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JOYEUSES Fêtes! 
 

C’est avec un grand plaisir que toute la Délégation APF des Arden-
nes vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année… 
 

Nous aurons l’occasion de nous revoir très vite, lors de la Galette 
des Rois qui se déroulera à la Délégation le 9 janvier, n’oubliez pas 
de vous inscrire! 
 

La fin d’année sonne le bilan des actions et projets que nous avons 
menés ensemble. Et nous pouvons avouer que c’est une bonne an-
née qui vient de passer avec la Fête du Sourire, les sensibilisations 
développées et menées par le groupe Sensibilisation, les ateliers 
proposées en Délégation fonctionnent très bien et de nouveaux sont 
encore créés (atelier Marionnettes).  
L’Atelier BD fait toujours autant de merveille et vous pourrez désor-
mais les retrouver chaque trimestre dans le Zoom (page 12). 
Concernant les adhésions, une belle évolution a eu lieu en 2 ans 
avec 37 nouvelles personnes arrivées à la Délégation… Merci à eux 
de nous soutenir et de participer! 
 

Pour 2013, de beaux projets sont en cours de préparation. Une Fête 
du Sourire avec encore plus d’animations, la participation de l’atelier 
« Marionnettes » au festival Mondial des Marionnettes à Charleville 
Mézières en Septembre, de nombreuses sorties, un séjour vacances 
en préparation en Vendée… Que du Bonheur! 
Petit Rappel, la Délégation est fermée à partir du 21 décembre 2012 
et rouvrira ses portes le jeudi 3 Janvier 2013 à 9 heures. 
 

Nous vous souhaitons à toutes et à tous de Bonnes Fêtes… 
  

 Le Conseil Départemental et l’équipe salariée. 
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De nouvelles élections ont eu lieu depuis septembre 2012 pour élire 2 nouveaux élus au Conseil Départe-
mental APF Ardennes. En effet, deux places restaient vacantes depuis les 1ères élections qui ont eu lieu 
au 1er semestre 2012. 
Le suspense n’a pas été très long puisque deux adhérents se sont présentés pour les deux places qui 
étaient vacantes. 

Vos nouveaux élus depuis début décembre sont donc :  
Laurence CHARLOT : 35 voix 

Richard PEROTIN : 34 voix 
 
Nombre de votants : 40 (taux de participation : 45.45%)  Nombre d’inscrits : 88 adhérents 
Bulletins nuls ou blancs : 3 
 
Ils prendront leurs fonctions à partir du prochain Conseil Départemental qui aura lieu au moins de Janvier 
2013. (page ci contre, le détail des missions par élus) 
 
Nous vous précisons que cette élection sera soumise à la validation du conseil d’administration de l’APF, 
lors de sa séance du 26 janvier 2013, pendant laquelle il donnera délégation à chaque membre élu. 
Nous vous informons également que, dans le cas où vous souhaiteriez contester les résultats de 
cette élection, vous pouvez contacter le comité de pilotage via un courrier adressé à la délégation 
départementale, au plus tard le 07 janvier 2013. 
Vous remerciant une nouvelle fois de votre implication dans l’organisation du renouvellement de nos ins-
tances tout au long de l’année 2012. 

Délégation APF des Ardennes 
55 Avenue Léon Bourgeois - BP.514  
08003 Charleville Mézières Cedex 



Conseil Départemental 
L’organigramme du Conseil Départemental 
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Le Conseil Départemental (CD) APF des Ardennes est désor-
mais au complet. Vous retrouvrez ci-dessous les missions de 
chaque élu en fonction de ses compétences et connaissances. 
N’hésitez pas à les solliciter pour des renseignements ou pour 
échanger avec eux sur des difficultés rencontrées. 
 
Suite aux échanges avec les adhérents lors de l’Assemblée 
Départementale 2012, des missions spécifiques sont appa-
rues pour le développement de l’APF et répondre aux besoins 
et attentes des personnes en situation de handicap dans les 
Ardennes. 
 
