun d’entre vous 
pour faire entendre ce combat qui est tous le no-
tre. Vous pouvez d’ores et déjà participer à cette 
revendication en signant la pétition en ligne sur 
Internet en vous rendant sur le site http://
www.desbatonsdanslesroues.org créé spécia-
lement pour cette action de revendication. 
Nous vous tiendrons au courant des évènements 
et des actions prévus sur le département ou sur 
la région très rapidement. Mais tenez-vous 
prêts… 

Anne Marie BOUTE (Représentante du Conseil Dépar-
temental) 

Gaël HOUEE (Directeur de la Délégation) 

Edito… 
Septembre 2011 : Une inauguration et une action de revendication! 



Chères adhérentes, chers adhérents et bénévoles, 
 
Depuis un an, une fois par mois, je siège à la Commission des 
Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH). 
C’est une instance de la Maison des Personnes Handicapées 
(MDPH) qui statut sur les différentes demandes des personnes 
en situation de handicap (CPH, AAH, etc.).  
 
La loi du 11 février 2005, avait pour ambition de créer une maison 
du handicap dans chaque département. Ceux-ci a été réalisé 
mais avec quelles moyens aujourd’hui ? Les aides accordés par 
la CDAPH sont de plus en plus restrictives et nous avons de plus 
en plus de retour d’adhérents qui nous expliquent qu’ils ne tou-
chent plus certaines aides depuis que leur dossier a été réexami-
né ! Alors que cela fait des années que leur handicap est consoli-
dé.  
 
Force est de constater que les aides accordées aux personnes 
en situation de handicap sont de plus en plus diminuées. La com-
mission pluridisciplinaire, chargée d’étudier les dossiers des de-
mandes, applique à la lettre les derniers décrets et autres grilles 
d’évaluation contestées et contestables. L’argument de la restric-
tion budgétaire est une réalité. 
 
Toutefois le volet social est prioritaire. Les élus des collectivités 
locales ont donc la responsabilité de ces choix budgétaires et il 
s’agit bien d’un choix politique. Vous avez la possibilité de vous 
faire entendre en nous accompagnant dans nos actions et reven-
dications. L’APF peut vous aider, n’hésitez pas à venir nous ren-
contrer tous les mercredis après midi lors de la permanence qui 
se tient à la délégation de 14 heures à 16 heures. 
 
Merci à vous et à très bientôt, 
 
Alain ANTOINE 
Suppléant du Conseil Départemental 
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Mobilisez-vous!!! 
Les députés et Sénateurs nous mettent des bâtons dans les roues !!! 

Le mardi 27 septembre 2011, L’APF se mobilise pour une grande action de revendications... 
En effet, depuis plus d’un mois, différentes attaques sont menées sur les principes fondamentaux de 
la loi handicap du 11 février 2005. L’accessibilité des bâtiments neufs et des bâtiments existants sem-
ble être remise en cause par des rapports, des propositions de loi de certains sénateurs et députés. 
Des dérogations seront plus facilement distribuées, le délai de mise en accessibilité de la France ne 
serait plus 2015 mais serait repoussé… A quand ?  
 
Le Président de la République, lors de la 2ème conférence nationale du handicap le 8 juin 2011, an-
nonçait pourtant qu’il « ne cèderait pas sur l’échéance de 2015 ». 
 
Le gouvernement et le parlement français souhaite remettre en cause la loi de 2005 parce qu’elle se-
rait trop restrictive. Pourtant, dans les Ardennes nous constatons un manque d’implication de certains 
élus locaux pour le handicap et pour la mise en accessibilité de leur ville ou des communautés de 
communes.  
Pour exemple, Sedan et Rethel, respectivement deuxième et troisième ville du département en nom-
bre d’habitants, n’ont toujours pas mis en place leur commission communale d’accessibilité 
(CCA) pourtant obligatoire depuis l’année 2005 ! 7 ans de retard pour mettre en place une com-
mission regroupant des associations de personnes en situation de handicap, les équipes techniques 
de la ville, les élus en charge du handicap et des travaux ainsi que le Maire... Si cela ne montre pas 
un manque de volonté… 

Aujourd’hui, l’APF est « consternée par cette annonce inad-
missible » et demande : 
 
♦ Un plan pluriannuel de soutien financier par l’Etat pour 

respecter le délai de 2015. 
♦ La suppression de toute disposition légale ou réglemen-

taire qui remettrait en cause les dispositions de la loi du 
11 février 2005 sur l’accessibilité. 

♦ La suppression de toute dérogation dans la mise en ac-
cessibilité du neuf. 

