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Le long hiver nous a gêné dans nos déplacements pour tenir nos ateliers, nos permanences. Malgré tout, 
notre délégation garde une bonne dynamique. La sensibilisation intéresse toujours les écoles, les collèges 
et les lycées, mais également le CDDP (Centre Départemental de Documentation Pédagogique) des Ar-
dennes pour la formation des enseignants et des auxiliaires de vie scolaire. 
 
Il règne une très bonne ambiance à l’atelier « Marionnettes ». Le spectacle futur prend tournure, tout le 
monde travaille avec ferveur. Vous avez pu lire dans la presse que les participants à l’atelier « Bande Des-
sinées » avaient gagné le 1er prix « Hippocampe d’Or » cette année pour sa troisième année d’existence… 
Ils s’améliorent toujours. 
 
L’atelier « Bricolage » travaille pour la « Fête du Sourire » qui a lieu cette année le samedi 25 mai 2013. 
Espérons que le beau temps soit de la partie pour réussir cette belle journée. Nous attendons de nombreux 
visiteurs pour dépasser le score de l’année passée, soit 400 entrées. De nombreuses animations vous se-
ront proposées et nous espérons vous y retrouver. 
 
Médéric, stagiaire à la Délégation, vous propose toujours ses massages « Bien Être » sur rendez vous les 
mardis après midis. 
 
Le 21 mars 2013, les membres du Conseil Départemental et deux adhérents de la Délégation APF des Ar-
dennes ont participé aux Etats Régionaux de l’Inclusion organisé par l’APF à Taissy dans la Marne. 102 
participants représentaient les quatre départements de notre Région. Si la matinée a fait place aux dis-
cours des personnalités politiques, l’après midi a été consacré a 4 tables rondes avec différents thèmes. 
Les tables rondes introduisant des débats sur les conditions actuelles du vivre ensemble en Champagne 
Ardenne. Les thématiques de la citoyenneté, l’emploi, l’enseignement, le logement, la santé, les transports 
et les loisirs. Chaque thème a fait l’objet d’un débat. Monsieur Francis Fourquet, Représentant Régional de 
l’APF a clôturé la journée.   
 
L’APF des Ardennes a envoyé à chaque adhérent un questionnaire relatif au moyen de transport. Sur la 
centaine de questionnaires envoyés, nous avons reçu 22 réponses. Les résultats de cette enquête confir-
ment que le transport des personnes en situation de handicap est un problème important. 
 
Voici quelques données des éléments reçus : 

50% des répondants en situation de handicap possède le permis B 
37% possèdent leur véhicule 
2/3 des personnes ont bénéficié d’une aide financière pour adapter leur véhicule 
85% des personnes ignorent l’existence d’aides financières 

 

     Anne Marie BOUTE 

     Représentante APF des Ardennes 
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A moins de 2 ans de l’échéance d’accessibilité du 1er janvier 
2015, l’Association des paralysés de France publie la quatriè-
me édition du baromètre de l’accessibilité afin d’évaluer le 
niveau d’accessibilité des communes de France. 
La ville de Charleville Mézières arrive à la 76ème place avec 
une note de 11.3/20 sur les 96 villes évaluées par l’APF sur 
l’ensemble du territoire français. 

Cette quatrième édition du baromètre de l’accessibilité est caractérisée par une hausse de la moyenne na-
tionale, puisqu’elle est passée de : 
10,6/20 en 2009 à 11,6/20 en 2010 puis 12/20 pour 2011 et enfin 13,2/20 en 2012. 
Avec plus d’un point gagné entre 2012 et 2011, la moyenne nationale du baromètre témoigne d’une réelle 
dynamique, dorénavant ancrée dans la majorité des municipalités. Mais la question lancinante demeure la 
même : cela-sera-t-il suffisant pour respecter, dans les faits, l’échéance de 2015, notamment pour cer-
tains types d’établissement tels que les commerces de proximité ou les cabinets médicaux et paramédi-
caux ? 
 
> Les points noirs : les commerces de proximité et les cabinets médicaux et paramédicaux 
Parmi les points négatifs, ce sont toujours et encore les commerces de proximité, les cabinets mé-
dicaux et paramédicaux qui continuent d’être des préoccupations plus que prégnantes à moins de deux 
ans de l’échéance de 2015. 
La vie quotidienne ordinaire continue d’être impossible pour une immense majorité des personnes en situa-
tion de handicap : comment en toute autonomie se rendre chez un boucher, un boulanger ou un coiffeur ? 
 