 

Contact Conseil Départemental  
des Ardennes:  

Délégation APF des Ardennes 
Conseil Départemental 

55 avenue Léon Bourgeois 
BP.514 

08003 Charleville Mézières 
Tél. : 03.24.33.00.41 

@ : dd.08@apf.asso.fr 

Anne Marie BOUTE 
Représentante Départementale APF Ardennes 
En charge des actions de proximités avec les ad-

hérents; de l’emploi et de la sensibilisation 

Alain ANTOINE 
Suppléant Départemental APF Ardennes 

En charge des actions de proximités avec les 
adhérents; du transport et de l’accessibilité 

Christian LELONGE 
En charge des actions de proximités avec les 

adhérents; des loisirs en Délégation et  
des sensibilisations 

Laurence CHARLOT 
En charge des actions de proximités avec les 

adhérents; des loisirs en Délégation, des  
ressources et des partenariats 

Richard PEROTIN 
En charge des actions de proximités avec les 
adhérents; de transports et de l’accessibilité 



Adhésions à l’APF 
Nouveautés 
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L’Association des Paralysés de France met en place un nouveau tarif pour l’adhésion à partir de 2013. Il 
s’agit d’une cotisation familiale pour permettre à plusieurs membres d’une même famille de prendre une 
adhésion dans notre association et participer ainsi aux activités proposées en Délégation. 

Cotisations APF en 2013: 
Adhésion seule : 25 € 

Adhésion familiale : 1 personne 25 € ; 2 personnes : 40 € ; 3 personnes : 45 € ;  
4 personnes : 60 € 

Adhésion 18 - 25 ans : 1ère adhésion gratuite 

Une rencontre a eu lieu avec la directrice RATP DEV, nouvelle société gérante du transport TAC sur 
l’agglomération de Charleville Mézières. 
Plusieurs problèmes ont été soulevés concernant les transports en commun et la prise en charge 
des personnes handicapées dans les bus ainsi que pour le transport à la demande ou de gros pro-
blèmes de postures étaient signalés par plusieurs de nos adhérents. 
 
Il est important d’expliquer que 50% du Parc des Bus est équipé pour recevoir des personnes en situation 
de handicap et que la société n’est pas en mesure de les affecter à des lignes et des horaires prédéfinies. 
Ce qui complique pas mal de chose pour nous! De plus, les chauffeurs ne sont pas très au fait de l’utilisa-
tion de certains matériels. 
 
Pour le transport à la demande, il faut noter que 80% des trajets correspondent à des voyages réguliers 
vers des établissements et 20% pour des trajets loisirs, santé… 
Les problèmes relationnels d’un chauffeur en particulier a été repéré par la direction et a déjà cessé à 
l’heure ou cet article est écrit… 
Nous avons fait plusieurs propositions qui seront étudiées par la direction : 
• Formation de l’ensemble des chauffeurs de bus et des transports à la demande avec notre participation 
• Mise en place de panneaux d’informations en temps réel pour savoir si le bus qui arrive est accessible et 

le temps d’attente 
• Mettre en place des factures au mois pour le transport à la demande, ce qui évite des transferts d’argent 

dans les minibus 
• Rappel des personnes par SMS ou appel de leur trajet 

• Communication plus importante de leur part pour les changements ou informations qui 
concernent le handicap 

Transport 
Rencontre avec la Directrice RATP DEV 



Communication APF 
Une nouvelle campagne d’affichage pour l’accessibilité 
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L’Association des Paralysés de France (APF) lance sa nouvelle 
campagne institutionnelle, axée sur le thème de l’accessibilité. 
Avec l’accroche « Supprimons les obstacles qui paralysent », 
l’association veut sensibiliser l’opinion publique sur l’inaccessibi-
lité des établissements recevant du public.  
 
L’APF rappelle que retard pris dans la mise en accessibilité de la Fran-
ce pénalise quotidiennement les personnes en situation de handicap et 
leur famille et de fait, les exclut de la vie sociale menée par tout un 
chacun. 
 
