
Marne—Ardennes 
Septembre—décembre 2016 

 

Bonjour à toutes et à tous, 
 

Nous espérons que vous avez passé 
un bel été et que vous avez pu profiter des beaux rayons de soleil dans la 
région ou ailleurs… 
 

Vous allez pouvoir le constater à travers ce magazine, les Délégations APF 
de la Marne et des Ardennes finalisent leur rapprochement pour ne donner 
qu’un territoire. Il s’agit d’une réorganisation nationale des délégations qui 
va engendrer quelques bouleversements dans nos projets, nos fonctionne-
ments… Ce changement vous est expliqué pages 4 et 5. 
 

L’un des premiers changements visibles est ce magazine qui auparavant 
était personnalisé selon chacun des départements. Désormais, une seule 
version de l’ancien Zoom développera l’actualité et les actions des départe-
ments de la Marne et des Ardennes ainsi que des actualités de l’APF Na-
tionale. Nous vous proposons d’ailleurs de participer à ce changement en 
proposant un nom à ce nouveau magazine qui regroupe les 2 déléga-
tions… Nous nous en remettons à votre imagination, alors à vos crayons ! 
(document joint). 
 

Nous espérons que vous participerez avec nous à cette nouvelle organisa-
tion qui doit nous permettre de développer des projets pour les personnes 
en situation de handicap plus sécurisés sur le plan financier.  
 

  La nouvelle équipe territoriale ! 
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Conseil APF de département 51 
Parole d’élue 

 Bonjour à tous,  
La période des vacances se termine pour la majorité d’entre nous et j’espère vous trouver tous en forme pour cette 
belle rentrée. Cette année encore l’APF engage de nouveaux projets et actions pour répondre aux besoins des per-
sonnes en situation de handicap sur le plan départemental et national. Tous les acteurs de la Délégation sont enga-
gés dans ce sens. 

Nous espérons que vous serez à nos côtés dans la 3ème opération Handidon qui est 
très importante pour notre délégation et qui fonctionne bien grâce à votre forte mobili-
sation. Cette action n’est pas seulement une récolte de fonds, mais une reconnais-
sance des personnes en situation de handicap et de l’APF auprès du public, des mé-
dias et des politiques. 
Nos ateliers loisirs, les  sensibilisations, les permanences, les représentations et re-
vendications reprennent dès le mois de septembre et nous avons besoin de votre 
aide (voir p.11). 
 
Merci à tous pour votre présence et votre générosité. 
 
Bernadette MARCHAND 
Représentante APF de la Marne 

Conseil APF de Département 08 
Parole d’élue 
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Chers amis,  je suis heureuse de pouvoir reprendre la plume et d’être à nouveau parmi vous très bientôt. Je remer-
cie tous les adhérents, amies et amis de votre soutien par mail, messages, visites qui m’ont énormément aidés. Je 
suis enfin sur le bonne voie et commence à apercevoir le bout du tunnel sur le plan santé. 
 

J’ai perçu une grosse inquiétude parmi les adhérents sur le devenir de la Délégation APF des Ardennes. Je tiens à 
vous rassurer. Venez tous à la porte ouverte/journée d’inscription qui se déroulera le jeudi 8 septembre 2016 pour 
découvrir les activités de l’association pour cette nouvelle rentrée. 
 

Je vous invite également à assister le plus nombreux possible à notre assemblée qui se déroulera le samedi 10 
septembre 2016 à partir de 9h15 à la salle Guy Canon à Charleville Mézières. 
C’est une demi-journée conviviale, d’échanges ou tout le monde peut s’expri-
mer. Nous comptons sur vous tous pour garder le dynamisme de notre déléga-
tion. 
 

En espérant vous voir très nombreux le 10 septembre… Je vous dis à très 
bientôt pour de nouveaux combats et aventures ensemble! 

 
 

Anne Marie BOUTE 
Représentante APF des Ardennes 



Oppération « Handidon » 
Du 1er septembre au 1er décembre 2016 

Pour la troisième année, l’Association des Paralysés de 
France organise HANDIDON, une opération de collecte de 
fonds nationale qui prend la forme d’un grand Jeu. 
 

Du 1er septembre au 1er Décembre 2016, tous les acteurs de 
l’APF se mobilisent dans votre département pour proposer au 
public de faire un don à l’APF et de tenter leur chance aux 2 
tirages au sort, régional et national. Plus de 130 lots à ga-
gner, une Peugeot 108, des séjours à New York... Un ticket 
sera remis pour chaque don de 2€! 
 