Pour les cabinets médicaux et paramédicaux, les chiffres illustrent ce constat implacable depuis des an-
nées : la France possède l’un des meilleurs systèmes de santé au monde, mais celui-ci demeure 
inaccessible aux personnes en situation de handicap.  
On ne saurait être trop dur avec ce secteur qui est pourtant 
censé s’occuper en priorité d’un public plus vulnérable sur le 
plan de la santé. L’absence de pilotage politique pour la mise 
en œuvre de la loi n’explique pas entièrement cette révoltante 
inaccessibilité aux soins. Aujourd’hui en France, le libre 
choix de son médecin traitant, de son ophtalmologiste, de 
son gynécologue ou dentiste, n’existe pas pour les per-
sonnes en situation de handicap. Le premier critère de 
choix s’effectue en premier lieu en fonction du degré d’acces-
sibilité de l’établissement, et non en fonction des compétences 
du professionnel.  
Aujourd’hui encore bon nombre de personnes doivent encore développer de véritables compétences per-
sonnelles en « ingénierie de déplacement » pour effectuer des démarches administratives, gérer leur quoti-
dien, organiser leurs trajets personnels et professionnels, ainsi que pour tenter d’avoir une   
 vie sociale, culturelle, sportive, amicale et affective en milieu ordinaire.  
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L’Association des Paralysés de France édite comme chaque année le « Guide fiscal 2013 » pour les per-
sonnes en situation de handicap. Ce livret permet de recenser toutes les difficultés, les aides et les démar-
ches à effectuer dans vos déclarations en 2013. 
Vous pouvez le télécharger sur le blog de la Délégation APF des Ardennes :  http://apf08.blogs.apf.asso.fr 
Voici quelques données à savoir: 
 

Impôt sur le revenu 
L’impôt sur le revenu est établi chaque année compte tenu des revenus de l’année précédente perçus par 
les membres du foyer fiscal. Il est calculé selon un barème progressif. Le contribuable est imposable si ses 
revenus dépassent un certain montant, déterminé en fonction de la situation de famille et du nombre de 
personne rattachées au foyer fiscal. Par ailleurs, lorsqu’il est en dessous d’un certain montant, l’impôt n’est 
pas réclamé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les Sommes Imposables pour l’Impôt sur le revenu 
Les principaux revenus imposables au titre de l’impôt sur le revenu sont :  
• Les traitements et salaires 
• Les pensions, retraites et rentes 
• Les revenus des placements financiers 
• Les bénéfices industriels et commerciaux 
• Les bénéfices non commerciaux 
• Les revenus fonciers 
• Les plus values et gain divers (vente de valeurs mobilières…) 

Nombre de parts Revenu net imposable en des-
sous duquel la personne n’a pas 

à payer d’impôt 

1 12 141 € 

1.5 15 500 € 

2 18 481 € 

2.5 21 463 € 

3 24 444 € 

3.5 27 426 € 

4 30 407€ 

4.5 33 389 € 

5 36 370 € 
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Réduction d’impôt pour emploi d’un salarié à domicile 
Une réduction d’impôt égale à 50% est prévue pour: 
• Des sommes engagées pour l’emploi d’un salarié travaillant à temps complet ou partiel à la résidence 

du contribuable. 
• Des sommes engagées pour l’emploi d’un salarié à la résidence d’un ascendant susceptible de béné-

ficier de l’allocation personnalisé d’autonomie (Apa). 
 
Il s’agit des sommes versés: 
• A un ou plusieurs salariés embauchés à temps complet ou partiel pour effectuer au domicile tout ou 

partie des tâches à caractère familial ou ménager (garde d’enfants, garde malade [à l’exclusion des 
soins], cuisinier, chauffeur, personne assurant un soutien scolaire…) 

• À des organismes agréés notamment associations et entreprises de services aux personnes 
• À des organismes à but non lucratif ou conventionnés (ESAT, CCAS) 
 
Abattement spécifique aux personnes handicapées 
Outre les abattements de droit commun et sous réserve de remplir certaines conditions, la personnes han-
dicapée peut bénéficier d’un abattement supplémentaire dans le cadre de son impôt sur le revenu. Sont 
concernés les personnes bénéficiaires: 
• Soit d’une pension militaire d’invalidité de 40% minimum 
• Soit à titre de veuve, d’un pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d’invali-

dité et des victimes de la guerre 
• Soit d’un pension d’invalidité pour accident du travail de 40% minimum 
• Soit de la carte d’invalidité 
 
 
 
 
 
 
 