Pour l’APF, cette campagne a pour objectif de sensibiliser le grand pu-
blic aux difficultés auxquelles sont 
confrontées les personnes en situa-
tion de handicap et de montrer les 
combats que l'APF mène pour sup-
primer ces difficultés. Son message : 

un lieu inaccessible est un lieu que l'on interdit aux personnes en situa-
tion de handicap, c’est un lieu qui exclut. 
 
Trois visuels mettent en scène trois lieux représentatifs d'une activité de 
la vie quotidienne : un commerce, un lieu de loisir, une administration, 
comportant chaque fois un obstacle différent : des marches à l'entrée, 
des toilettes non accessibles ou des portes trop étroites. 
L’accroche « Supprimons les obstacles qui paralysent » indique la volon-
té de l’association de  construire une société ouverte à tous, permettant 
l’accès à tout pour tous.  

ACCESSIBILITE 
 

Afin de vous informer au mieux sur les normes et les ré-
glementations autour de l’accessibilité, l’APF a dévelop-
pé un site répertoriant toutes les données nécessaires, 
dans lequel vous pouvez poser vos questions: 
 

http://reglementationsaccessibilite.blogs.apf.asso.fr 
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Décentralisation et handicap : le statut 
des MDPH ne doit pas être remis en cause 

Dans le cadre de la réforme sur la décentralisation, le fonctionne-
ment des Maisons départementales des personnes handicapées 
(MDPH) pourrait être frappé de plein fouet, les départements se 
voyant « confier l’ensemble de la politique du handicap et de la 
dépendance, hors du champ de l’assurance maladie ».  
 
Certes, l’APF porte un regard contrasté sur le fonctionnement de ces 
lieux uniques d’accès aux droits et sur les réponses apportées aux 
personnes en situation de handicap. Si les conseils généraux et les 
équipes des MDPH sont particulièrement mobilisés, l’association 

constate de réelles difficultés de fonctionnement, un recul d’accès aux droits pour certaines catégories de 
personnes ainsi que de fortes disparités de fonctionnement et d’accès aux droits entre les départements.  
 
La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) a été missionnée sur cette question; mais c’est 
avant tout à l’Etat de jouer son rôle de garant de l’égalité et de l’équité de traitement sur l’ensemble du terri-
toire en maintenant sa participation au sein des instances. Un désengagement de l’Etat en la matière serait 
catastrophique. L’APF souhaite fermement le maintien du statut actuel qui garantit l’équilibre entre : 
 
• une réelle représentativité des usagers ; 
• la présence de l’État, co-contributeur et garant de l’égalité de 
traitement sur tout le territoire ; cette présence maintient égale-
ment la coopération entre les MDPH et les partenaires institu-
tionnels intervenant dans des champs d’action de droit com-
mun : le Service public de l’emploi, l’Éducation Nationale, les 
établissements et services médico-sociaux ; 
• le maintien du département dans son rôle de responsable de la 
MDPH. 
 
 
 

 

L’Association des paralysés de France (APF) interpelle, par courrier, des membres du 
gouvernement au sujet de la réforme de la décentralisation.  
Marie-Arlette Carlotti, ministre chargée des personnes handicapées, a indiqué qu’elle 
consulterait les associations à ce sujet. C’est pourquoi l’APF tient à apporter sa 
contribution et à exprimer sa ferme opposition à toute modification du statut actuel 
des MDPH.  
 
L’APF reste très vigilante sur cette réforme qui pourrait avoir des conséquen-
ces désastreuses pour plusieurs millions de personnes en situation de handi-
cap et leur famille et demande à l’Etat de garantir une politique nationale du 
handicap identique pour toutes les personnes en situation de handicap, quel 
que soit leur département de résidence ! 



Sensibilisations 
Vers les entreprises et les professeurs... 