Les fonds collectés viendront soutenir et développer les ac-
tions de proximité en faveur des personnes en situation de 
handicap dans votre département. 
 

L’an dernier, la forte mobilisation des Ardennais et des Mar-
nais a permis de collecter plus de 10000€ dans la Marne et  
plus de 6000€ dans les Ardennes.  
 

Que vous soyez adhérent, bénévole, salarié, usager du dé-
partement, nous avons besoin de vous cette année encore 
pour proposer des tickets-dons, au prix suggéré de 2€, au 
sein de votre réseau personnel et/ou professionnel, ainsi 
qu’aux passants et visiteurs lors des permanences organisés 
chez les différents partenaires. 
 
 
 

 

Pour motiver nos collecteurs, l’APF renouvelle le 
challenge régional du meilleur collecteur : un séjour 
gourmand à gagner pour le plus grand collecteur du 

Grand Est! A vos carnets! 
Dans la Marne 
 
Pour motiver les ac-
teurs, nous renouve-
lons le Challenge 
des meilleurs collecteurs grâce au soutien de 
Conforama! 
De nouveaux partenaires et des permanences 
dans différents magasins de Reims à Vitry-le-
François, dans les enseignes CONFORAMA, 
CENTRE E-LECLERC et CARREFOUR. 
Pour rendre plus attractifs les stands de col-
lectes, nous proposerons des petites animations 
créatives, ludiques et de sensibilisation!  

Réunion Handidon :  
le vendredi 16 septembre 2016 à 14h30  

à la délégation APF 

Dans les Ardennes  
 
Les meilleurs collecteurs de tickets-

dons pour l’opération 
Handidon dans les Ar-
dennes se verront offrir un lot de notre parte-
naire Conforama : une tablette 
ou un smartphone 

Nous tiendrons normalement des stands pour 
Handidon dans des lieux qui restent encore à 
valider (Cora, Carrefour…) 
 

Plus d’informations bientôt sur notre page Fa-
cebook et le blog... 3 



Nouvelle organisation de l’APF 
2 délégations -  1 Territoire 
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L’association des Paralysés de France a con-

nu une baisse significative et rapide de ses 

ressources au sein des délégations, engendré 

par une diminution des dons et une hausse de 

ses charges. Cette situation a entrainé un état 

critique des finances l’obligeant a repenser 

son organisation et son découpage sur le terri-

toire national. 

Ce constat a fait naitre un projet d’évolution 

des délégations qui s’inscrit dans le projet as-

sociatif 2012—2017 « Bouger les lignes » à 

travers deux objectifs: Imaginer une organisa-

tion associative plus transparente, réactive et 

participative ; Donner une identité au modèle économique de l’APF, le développer et l’adapter pour de nouveaux 

moyens d’action.  

Les missions des nouveaux territoires de l’APF 
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Nouvelle organisation de l’APF 
2 délégations -  1 Territoire 

Cette démarche porte sur deux enjeux: 1. Un enjeu économique, pour restaurer l’équilibre du compte de résultat du 

secteur des délégations.  2. Un enjeu politique, pour préserver le projet de l’APF, sa pérennité et son indépen-

dance 

Néanmoins, ce projet d’évolution doit obligatoirement garantir les conditions d’un maillage de proximité, avec une 

présence d’un conseil APF de département dans chaque délégation, mais aussi proposer une évolution des délé-

gations excluant le recours à des licenciements des salariés. 

Trombinoscope des salariés et volontaires du territoire APF                                          

Champagne Ardenne Nord 51 - 08 

Ce qui change dans la nouvelle organisation des délégations: 
 

- Les délégations se regroupent pour travailler sur un territoire: en Champagne Ardenne, 
la Marne se rapproche des Ardennes et la Haute Marne de l’Aube. 
- Les missions des délégations se regroupent en 3 grandes missions 
- Un directeur des délégations par territoire, soit 2 pour la Champagne Ardenne 
- De nouvelles missions pour les salariés 
- Des projets communs, plus de mutualisation... 

