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Toute l’équipe de la Délégation APF des Ardennes vous souhaite 
ses meilleurs vœux pour cette année nouvelle année 2015… Nous 
espérons qu’elle vous sera très agréable et que nous continuerons 
à prendre toujours autant de plaisir à partager ensemble des mo-
ments de vie! 
 
Comme tous les ans, nous souhaitons que les hommes et femmes 
politiques de notre pays prennent enfin la mesure des besoins 
dans le domaine du handicap et notamment sur le thème de l’ac-
cessibilité et des ressources financières des personnes en situa-
tion de handicap! 
 
Nous attendons depuis 1975 que la France devienne accessible… 
Et on vient nous dire qu’il va falloir attendre 10 ans de plus!!! 
Nous vous donnons l’occasion d’intervenir directement auprès de 
vos hommes et femmes politiques de votre département grâce à 
un site internet qui vous met directement en lien avec eux… (page 
5 de ce zoom) 
 
Vous verrez que la Délégation monte différents projets pour les 
aidants familiaux ouvert aux personnes qui accompagne les per-
sonnes en situation de handicap (page 3), mais aussi un Ciné Dé-
bat le 23 janvier 2015 au Cinéma « Le Manège »  dans la ville de 
Givet…. De bons moments encore en perspectives ensemble! 
 

Encore une bonne Année 2015, que vos rêves se réali-
sent… 
 
 La Délégation APF des Ardennes. 
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Blog de la Délégation APF des Ardennes: 
 

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



Conseil Départemental 
Parole d’élu 
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Dans le Zoom de Septembre – Novembre 2014, je 
vous demandais votre collaboration active pour la  
vente de carnets Handidon. Je tiens à vous remercie 
chaleureusement car nous avons rempli tous ensemble 
notre mission. Elle se termine par un succès total, notre 
objectif a été atteint et même dépassé. 
 
Rêvons maintenant que les Ardennes gagnent un 
des gros lots… voiture ou voyage ! 
 
Dans cette heureuse perspective, je vous souhaite au 
nom des membres du Conseil Départemental de Bon-
nes Fêtes de fin d’année.  
 
Pensez à venir nous retrouver pour la galette des rois 
le 15 janvier 2015, inscrivez-vous… 
 
Anne Marie BOUTE,  
Représentante Départementale 

Retrouvez toute l’actualité 
de la Délégation APF des Ar-

dennes sur notre blog :  
 

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

Et sur notre page Facebook :  
 

https://www.facebook.com/
delegationapf.desardennes 

 
 

Délégation APF des Ardennes 
55 avenue Léon Bourgeois 

BP.514 
08003 Charleville Mézières 

Tél. 03.24.33.00.41 
@ : dd.08@apf.asso.fr 



Groupe des Aidants Familiaux 
Mise en place d’un groupe pour accompagner les aidants 
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Les 4 Délégations Départementales de la Région Champagne Ardenne se sont lancés dans le projet d’ap-
porter des réponses aux besoins et attentes formulés par les aidants familiaux de personne en situation de 
handicap. 
Les parents, les amis, le mari, la femme d’une personne en situation de handicap traversent aussi les 
épreuves en étant proche de la personne accompagnée. Il est aussi nécessaire qu’elle puisse avoir un 
temps de répit et échanger avec des personnes qui vivent la même situation. 
 
Nous proposons à travers ce groupe de vous faire rencontrer des 
professionnels œuvrant dans le handicap et qui sont confrontés à 
des situations diverses que vous avez pu vivre ou pour lesquelles 
vous avez des questions précises mais vous ne savez pas à qui les 
poser. Vous pourrez rencontrer une juriste, un directeur de SAVS, 
tout savoir sur les services et établissements existants… Les ré-
unions ont lieu une fois par mois 
 
Nous nous proposons également de prendre en charge la personne en situation de handicap que vous ac-
compagnez pour vous permettre de participer à ce groupe. Des activités spécifiques lui seront proposés… 
 
La réunion du mois de Janvier aura lieu le 20 janvier 2015 à la Délégation APF des Ardennes de 10h30 à 
16h… 
 
Pour toutes inscriptions ou renseignements vous pouvez nous contacter par téléphone au 03.24.33.00.41 
ou par mail à dd.08@apf.asso.fr 

A l’occasion des 10 ans de la loi sur l’égalité des droits et des chances, la participation et la ci-
toyenneté des personnes handicapées, le Comité d’entente a mandaté l’IFOP pour l’accompagner 
dans la réalisation d’un sondage « point d’étape » sur l’évolution de l’opinion publique concernant 
le handicap et la place des personnes en situation de handicap dans la société. Pour cette enquête 
seront interrogés les personnes en situation de handicap, le grand public et des élus locaux, afin 
d’établir des « regards croisés ». 

La partie « sondage des personnes en situation de handicap » se fait en ligne auprès des person-
nes concernées dans chaque association. 