Impôts locaux 
Les contribuables totalement exonérés doivent être, au 1er janvier de l’année d’imposition, soit: 
• Titulaire de l’allocation de solidarité aux personnes âgées et de l’allocation supplémentaire d’invalidité  

• Agés de plus de 60 ans et non passibles de l’impôt de solidarité 
sur la fortune l’année précédente 
• Titulaires de l’allocation aux adultes handicapées 
• Invalides ou infirmes ne pouvant subvenir par le travail à leur be-
soin 
• Veufs ou veuves, quel que soit leur à âge, et non assujettis à l’im-
pôt sur la fortune l’année précédente 
 

Le contribuable remplissant l’une des conditions d’invalidité mentionnées 
ci-dessus peut déduire de son revenu global net une somme de : 
• 2312 € si ce revenu n’excède pas 14510 € 
• 1156 si ce revenu est compris entre 14510 € et 23390 € 
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Fête du Don du Sang à Charleville Mézières 
 
La 13ème édition du Don du Sang se déroule le samedi 13 et 
dimanche 14 avril 2013 sur la place Ducale à Charleville 
Mézières.  
 
Venez découvrir le village associatif, écouter les concerts 
qui auront lieu les 2 après midis et bien sur vous aurez la 
possibilité de donner votre sang pendant ces deux jour-
nées. 
 
L’APF des Ardennes sera présente les 13 et 14 avril avec 
un stand présentant les activités et les missions de l’asso-
ciation ainsi qu’avec le parcours de sensibilisation. 

L’atelier « Bandes Dessinées » de la Délégation APF des 
Ardennes récompensé à 

 Angoulême 
 
L’atelier BD, créé il y a trois ans, a 
reçu un deuxième prix en 3 partici-
pations au festival de Bandes Des-
sinées d’Angoulême. 
 
Fin Janvier, les participants de cet 
atelier sont partis quelques jours à 
Angoulême pour recevoir le prix 
Hippocampe d’Or, distinction la 
plus haute, des mains de Zep, l’au-
teur des Bandes Dessinées 
« Titeuf ».  
 
Le thème du concours était « silence, on tourne... »  
 
Vous avez pu découvrir leur travail dans le ZOOM du mois de 
   Janvier. 
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Voici les dates des prochains ateliers « Marionnettes » et « Créatif » 
 

Atelier Marionnettes 
 

Lundi 29 avril : 11h -16h à Nouzonville 
Lundi 6 mai : 11h - 16h à Charleville Mézières 

Lundi 13 mai : 11h - 16h à Nouzonville 
Lundi 27 mai : 11h - 16h à Charleville Mézières 

Lundi 3 juin : 11h - 16h à Nouzonville 
Lundi 10 juin : 11h - 16h à Charleville Mézières 

Lundi 17 juin : 11h - 16h à Nouzonville 
Lundi 24 juin : 11h - 16h à Charleville Mézières 

 
Atelier Créatif 

 
Le matin 10h - 12h à la Délégation    L’après midi 14h - 16h à la Délégation 
  Jeudi 11 avril        Jeudi 18 avril 
  Jeudi 25 avril        Jeudi 2 mai 
  Jeudi 10 mai        Jeudi 16 mai 
  Jeudi 23 mai        Jeudi 30 mai 
  Jeudi 6 juin        Jeudi 13 juin 
  Jeudi 20 juin        Jeudi 27 juin 



Fête du Sourire  
Samedi 25 mai 2013 au Complexe Sportif du Mont Olympe  
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C’est une deuxième édition de la Fête 
du Sourire dans les Ardennes qui s’an-
nonce haute en couleurs avec un panel 
d’animations très diversifiées et des 
concerts toute l’après midi et en soirée! 
 
Toujours organisé au complexe sportif 
du Mont Olympe (après le parking de la 
piscine), des activités pour les enfants 
et les adultes seront proposées à partir 
de 11h30 jusque 22 heures le soir. 
 
Ce sont près d’une centaine de bénévo-
les, une quinzaine d’associations, 6 
groupes de musique que vous retrouve-
rez sur le site.  
 
Les bénévoles sont dés à présent mobi-
lisés pour préparer cette évènement qui 
est un moment important pour notre as-
sociation. 
 
Vous pourrez vous restaurer sur place 
avec des grillades, frites et boissons. 
 
L’affiche de cette édition est dévoilé, et 
nous vous attendons tous le samedi 25 
mai pour une journée de plaisir et plei-
nes de sourire... 