Gaël HOUEE 
Directeur territorial des actions 

associatives 

Rachel PAYAN 
Chargé de développement des 

actions associatives 

Annick CHAMBRE 
Secrétaire des actions  

associatives 

Bénédicte BRUSA 
Chargé de développement des 

actions associatives 

Frédéric HOTTIN 
Chargé de développement des 

actions associatives 

Mélanie MATHIS 
Volontaire en service civique 

APF Marne 

Hasna AIT OUBRAM 
Volontaire en service civique  

APF Ardennes 



APF 51 - Infos Générales 
Nouveau programme  (planning joint) 

Ateliers de la rentrée 
Le CLUB INFORMATIQUE : premiers pas, découvertes ou approfondissement de logiciels, boîtes mail, agendas 
électroniques, réseaux sociaux, aide pour certaines démarches administratives, participation au blog de la Déléga-
tion, point information Cultures du Cœur … 
 
L’ATELIER CREATIF : création d’objets à partir de matériel de récupération, décoration d’objets, mandalas, stimu-
lation cérébrale par le jeu et la création… 
 
ANGLAIS : niveau débutant et intermédiaire (possibilité de proposer un cours pour confirmés), 
apprendre en s’amusant une autre culture et une autre langue. 
 
L’ATELIER LOISIRS ET CULTURE (une fois par mois) : participer à la  programmation des sorties trimestrielles, 
présentation des programmations culturelles, organiser des sorties spécifiques… 
 

AUTRES RENDEZ-VOUS : 
ESPACE ETHIQUE : un samedi par mois de 14h 30 à 17h,  un espace d’échange, de réflexion éthique sur des 
sujets variés et en rapport avec le handicap. Les prochains rendez-vous : 10 septembre, 8 octobre, 19 no-

vembre et 10 décembre. 

RANDONNEE DOUCE : un samedi par mois de 13h à 17h, marche au rythme des personnes, 
découverte de la Nature. Certaines sorties sont accessibles aux personnes en fauteuil. Première 
marche le samedi 17 septembre 2016, rdv à 13h en délégation.  
 

 LECTURES PARTAGEES : Lire et écouter lire, venez découvrir le livre dans tous ses états, de la BD au roman 
fleuve en passant par les Beaux Livres. Pour en savoir plus, nous contacter au 03 26 09 04 00 
 
GROUPE JEUNES APF : créer un groupe pour les jeunes et par les jeunes de 18 à 31 
ans, un groupe qui porte des projets qui vous ressemblent,  alors rendez-vous vendredi 
9 septembre 2016 de 14h à 16h, on lance l’idée à la délégation, mais la suite se passe-
ra où vous le souhaiterez! 
 

ACTIVITES DES GROUPES RELAIS à Vitry-le-François et Châlons-en-Champagne : 

Les groupes se réunissent régulièrement pour échanger, mettre en place projets et actions (sensibilisation aux han-
dicap dans les écoles, participation à des manifestations, entraide, sorties ou ateliers…) 
 
Prochain RENDEZ-VOUS: Mardi 20 septembre à 10h– 12h, Châlons-en-Champagne à la Comète pour décou-
verte de la salle de spectacle et de la programmations, repas ensemble possible et 14h– 16h30 à la salle Saint 
Loup, pour préparer le stand APF sur la fête de quartier de Vallée Saint Pierre 
 
Atelier de Relaxation et d’Expression : une fois par mois de 14h à 16h30, alternance entre Vitry-le-F. et Châlons-

en-C., Martine propose une séance de détente et d’échange pour se sentir mieux chaque jour.  Date 
à venir : le 15 sept. (Vitry), le 12 Oct. (Châlons), le 10 novembre (Vitry), le 14 déc. (Châlons). Ouvert 
à tous, tarif variable selon la taille du groupe, nous contacter au 03 26 09 04 00.  6 



APF 08 - Infos générales 
Nouveau programme 
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Vous êtes tous cordialement invités  

à la journée portes ouvertes du jeudi 8 septembre 2016 qui 

aura lieu en délégation (55 avenue Léon Bourgeois à Charleville Mézières)  

de 10 heures à 16 heures.  

Ce sera alors le moment  de vous inscrire aux ateliers et sorties, de rencontrer l’équipe de bénévoles et de salariés, 

mais aussi les élus pour un moment d’échange. 

Vous verrez que tous les ateliers en vigueur la saison dernière ont été maintenus. 

Toutefois quelques petits rappels s’imposent : 

 Les participants aux ateliers et sorties doivent être à jour de cotisation 

 Il est impossible de participer aux 2 ateliers créatifs et aux 2 ateliers cuisine en raison de la forte demande 

Vous trouverez également avec ce zoom, en pièces jointes : le programme des ateliers et le programme des sor-

ties. 