7 

Le « Groupe Sensibilisation » a participé à une sensibilisation du handicap au travail organisé par 
La Poste de Charleville Mézières le 19 octobre dernier. 
 
Une journée pour ouvrir le dialogue qui a commencé dès 7h30 du matin! La 
Poste a organisé une journée de sensibilisation autour du handicap à desti-
nation de ses agents à la plate-forme de préparation et de distribution du 
courrier de Charleville-Mézières. Environ 150 salariés ont ainsi pu découvrir 
de nombreux ateliers animés par des associations et structures locales œu-
vrant dans le domaine du handicap. 
« Les personnes en situation de handicap ne doivent pas vivre en vase clos. 
Leurs aptitudes sont plus nombreuses qu'il n'y paraît de prime abord. Pour 
peu que l'on aménage leur espace de vie ou de travail, ils sont bien évidem-
ment capables d'être des acteurs comme les autres », expliquaient en subs-
tance les promoteurs de cette journée. 
Démonstration, information, ateliers interactifs… Autant d'occasions pour les 
salariés de découvrir les difficultés que rencontraient les personnes handica-
pées au quotidien. 
Et quoi de mieux pour comprendre l'autre que de se mettre à sa place ? Nous avons ainsi installé un par-
cours que les postiers ont pu effectuer en fauteuil roulant. Nous avons su faire découvrir le parcours à 
« l’aveugle » également avec les adhérents mal voyants de notre association. 
 
Beaucoup d’échanges, de discussions et de sourire ont émaillé cette journée qui ne restera pas vaine et 
sans suite, c’est certain! 

 

Rencontre avec des professeurs de Collèges et de Lycées du Département 
le 12 décembre 2012 au CDDP de Charleville Mézières. 

 
En collaboration avec l’Inspection Académique et le CDDP (Centre départemental de documentation 
pédagogique), le groupe sensibilisation a réalisé une sensibilisation auprès de professeurs d’établis-
sements scolaires du département. Quinze personnes étaient présentes pour échanger sur l’intégra-
tion d’un enfant handicapé dans une classe, comprendre les difficultés que peut rencontrer le jeune 
en situation de handicap dans sa scolarité mais aussi dans sa vie quotidienne… 
 
Différents outils pédagogiques à destination des élèves mais aussi des professeurs ont été présen-
tés, ainsi qu’une présentation des différentes sensibilisations et actions que peut mener l’APF avec 
l’ensemble des associations partenaires de ses projets. 
Un projet de rencontre est également prévu au 1er trimestre 2013 avec les auxiliaires de vie scolaire 
qui le souhaitent sur les Ardennes. 



Actualités de la Délégation 
L’Atelier BD participe au concours d’Angoulême 
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Depuis 3 ans, la Délégation APF des Ardennes développe un atelier Bandes Dessinées constitués 
de 6 adhérents de tous âges. 

Fort d'une première année enrichissante et très dynamique, 
le groupe a réussi a décrocher le 1er Prix Hippocampe du 
Festival d'Angoulême en 2011. 

Après une nouvelle tentative en 2012, le groupe a terminé 
sa création pour le prochain festival d'Angoulême. Nous es-
pérons tous, que cette belle création se terminera de nou-
veau en beauté en allant chercher un Prix, qui serait sans 
chauvinisme, bien mérité!!!Dans tous les cas, ce groupe a 

toute l'admiration de la Délégation pour le travail remarquable qu'il a réalisé et l'esprit d'équipe qui l'anime.  

Alors bravo à eux! N'hésitez pas à venir la découvrir en vrai à la Délégation!!! 

Découvrez ci dessous les 2 planches présentées au prochain festival d'Angoulême (La qualité des images 
et certains décalages sont dus à la grandeur des planches (A2) qui ont du être scannées en plusieurs fois) 

L'APF des Ardennes  
participe de nouveau au  

festival de Bandes  
Dessinées d'Angoulême 



Actualités de la Délégation 
Fête du Sourire 2013 
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Et oui, c’est reparti pour un tour… La préparation à la Fête du Sourire 2013 est lancée depuis le 
mois de septembre avec la réunion de bilan de la précédente édition. 
 