Toute la Délégation tient à remercier les partenaires qui nous permettent de mettre en en place cette jour-
née et sans qui nous ne pourrions la développer. 
Les entreprises « 4B Médical » et « Autosur » nous soutiennent pour la deuxième année consécutive. 
La Radio RVM participe pour la 1ère année à la Fête du Sourire et nous offre pendant une semaine des 
sports publicitaires du 20 au 25 mai 2013. 
La ville de Charleville Mézières nous met à disposition tout le matériel né-
cessaire à l’organisation de cet évènement (vit’abri; scène pour les concerts, 
barrières…) et nous les en remercions. 
Pour finir, un remerciement tout particulier à Rock 08 qui organise les concerts 
   proposés lors de cette journée et au groupes de musiques qui 
   viennent bénévolement sur la Fête du Sourire. 



L’APF a 80 ans 
Le 26 avril 2013 
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L’Association des Paralysés de France a 80 ans cette année et son combat pour les 
droits des personnes en situation de handicap continue. 

 

Retrouvez les grandes dates de l’Association et les faits marquants de son histoires...  



Sorties Loisirs 
Avril - Mai - Juin 
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Repas de Pâques le mercredi 17 avril 2013 
 

A partir de 19 heures venez partager un repas en compagnie d’au-
tres membres de l’association.  
Chacun des participants est en charge d’apporter un plat de son 
choix (entrée, plat, dessert) et/ou boisson.  
Bonne humeur garantie. 
Réservation avant le lundi 15 avril 2013. 

Visite du musée Verlaine le jeudi 02 mai  
 
Verlaine a beaucoup voyagé, pourtant, de tous les lieux qu’il fréquenta, peu 
sont encore debout. Parmi ces quelques bâtisses, une seule est encore intacte 
et accessible au public : l’Auberge du Lion D’Or à Juniville.  
Bien plus qu’une simple évocation du poète, ce lieu qui s’étend sur 1500m² 
vous fera revisiter sa vie et son œuvre grâce à une collection iconographique 
unique, une visite commentée de qualité, une mise à disposition de l’œuvre 
complète (prose, poésie et correspondance) et, bien sûr, à cette  ambiance uni-
que que l’on ressent dès le seuil franchi. 
 
Départ de la Délégation : 13 h 45   Tarif : 5 euros 
Retour à la Délégation : 17 h 00    Réservation + règlement avant le 26 avril 

Bowling le jeudi 16 mai 2013  
 

A partir de 11 h 30 (Rendez vous devant le Bowling)                                       
Repas + Bowling au Central Park 
Après le repas, place à la compétition. Lequel d’entre vous 
sortira vainqueur de cette lutte acharnée. 
 
Tarif : 20 à 25 euros 
Réservation avant le 15 mai. 

MODALITÉ D’INSCRIPTIONS AUX ATELIERS 
 
Pour participer aux ateliers, sorties et soirées, vous devez être adhérent de l’asso-
ciation.  Pour plus d’informations et pour vous inscrire au sorties, vous pouvez nous 
contacter au 03.24.33.00.41 ou par mail à dd.08@apf.asso.fr 
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Fête du Sourire : Samedi 25 mai 2013 
 

Complexe Sportif du Mont Olympe  
à Charleville Mézières 

De 11h30 à 22h. 
Entrées : 3€ - 1.5€ 

 
 

Fête des Bénévoles : Jeudi 30 mai  
 

Fête pour les bénévoles 
Lieu à déterminer 

A partir de 18h 
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Bulletin à renvoyer à la Délégation APF des Ardennes - 55 avenue Léon 
Bourgeois - BP.514 - 08003 Charleville Mézières Cedex 

Sorties Loisirs 
Avril - Mai - Juin 

Festival International de folklore de Carignan 
Vendredi 7 juin 

 
Une invitation au voyage de la Chine aux Caraïbes ! 
Laisser vos sens vous transporter sur les rythmes des percussions mélodi-
ques d’un steelband, par les chants, danses et costumes mongols !! 
Départ en délégation : 19h45 
 
Tarif : 10 euros 
Réservation et règlement avant le 06 mai. 

Walibi Belgique - Mercredi 19 juin 2013 
 

Départ de la Délégation : 7h30 
Retour à la Délégation : 21h30 
Tarif : Prévoir 40 euros - Réservation avant le 24 mai  

Walibi est un parc d'attractions familiales adaptées à tous les âges. La 

célèbre rivière sauvage, la Radja River ou le terrifiant train de la mine, le 

Calamity mine et bien d'autres attractions vous emmèneront faire un 