Si vous ne pouvez vous déplacer pour les inscriptions aux ateliers et sorties lors de la journée portes ouvertes, 

vous pouvez toujours contacter Fred au 03.24.33.00.41 ou par mail dd.08@apf.asso.fr  

A savoir que les inscriptions aux sorties doivent être faîtes une semaine minimum avant la sortie à l’aide du nou-

veau bulletin d’inscription à découper sur le programme sorties. 

Par ailleurs, il est toujours souhaitable et bienvenu de covoiturer pour permettre au maximum de personnes de par-

ticiper aux escapades. Nous remercions celles et ceux qui se sont portés volontaires la saison passée! 

A noter que pour chaque déplacement covoituré, il vous sera demandé une participation aux frais d’essence. 

Arrivée d’Hasna et de Mélanie, Volontaires en service civique à 
la DD08 et 51 
Vous découvrirez ces prochaines semaines et prochains mois Hasna et Mélanie qui s’en-
gagent respectivement à l’APF des Ardennes et de la Marne comme volontaire en service civique.  
 
Le but de cet engagement est de leur permettre de découvrir le monde professionnel et de leur don-
ner une expérience dans le domaine du sociale. Elles développeront des projets autour de trois mis-
sions définies:  
- La coordination et l’animation d’activités loisirs au sein de la délégation ,  
- le développement des actions de sensibilisation au sein des écoles du département,  
- enfin elles développeront et administreront le blog et la page Facebook de la délégation dans le but 
de communiquer sur nos actions. 
Leur arrivée dans les deux Délégations est prévue le lundi 29 août... 



Retour sur l’Assemblée Générale APF 
25 juin 2016 à Clermont Ferrand 
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Une AG co-construite avec le réseau : 
Cette année, le Conseil d’administration a confié la préparation de l’Assem-
blée générale 2016 à un comité de pilotage, animé par Jacky Decobert, qui a 
souhaité associer le plus grand nombre d’adhérents pour préparer ce rendez 
vous si important pour notre démocratie. La démarche mise en œuvre a ainsi 
permis de mobiliser plus de 900 adhérents au travers d’un questionnaire, en 
janvier et février. Puis ce sont 45 conseils APF de département, conseils 
APF de région et commissions nationales qui ont apporté leurs contributions. 
 

Coups de projecteur sur l’année 2015  
Comme chaque année, l’Assemblée générale a été l’occasion de présenter les rapports de l’année passée. Pour le 
rapport moral, Alain Rochon, président de l’APF, a qualifié 2015 d’année de combats et de rénovation interne pour 
l’association : « Des combats nombreux, encore du chemin à parcourir mais des victoires au bout du compte ! »  
 

Pour le rapport d’activité, Prosper Teboul, directeur général, a souligné la mise en œuvre et la poursuite de chan-
tiers majeurs sur le plan organisationnel comme sur celui de la modernisation profonde de nos outils de travail avec 
une approche véritablement transversale associant l’ensemble des parties prenantes concernées.  
 

Pour le rapport financier et les comptes annuels, Jean-Manuel Hergas, trésorier de l’APF, a salué l’engagement 
de l’ensemble des acteurs pour les efforts accomplis ces deux dernières années. Efforts dont les fruits sont une 
orientation à nouveau positive des finances de l’association et une étape franchie vers la reconquête nécessaire de 
notre indépendance financière.  
 

L’Observatoire de la démocratie à l’APF est créé  
Sur proposition du groupe « Démocratie Ensemble », l’Assemblée générale 2016 a approuvé la création de l’Ob-
servatoire de la démocratie à l’APF. C’est une avancée très importante au terme de plusieurs mois de travail inspi-
rés par les propositions de la mission UNEDE. «Ce projet d’observatoire est unique dans le secteur associatif et 
témoigne de la vitalité et de l’ambition démocratique de l’APF» ont déclaré Michel de Tapol et Jean-Pierre Devèze , 
deux experts associés à nos travaux au cours du printemps 2016.  