Forte d’une expérience de la Fête du Sourire 2012 très réussie avec des objectifs atteints largement, les 
adhérents, les bénévoles et l’équipe salariée souhai-
tent repartir dans une nouvelle aventure. 
 
Cet évènement a pour vocation de proposer une jour-
née ouverte à tous avec des activités diverses et va-
riées comme des concerts, des ballades en moto et en 
voitures anciennes, de découvrir des jeux et des ani-
mations réalisés par l’association dans un esprit de 
fête (détail en page 4). 
 
De nombreuses associations liées au handicap ou pas 
seront présentes… 

 
 
 
 
Vous pouvez participer à cet évènement en tant que visiteurs 
ou bénévoles si vous le souhaitez… N’hésitez pas à nous 
contacter pour plus d’informations. 
Nous partons à la recherche de partenaires pour nous permet-
tre de monter ce projet, alors si des personnes de votre entou-
rage souhaitent faire participer leur entreprise, ils sont aussi 
les bienvenues… 

De nombreuses activités seront proposées tout au long de cette journée, voici un petit florilège de 
ce que nous proposerons: 
◊ Ballade en voitures anciennes, motos et sides cars 
◊ Concerts toute la journée 
◊ Démonstration de Graffs par l’association Slamtribu 
◊ Percussions 
◊ Structures Gonflables pour enfants 
◊ Stand de jeu en bois  
◊ Démonstration et participation au Handisport 
◊ Equilibristes 
◊ Spectacles de clown 
◊ Parcours sensibilisation aux handicaps 
◊ Jongleurs 
◊ Massages 
 

La Fête du Sourire  
Aura Lieu  

le samedi 25 mai 2013  
au complexe sportif  

du Mont Olympe  
à Charleville Mézières 

L’APF et ses  
adhérents souhaitent s’ouvrir à 

tout le monde, c’est pourquoi 
cette journée sera tournée vers  

le plaisir ensemble, avec ou 
sans un handicap... 

Pour cette Fête du Sourire 2013, 
L’APF crée une page Facebook… 

Vous pouvez la retrouver à partir du 
blog de la Délégation APF Ardennes: 

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



Sorties Loisirs 
Janvier à mars 2013 
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Mercredi 9 Janvier 2013 : Galette des Rois à la Délégation APF des Ardennes 
 
Venez fêter la nouvelle année en délégation autour d’un verre et d’une part de galet-
te des Rois à 15h30 à la Délégation. 
 
Réservation avant le 7 janvier par téléphone au 03.24.33.00.41 ou par mail à fred-
hottin@yahoo.fr 
 

 
Jeudi 24 Janvier : Resto - Bowling à Charleville Mézières 

 
Le Groupe « Loisir » organise une sortie Resto - Bowling à Charleville Mé-
zières le jeudi 24 janvier. 
Rendez vous au Bowling Central Park, rue Longueville à 11h30. 
Prévoir 20€ pour le repas et bowling… 
 
Réservation avant le 21 janvier par téléphone au 03.24.33.00.41 ou par mail 
à fredhottin@yahoo.fr 
 

Dimanche 3 Février : Saint Vincent Tournante à Préhy 
 
Préhy situé à l’extrême sud du vignoble Chablisien se caractérise par ses Chablis et petits Chablis particu-
lièrement minéraux et exprimant des notes iodées, rappelant ainsi l’essence même des vins de Chablis à 
travers les coquillages et petites huîtres fossilisées. 