♦ L’intégration du principe de conception universelle dans 
la législation 

♦ La création d’une agence nationale à l’accessibilité uni-
verselle 
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« Je ne céderai pas sur l'échéance de 2015. Faisons de chaque 
jour une journée utile. La politique du handicap nous concerne 

tous pour construire une société plus humaine. Je salue les asso-
ciations, leur rôle précurseur. Ce sont des d'aiguillons, et leur in-

satisfaction normale oblige les pouvoirs publics à avancer. » 
Nicolas Sarkozy le 6 juin 2011 , lors de la conférence nationale du handicap. 

Mobilisez-vous!!! 
Les députés et Sénateurs nous mettent des bâtons dans les roues !!! 

Comme nous pouvons le constater avec l’élocution du Président de la République lors de la Confé-
rence Nationale du Handicap le 6 juin 2011, les choses peuvent changer très vite. La vérité d’hier, 
n’est pas la vérité d’aujourd’hui… et nous le constatons désormais!!! 
 
C’est pourquoi, la délégation APF des Ardennes et les 94 autres délégations réparties sur le 
territoire français vont menées des actions conjointes le mardi 27 septembre 2011 pour l’en-
semble des revendications de l’association qui respectent la loi voté en 2005. Nous avons déjà 
mis en ligne une pétition qui a recueillie plus de 26000 signatures au 22 août et que vous pou-
vez signer en vous rendant sur le site www.desbatonsdanslesroues.org  
Nous vous informerons très rapidement de l’action que nous allons menés le 27 septembre 
2011 pour nous faire plus qu’entendre sur l’accessibilité !!! Alors retrouvez nous pour plus 
d’infos sur notre site http://apf08.blogs.apf.asso.fr 
Mais vous pouvez déjà réserver cette date et vous mobilisez…  

 
 

 MERCI! 
 
 
 
A l’heure de la publication de ce ZOOM de Septembre, 
sur l’ensemble des député et sénateurs des Ardennes, 
seule la députée, Madame POLETTI, nous soutient dans 
notre combat et nous la remercions de cet engagement. 
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Permanences sociales 
Selon les difficultés que vous rencontrées, nous avons la réponse... 

Permanence du Conseil Départemental 
 

Permanence du conseil départemental 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.  

 
 

Permanence Sociale 
 
Permanence sociale à compter du mercredi 14 septembre de 14 h à 16 heures. 
Amel, bénévole à l’association vous reçoit tous les 2ème mercredi du mois. Amel a travaillé dans 
le domaine sociale et pourra donc vous aider dans vos démarches si vous rencontrez des diffi-
cultés pour remplir un dossier de la MDPH par exemple. Elle sera susceptible de vous orienter 
vers plusieurs organismes selon vos soucis afin d’y répondre le plus rapidement et le plus effi-
cacement possible. 
Permanence sur rendez vous au 03.24.33.00.41 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Antenne de l’APF à sedan 
 

Chaque premier vendredi du mois une antenne de l’APF s’installe à SEDAN, dans les locaux 
du foyer CAPPEL. Si vous souhaitez avoir des renseignements, participez ou nous faire part de 
vos difficultés n’hésitez pas à venir nous rencontrer de 9 heures à 13 heures. 
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ateliers 
Nouveaux ateliers loisirs proposés à la délégation 

Atelier Bricolage :  
Tous les mercredis de 13h30 à 16h30 - Animateur Jean 
En collaboration avec l’atelier thérapeutique de l’Hôpital de Bel Air, nous 
mettons en place un atelier bricolage. Vous pourrez confectionner des objets 
dans le cadre de projet de groupe. 
(1er cours le mercredi 14 septembre 2011) 
 
 

Atelier Peinture : Tous les jeudis de 10h à 12h - Animatrice Isabelle 
Venez découvrir la peinture à l’eau, à l’huile… Les cours sont pour les débutants 
ou les personnes qui souhaitent se perfectionner 
(1er cours le jeudi 15 septembre 2011) 
 

 

Atelier Relaxation : Tous les vendredis de 14h à 16h - Animatrice Amel 
L’atelier Relaxation sera animé tous les vendredis après midi de 14h à 16h à 
partir du 16 septembre 2011. Amel vous apprendra à vous relaxer au niveau 
de votre corps et de votre esprit. Cet atelier est ouvert à tout le monde et ne 
demande pas de capacité physique particulière. Il peut se faire allonger ou 
assis. Alors inscrivez-vous vite… (1er cours le vendredi 16 septembre 2011) 
 

 

Atelier Massage : Tous les jeudis de 14h à 16h - Animateur Franck 

Séance de 30 à 45 min - 2€ par séance - Prise de Rendez vous au 
03.24.33.00.41.  