Assemblées Départementales des Délégations APF de la Marne et des Ardennes 
 

L’Assemblée Départementale de l’APF des Ardennes aura lieu le samedi 10 septembre 2016 à la salle Guy 
Canon à Charleville Mézières à partir de 9h15. Jean Manuel HERGAS, trésorier adjoint du Conseil d’Admi-
nistration de l’APF sera présent pour échanger avec les adhérents et les acteurs de l’association. Nous re-
viendrons ensemble sur les projets menés par l’APF des Ardennes en 2015 - 2016, ainsi que sur les chan-
gements de l’organisation des délégations. Enfin nous échangerons autour de l’actualité de l’APF sur le plan 
national. Nous finirons, comme à notre habitude par un verre de l’amitié en fin de matinée. 
(Merci de nous retourner le bulletin d’inscription que vous avez reçu pour cet évènement) 
 
L’Assemblée Départementale de l’APF de la Marne aura lieu le samedi 15 octobre à l’ESAT de l’APF de 
Reims (en attente de confirmation). Elle aura lieu toute la journée et nous reviendrons ensemble sur les thé-
matiques importantes de l’association avec la présence d’un membre du Conseil d’Administration. 



Un projet « Culture et Handicap »,  
une troupe un spectacle 
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N’EMPECHE QUE… C’ETAIT UNE REUSSITE ! 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
30 personnes investies sur les planches ou en coulisses, 280 
spectateurs pour 3 représentations et plus d’une cinquantaine 

de déçus refusés pour salles combles, lancé en mai 2015, « N’empêche que… » est un projet gigogne.  
 
A partir d’une création de spectacle au croisement de disciplines artistiques aussi variées que le théâtre, la danse 
hip hop et les arts plastiques, l’Association des Paralysés de France, délégation Marne et L’Association des Mai-
sons de Quartier de Reims ont souhaité favoriser la rencontre de publics parfois éloignés et la connaissance de 
l’autre autour de pratiques artistiques, mais aussi plus largement interroger l’ouverture à tous des pratiques cultu-
relles dans la Cité.  
 
Et grâce aux partenaires et surtout au talent des artistes et professeurs embarqués dans l’aventure : Catherine Le-
Goff et Françoise Jimenez pour le théâtre, Marie-Josée Solivellas pour les créations de marionnettes et Franck Set-
tier pour la danse, le spectacle a pu être joué dans le cadre du Boom Bap Biennale des Cultures urbaines à Reims, 
dans le cadre de Brut de Scène Festival de théâtre amateur et enfin au Ludoval. 

« N’empêche que… » c’est aussi  : 
 

- un blog des coulisses sur nempeche-que.fr  
- la mise en place d’un réseau d’acteurs de 40 participants autour d’une réflexion parta-
gée sur le thème de l’accessibilité de tous aux activités socioculturelles de la cité. 
- des temps de sensibilisation ont touché une centaine de personnes chaque année dans 
le cadre de l’action « tous différents, tous unis » coordonnée par l’Association des Maison 
de Quartier. 
 

Et N’empêche que… ça continue ! 



A quelques mois des élections de 2017, l’Association des paralysés de France (APF) lance sa plateforme collabo-
rative #2017Agirensemble : 2017agirensemble.fr, ouverte à toutes et tous, pour co-construire les propositions que 
l’association portera auprès des candidats à l’élection présidentielle et aux législatives de 2017.  
 

En effet, aujourd’hui, pour un nombre croissant de personnes les besoins essentiels ne sont plus assurés. Face à 
cette urgence sociale, les pouvoirs publics n’apportent aucune réponse satisfaisante ; pire, ils « jouent » les popu-
lations les unes contre les autres. Cette opposition doit cesser.  
 

C’est pourquoi, l’APF lance cette démarche participative, dans une 
approche ouverte. Toutes les citoyennes et citoyens, toutes les as-
sociations et organisations sont appelés à contribuer à cette plate-
forme en proposant des solutions et réflexions pour construire une 
société solidaire, ouverte à toutes et à tous. 
 

Concrètement, la plateforme 2017agirensemble.fr propose, à partir 
de problèmes partagés par tous, des causes et des solutions sur 
une dizaine de thématiques : droits, logement, mobilité, santé, loi-
sirs, éducation, vie familiale, vie affective et sexuelle, emploi et res-
sources. 

 
  
 
 
 
 
 
 
Chacune et chacun, après s’être inscrits sur la plateforme, pourra voter sur les propositions, les compléter ou en 
faire de nouvelles. Des contributions qui peuvent également être collectives. 
 