Pour participer à cette consultation, rendez-vous sur 
www.sondage-loihandicap.fr, jusqu’au dimanche 18 jan-
vier 2015. Et n’hésitez pas à faire connaître cette consul-

tation auprès de personnes concernées. 
 



Faire Face, le magazine des personnes en situation de handicap moteur édité par  
l’APF, fait peau neuve et devient aujourd’hui un bi-média : un magazine bimestriel et un 
site internet dédié avec une nouvelle baseline : « Mieux vivre le handicap moteur » et une  
nouvelle identité graphique. Le magazine Faire Face est à la fois enrichi et recentré sur des sujets 
pratiques liés à la santé, aux droits, aux aides techniques ; le site internet www.faire-face.fr est, 
quant à lui, consacré au décryptage de l’actualité à travers le prisme du handicap moteur. 
 
Le site www.faire-face.fr propose également des contenus et services payants tels que la publica-
tion de petites annonces, l’achat de guides pratiques, d’anciens numéros ou de dossiers spécifi-
ques. 
Une révolution éditoriale et numérique, rendue nécessaire et évidente à l’heure où la presse dans 
son ensemble vit une véritable  
mutation ! 

Faire Face arrive sur les réseaux so-

ciaux !Retrouvez toute l’actualité du 

handicap moteur sur Facebook, Twitter 

et Google + 

Ciné - Débat à Givet 
Vendredi 23 janvier au cinéma le Manège 

La Délégation APF des Ardennes organise, en partenariat 
avec le cinéma Le Manège, une soirée Ciné - Débat le vendre-
di 23 janvier 2015 à 20 heures dans la ville de Givet. 
 
Cette soirée sera l’occasion d’échanger autour de la question de la 
parentalité et du handicap, du sport adapté, de l’aidant… 
 
Un verre de l’amitié vous sera 
offert à la fin de la soirée 
 

Synopsis 
 
Comme tous les adolescents, Julien rêve d’aventures et de sensa-
tions fortes. Mais lorsqu’on vit dans un fauteuil roulant, ces rêves-là 
sont difficilement réalisables. Pour y parvenir, il met au défi son père 
de concourir avec lui au triathlon « Ironman » de Nice: une des 
épreuves sportives les plus difficiles qui soit. Autour d’eux, c’est toute 
une famille qui va se reconstruire pour tenter d’aller au bout de cet 
incroyable exploit.  



Accessibilité  : la Colère Gronde 
Mobilisation nationale pour 2015 

Depuis la publication de l’Ordonnance relative à l’accessibilité, les associations ne décolèrent pas 
et les actions de mobilisation se multiplient partout en France. 
À l’occasion du forum régional sur l’accessibilité à Nantes ce lundi 24 novembre - forum préparant 
la Conférence nationale du handicap du 11 décembre - le collectif pour une France accessible pour 
tous tient à rappeler son opposition au texte actuel de l’Ordonnance. Ainsi, le collectif demande aux 
Parlementaires de ne pas ratifier, en l’état, l’Ordonnance sur l’accessibilité qui leur sera présentée 
prochainement par le Gouvernement.  
 
Le collectif pour une France accessible pour tous, qui réunit des organisations représentatives de person-
nes en situation de handicap, des personnes âgées, des familles, d’usagers des transports en communs et 
de la voie publique (cyclistes et piétons) a pour ambition de rassembler tous ceux dont le quotidien dé-
pend de l'accessibilité et de la conception universelle pour tous ou qui en sont promoteurs. Son ambition 
est aussi de promouvoir l’accessibilité auprès de l'opinion publique et des décideurs politiques. 
Car l’accessibilité universelle n’est pas une demande catégorielle mais concerne l’ensemble de la popula-
tion et notamment : les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les parents avec pous-
settes, les femmes enceintes, les blessés temporaires, les enfants en bas âge, les cyclistes, les voyageurs 
avec bagages, les livreurs et toutes les personnes valides pour le confort procuré. 
 
Le collectif pour une France accessible tient à rappeler que l’accessibilité est une obligation natio-
nale depuis 1975 et répond à une forte demande des citoyens français. La loi du 11 février 2005 qui 
prévoyait l’accessibilité au 1er janvier 2015 n’a pas été respectée et les délais supplémentaires, au-
jourd’hui proposés pour rendre la France accessible, ne sont pas acceptables. Cette Ordonnance 
constitue un recul des ambitions de la loi de 2005 mais aussi un coup porté à la nécessaire adapta-
tion de la société au vieillissement. 
Plus les mesures pour achever les transformations nécessaires tarderont à être prises aujourd'hui, 
plus lourdes seront les dépenses pour répondre aux citoyens de demain. 
 

Un site Internet pour faire bouger nos politiques et les obliger 
à respecter les lois qu’ils votent!!!!!! 