Attention: Cet atelier ne remplace en aucun cas vos séances de massage 
chez votre kinésithérapeute! (1ère séance le jeudi 15 septembre 2011) 

 
 

Atelier Informatique : Tous les vendredis de 14h à 16h - Animateur Chris-
tian 
Venez découvrir ou approfondir vous connaissances en Informatique sur les lo-
giciels Word, Excel et Internet!!! (1er cours le vendredi 16 septembre 2011) 
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ateliers 
Nouveaux ateliers loisirs proposés à la délégation 

Atelier Bande Dessinée :  
Tous les lundis de 14h à 16h - Animateur Frédéric 
Objectif : Dans le cadre du prochain festival d’Angoulême, l’APF, dé-
jà lauréate l’an  dernier, souhaite renouveler l’expérience avec la 
création d’une nouvelle bd collective dont vous serez les auteurs. 
L’atelier se décompose en plusieurs étapes de conception : scénario, 
dialogues, dessins, peinture, encrage. Le thème de cette année est : 
l’EVASION. 
La BD est à réaliser en 3 planches maximum. Mais ne vous y fiez 
pas, cela exige beaucoup de travail et d’assiduité. Inscrivez-vous ra-
pidement!!! 
(1er cours le 12 septembre 2011) 

 
 

Atelier Mémoire : 2 fois par mois les mardis - Animatrice Mireille 
Travail sur la mémoire pour les personnes atteintes de la sclérose en plaques uni-
quement. 
(1er cours le mardi 13 septembre 2011) 
 

 

Modalité d’inscriptions aux ateliers 
 
Pour vous inscrire aux ateliers, venez nous rencontrer à l’occasion des Portes Ouvertes de 
l’Association, le samedi 10 septembre 2011 de 10h30 à 16h30 à la délégation APF des Arden-
nes au 55 avenue Léon Bourgeois à Charleville Mézières. 
 
Vous y rencontrerez les bénévoles qui animent les différents ateliers et vous pourrez deman-
der des renseignements nécessaires à votre participation. 
 
Pour participer aux ateliers, vous devez être adhérents de l’association. Lors de cette journée, 
vous aurez l’occasion de prendre votre adhésion sur place. 
 
Si vous ne pouvez être présent lors de cette journée, vous pouvez nous contacter au 
03.24.33.00.41 pour faire enregistrer votre inscription... 
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sorties 
Les sorties proposées par la délégation pour septembre et octobre! 

Oxygène Parcours Forestier en Picardie le mardi 4 octobre 2011 
 

A st-Eugène dans l’Aisne. Ballade humoristique sur chemins fores-
tiers en mini-voitures électriques. Repas du midi à Condé en Brie. 
Un moment paisible teinté de poésie. 
Tarif : 6,50 € 
Réservation avant le 27/09/11. Départ 9h30 Retour 19h00. Prévoir 
25€ 
 
 
 
 
Visite de la Brasserie ARDWEN le jeudi 13 octobre 2011 
 

Visite de la Brasserie d’ARDWEN à LAUNOIS sur VENCE. Dégusta-
tion + repas traditionnel de produits locaux. 
Départ 10H30 retour 17h00. Prévoir 20€ 
Réservation avant le 05/10/11 
 
 
 
 
MARNE 14-18 : Centre d’interprétation de SUIPPES le samedi 5 novembre 2011 
Une façon originale de visiter un musée. 
C'est à partir de l'accueil que vous procéderez à l'enregistrement de 
votre empreinte digitale. Cet enregistrement vous attribuera un person-
nage (homme ou femme) contemporain de la première guerre mondia-
le, que vous suivrez durant toute la visite. 
Départ  9H30 retour 18H30 
Réservation avant le 23/10/11 prévoir 25€ 
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Bloc notes 
Évènements de la délégation 

 
L’APF des Ardennes organise, le samedi 10 septembre 
2011 à 17 heures, l’inauguration de ses nouveaux lo-

caux situé au 55 avenue Léon Bourgeois 
à Charleville Mézières. 

 
Merci de confirmer votre présence par téléphone au 

03.24.33.00.41 ou par mail à dd.08@apf.asso.fr 
 
 

 
 

Le samedi 4 septembre 2011, l’APF sera à MOHON à 
l’occasion de la brocante. Si vous avez des petites cho-

ses à vendre pensez à nous, à condition bien-sûr qu’elles 
soient en bonne état. Merci d’avance. 

Ville sur Lumes 

Tél. 03.24.59.21.46 

L’APF des Ardennes a un nouveau partenaire. La 
société 4B Médical Service situé à Ville sur Lumes 
nous accompagne et nous aide dans le développe-
ment de nos activités. 
 
Nous leur souhaitons la bienvenue au sein de l’Asso-
ciation et espérons que notre collaboration sera la 
plus longue possible! 