 
Programme de la Journée: 

07h30 : Départ depuis la délégation (2h30 de trajet) 
10h15 : passation du Saint-Vincent et défilé des 19 délégations des villages du Cha-
blisien avec les Pilers Chablisiens, les Enfants de Chablis et le Regain. 
10h45 : Discours officiels et intronisations par la Confrérie des Piliers Chablisiens, 
place du gué. 
11H30 : ouverture des caveaux de restauration, et dégustation de la cuvée ! 
viennoiseries et boissons chaudes. Ensuite seront proposées des spécialités locales 
(andouillettes, escargots, boudins…) mais aussi huîtres, frites, purée, crêpes, tarte-
lettes… 

A la fin des cérémonies: ouverture des caveaux de dégustation de la cuvée Saint-Vincent. 
17h00 : fermeture des caveaux de dégustation et retour (2h30 de trajet) 
   
   Cout de la sortie 20 € avec le transport. 
   Réservation avant le 13 janvier par téléphone au 03.24.33.00.41 ou par mail à  
   fredhottin@yahoo.fr 



Sorties Loisirs 
Janvier à mars 2013 
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Mardi 12 Février : Mardi Gras à la Délégation 
 
A cette occasion nous ferons sauter les crêpes accompagnées de cidre. 
Venez déguisés ça ne fera qu’ajouter du piquant!!! 
 
Réservation avant le vendredi 8 février par téléphone au 03.24.33.00.41 ou par 
mail à fredhottin@yahoo.fr 

 
 

Jeudi 21 Février : Cinéma à Sedan 
 

Choix du Film à déterminer avec les participants... 
 
Départ vers 13h30 de la Délégation 
 
Réservation avant le 19 février par téléphone au 03.24.33.00.41 ou par mail à 
fredhottin@yahoo.fr 
 

Mercredi 27 février : Musée des débuts de l’aviation à Douzy  
 
Autour du biplan Roger Sommer 1910, l'un des 182 avions construits de 1908 à 1911 à Mouzon, reconsti-
tué à l'initiative de son dernier fils, Pierre, vous trouverez cinq maquettes à l'échelle 1/4 représentant divers 

types d'avions de la série dont un hydravion.  
Des vitrines montrent une collection d'avions de la période 1914 à 1960, 
tant militaires que civils.  
Une muséographie retrace l'oeuvre de Roger Sommer, pionnier et cons-
tructeur, à travers ses ateliers, son record du monde, ses meetings aé-
riens et ses expositions à Paris.  
Départ de la Délégation à 14 heures 
Prévoir 10 € 
Réservation avant le 22 février par téléphone au 03.24.33.00.41 ou par 
mail à fredhottin@yahoo.fr 

 

jeudi 7 mars : Visite du musée de l’Ardennes 

Venez découvrir un musée qui évoque l’histoire de l’Ardenne, terre de légende de 
fer et de forêts à travers une large collection d’archéologie, d’histoire, d’art et de 
traditions populaires. 

Rendez vous à la place Ducale à 14h30. Prévoir 5€ 
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Sorties Loisirs 
Janvier à mars 2013 

Histoire de Délégation 
Billet humoristique de l’Atelier BD  

Retrouvez désormais à 
chaque trimestre une il-
lustration réalisée par les 
membre de l’atelier Ban-
des Dessinées sur les 
histoires de la Déléga-
tion… 
 
Vous les reconnaissez? 
 
Illustration réalisée par : 
Emmanuel 
Jean  
Frédéric 

jeudi 21 mars : Théâtre contes et recettes à Nouzonville 
 

Par la compagnie des « petits champs » au centre culturel de Nouzonville 
Deux cuisiniers vont s’affronter lors d’un concours dont le public sera le 
jury. Pour désigner le meilleur chef, le public devra goûter les deux plats 
qu’ils réaliseront  devant lui.  
Le défi est de taille : le temps est limité et les règles du jeu sont strictes. 

Départ de la Délégation à 18h45 

Entrée 10 € 

Réservation avant le 7 mars par téléphone au 03.24.33.00.41 ou par mail 
à fredhottin@yahoo.fr 

 

Toutes les informations des sorties sont disponibles sur le Blog de la  
Délégation APF des Ardennes : http://apf08.blogs.apf.asso.fr 