Séjour Vacances Régional 2015 
Inscrivez vous 
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Pour la 4ème année consécutive les Délégations Champardennaises proposent à leurs adhérents 
de participer à un séjour vacances d’une semaine 

(Ardennes, Aube, Haute-Marne, et Marne) 

 
 

Descriptif du séjour : 
        
Lieu : Village Cap France « Batipaume» à AGDE (34) 
Dates : Du 26 juin au 05 juillet 2015 
Durée : Séjour de 9 jours  et  8 nuits  

Coût : entre 650/800 € prix par personne tout compris (hébergement + transport) et aides 
financières non déduites   

Préinscription avant le 31/01/2015 

à l’aide du coupon joint avec le versement obligatoire de 75€ 
   Nombre de places limité à 6 adhérents (à jour de cotisation) par Délégation 

 
 
 
 
 

Ce village Cap Fran- ce situé à 18km de Sète  offre un cadre idéal pour découvrir la  région  agathoise, surprenante 

par ses richesses culturelles et gastronomiques ou pour simplement se reposer dans un petit coin des 11 ha du domaine. 

A 2 pas des  Plages  du cap d’Agde, Batipaume est le point de départ idéal pour une découverte du Languedoc  Roussillon. D’aigues 

Mortes à Carcassonne de Sète  à Saint  Guilhem le Désert, sans oublier l’incontournable canal du midi, passez une semaine de douceur 

sous le soleil méditerranéen ! 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Nom : …………………………………Prénom : ………………   Tel : …………………………………  
Adresse :
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

  o   Pré inscription au séjour vacances Régional:                 
  o  Je verse mon règlement de 75€   (espèces chèque virement) 

 A noter : la préinscription  ne vaut pas inscription .L’inscription définitive sera confirmée par une commis-
sion  d’attribution .Les frais de préinscriptions seront remboursés si l’inscription n’est pas retenue. 
 
 
DATE : ………………………………..   SIGNATURE : 



Activités loisirs 
Les sorties de la Délégation 
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Galettes des rois le jeudi 15 janvier 2015 à 15h00 
Afin de pouvoir participer à l’évènement pensez à vous inscrire 

avant le 13 janvier 2014 

Sortie Bowling le jeudi 22 janvier 2015 
 

Bowling au central Park  
Pour commencer l’année sur les chapeaux de roues, venez défier 
notre championne en titre, Ginette qui a affolée les compteurs 

avec 145 points !!!  
Rendez vous vers midi, pour le repas.  

Prévoir 25 euros  

Sortie Ardwen jeudi 29 janvier 2015 
 

Visite de la brasserie d’Ardwen à Launois sur Vence  
Dans des temps très anciens, Arduinna la déesse tutélaire de la    

forêt ardennaise, chevauchant un sanglier, veillait sur nos 
contrées sauvages.  

Elle avait le secret des breuvages magiques, les bières aux mille vertus.  
La déesse a transmis ses recettes.  

 Découvrez l’histoire de la bière dans notre région.  
Visite de la brasserie+ repas : 20 euros  



Activités loisirs 
Les sorties de la Délégation 
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Chandeleur le mercredi 4 février 2015 
 

La chandeleur organisée par le groupe loisirs de la délégation.  
Un nouveau groupe loisirs s’est créé et leur première idée a été d’orga-
niser un après midi chandeleur dans les locaux de la délégation. Ce sera 

l’occasion pour les adhérents de partager un moment chaleureux.  

25° anniversaire des enfants du cinéma  
 

Projection de films dont les enfants ou adolescents sont les héros.  
Plus de 15 nationalités sont présentes à l’écran, qui racontent les 

enfants du monde.  
A l’heure où nous éditons ce Zoom, la programmation du festival 

n’est pas encore connue.  
Par contre la date sera fixée entre le 9 et 20 février, la sortie sera 

complétée par une visite de l’exposition de la vitrine du conseil général commémorant les 25 
ans du festival.  

Plus de renseignements sur le blog et en délégation dans les prochaines semaines.  

Repas de printemps le vendredi 20 mars 2015  
 

Pour célébrer le début du printemps quoi de mieux qu’un 
bon repas ? Le menu n’est pas encore décidé, mais il sera 
confectionné avec le plus grand soin par l’atelier cuisine de 
l’APF. Vous aurez de plus amples informations dans les jours 
prochains sur le blog ou en délégation. Quoi qu’il en soit, le 
repas aura lieu à midi en délégation.  

Partenariat culture du cœur et APF 08  
 

Vous souhaitez participer à des spectacles de tous horizons, dans toutes les 

Ardennes. Rien de plus simple : Culture du cœur propose un large éventail 
de programmes de qualité : théâtre, concerts, marionnettes, cinéma etc  
En plus les sorties sont offertes aux adhérents de l’APF. Le catalogue est 

consultable sur le blog ou bien en affichage en délégation.  
Appelez Fred en délégation pour les inscriptions !!  