Cette mobilisation, d’une ampleur sans précédent s’étendra jusqu’aux élections législatives. Toutefois, une syn-
thèse des contributions sera réalisée au premier trimestre 2017 et soumise aux candidats à l’élection présiden-
tielle.  
L’APF invite donc toutes les citoyennes et tous les citoyens, mais aussi toutes les associations et organisations à 
proposer leurs solutions en faveur d’une société inclusive et solidaire en se rapprochant de leur Délégation APF. 
 

#2017Agirensemble : Agir afin de porter, ensemble, un projet de société dans laquelle chaque per-
sonne quels que soient ses capacités, ses déficiences, son origine, son genre, son 

âge… a réellement une place et un avenir ! 
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ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLE & 
LÉGISLATIVES 2017 

 
L’APF lance sa plateforme  

collaborative #2017Agirensemble :  
2017agirensemble.fr 



Recherche bénévoles 
Annonces de l’APF des Ardennes et de la Marne 

Les Délégations APF de la Marne et des Ardennes recherchent des bénévoles dans plusieurs domaines afin de 
l’aider à accomplir certaines missions nécessaires à la vie de la Délégation. 
 

Qui peut être bénévole? 
Tout le monde peut être bénévole : un adhérent de l’APF peut être bénévole, une 
personne en situation de handicap peut être bénévole, un personne non handica-
pée, un jeune, une personne plus âgée… Du moment que vous êtes motivés et 
prêts à travailler en équipe, dans la bonne humeur !!!!  
 
Chacun apporte ce qu’il peut, il n’y a pas de compétition entre les personnes. Nous 
pouvons vous former, développer vos compétences, mais aussi apprendre de l’expérience que vous avez, appor-
tez une passion qui vous anime... 

Pour nous contacter  
vous pouvez appeler la Délégation APF des Ardennes au 03.24.33.00.41 ou par mail à 

dd.08@apf.asso.fr 
Pour la Délégation APF de la Marne vous pouvez appeler au  03.26.09.07.11 ou par mail à 

dd.51@apf.asso.fr 

Nous recherchons plusieurs bénévoles pour accompa-

gner les personnes en situation de handicap dans le cadre d’activité de 

loisirs, lors de sorties, d’ateliers au sein de notre association… 
 

Vous aimez être au contact des personnes, vous êtes en capacité de conduire pour réaliser une sor-

tie, vous aimez animer des ateliers loisirs, vous souhaitez être bénévole, mais vous ne savez pas com-

ment faire… Alors contactez-nous! 

Annonces Bénévolat 

Nous recherchons plusieurs bénévoles pour apporter une aide, un conseil, une écoute et un 

accompagnement aux personnes en situation de handicap en difficulté. 
 

Vous avez des connaissances ou des compétences dans l’aide sociale, l’accessibilité, le logement, les 

droits des personnes handicapées… Venez participer à notre groupe d’aide social pour apporter les 

réponses aux nombreuses sollicitations que nous avons dans nos Délégations. 

Nous recherchons des bénévoles pour participer à l’accueil téléphonique et physique du public 

et réaliser quelques missions administratives pour nous aider à répondre à toutes les sollicitations 

que nous recevons, quelques heures par semaine à la Délégation de votre département .  
 

Vous serez formés et accompagnés dans ce bénévolat. 11 



Retour en photos sur le séjour 2016 
Le soleil et la mer à Agde... 

Coordonnées des structures APF 
Marne et Ardennes 
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Délégation APF de la Marne       Délégation APF des Ardennes 
8 rue du 106è régiment d’infanterie      55 avenue Léon Bourgeois BP 30514 
51100 Reims         08003 Charleville Mézières Cedex 
Tél. : 03.26.09.07.11        Tél. : 03.24.33.00.41 
@ : dd.51@apf.asso.fr        @ : dd.08@apf.asso.fr 
Site : http://apf51.blogs.apf.asso.fr      Site : http://apf08.blogs.apf.asso.fr 
 

Service d’Accompagnement à la Vie Sociale APF 
245 rue Neufchâtel 

51100 Reims 
Tél. : 03.26.86.91.35 

       @ : savs.reims@apf.asso.fr 
 
ESAT APF          Entreprise Adaptée APF 
4 rue Jacques Murgier        ZA Farman BP 186—42 avenue Hoche 
51100 Reims         51100 Reims 
Tél. : 03.26.84.81.91        Tél. : 03.26.84.81.91 
@ : contact@esatapf-reims.com      @ : apfproductionreims@wanadoo.fr                       


