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édito 
Adhérentes, adhérents, bénévoles, partenaires… 
 

C’est un 1er semestre haletant qui nous porte actuellement sur différents projets dynamiques pour 
la délégation et ses acteurs… Le feuilleton des élections des membres du Conseil Départemental se ter-
mine, et nous en profitons pour remercier tous les adhérents pour leur implication dans cet acte démocrati-
que et participatif qui montre la force des idées et de développement de l’APF (les résultats en page 3). 
Félicitations aussi aux candidats et merci pour leur engagement… 
 
Les élections, il en est beaucoup question en 2012, alors l’APF aussi a son mot à dire pour la présidentielle 
et les législatives. Pour cela, l’association a travaillé sur un pacte en faveur des personnes en situation de 
handicap « Pacte APF 2012 » qu’elle porte dans les débats politiques avec les candidats qui souhaitent 
représenter la France. Il s’agit de 12 engagements que l’APF souhaite voir porter par les futurs dirigeants 
politiques (page 4). Mais vous aussi vous pouvez vous engager à nos côtés en signant ce pacte sur 

Internet à l’adresse www.apf.asso.fr ou à la délégation sur papier et en par-
lant de ces idées autour de vous pour que le message arrive à tout le monde!  
 
Arrive le printemps, le beau temps et les fêtes qui vont avec… Et le 19 mai, c’est 
l’APF qui est à l’honneur avec « la Fête du Sourire » qu’elle organise avec 
une grande journée de fêtes, de jeux, d’animations, de découvertes et de mu-
siques… Tout ça au Mont Olympe à Charleville Mézières. Nous vous y atten-
dons très nombreux (pour profiter)! 
N’oubliez pas les sorties d’avril, mai et juin (page 10 et 11) et inscrivez vous vite… 
 
  Anne Marie BOUTE    Gaël HOUEE    
 Représentante APF Ardennes  Directeur APF Ardennes 



Conseil Départemental 
Les élections du nouveau Conseil Départemental 
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La Délégation APF des Ardennes a sollicité l’ensemble de ses adhérents pour les élections des membres 
du Conseil Départemental. Ces élections donneront mandat aux membres élus pour la période 2012-2015. 
Elles s’inscrivent dans une dynamique démocratique et participative adoptée par les adhérents de l’APF 
lors du Congrès de Toulouse en juin 2003. 
 

Résultats du dépouillement des votes du 19 mars 2012 effectué à la délégation: 
 
 Nombre d’inscrits: 88 adhérents à jour de cotisation 
 Nombre de votants : 49       Taux de participation : 56% 
 Vote Blancs ou Nuls : 3 
 Nombre de Bulletins exprimés : 46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Répartition des voix par candidat: 
 

ANTOINE Alain : 43 voix obtenues 
LELONGE Christian : 42 voix obtenues 
BOUTE Anne Marie : 45 voix obtenues 

ALAIN Antoine 
Suppléant du CD actuel 

BOUTE Anne Marie 
Représentante du CD Actuel 

LELONGE Christian 
Nouveau membre élu du CD 

Ces 3 adhérents élus par l’ensemble des adhérents des Ardennes prendront  
officiellement leur fonction dans le Conseil Départemental à partir du 1er juillet, après  
la validation de ces élections et candidats par le Conseil d’Administration de l’APF. 
 
De nouvelles élections partielles auront lieu à partir du 24 septembre 2012, pour élire 2 nou-
veaux adhérents au Conseil Départemental. Si vous êtes intéressés dans le but de participer à la 
vie de la délégation et de ses décisions, alors nous vous attendons… 
Vous devez seulement être adhérents depuis une année au sein de l’APF et être à jour de coti-
sation. 
Nous vous rappelons que les membres du Conseil Départemental tiennent une permanence 
tous les mercredis après midi de 14h à 16h à la Délégation. 



Conseil Départemental 
L’APF se lance dans la campagne Présidentielle 2012 
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L’Association des Paralysés de France (APF) a lancé le jeudi 26 janvier 2012, son 
« Pacte pour une société ouverte à tous ! », contribution de l’association pour une 
politique inclusive, qui s’appuie sur le « vivre-ensemble ». Avec ce document, 
l’APF veut interpeller les candidats aux élections présidentielle et législatives, mais 
aussi les citoyens sur la nécessité de construire une société ouverte à tous. Ce 
Pacte s’appuie sur les droits de l’homme et sur les valeurs républicaines : Liberté, 
Egalité, Fraternité. 
L’APF tient à interpeller tout particulièrement les candidats à l’élection présidentiel-
le, en leur demandant de signer ce pacte 
et de s’engager, s’ils sont élus, à inscrire 

les objectifs et actions présentés dans 
ce document dans l’agenda politique 
dès 2012. 

 
→ Signer le pacte APF 2012, c’est soutenir 12 engagements  
pour parvenir à une société ouverte à tous :  
1. Une « France accessible » dès 2015 
2. Le libre choix des biens et des services  
3. Des espaces, des services et des produits conçus pour tous ! 
4. Des transports et une voirie accessibles dans tous les territoires 
5. L’accès à une éducation inclusive 
6. L’égalité dans l’accès et dans le maintien dans l’emploi 
7. La possibilité d’exercer ses droits 
8. Une vie affective, sentimentale et sexuelle pour tous ! 
9. Le droit à des ressources suffisantes 
10. L’accès aux soins pour tous, sur tout le territoire  
11. La reconnaissance du « risque autonomie » 
12. De nouveaux droits pour les aidants familiaux et les proches 
 
 
 

l’APF a organisé le jeudi 26  
janvier la tournée des candidats... 

Signer le pacte APF 2012, 
c’est demander au président 
de la République et aux dé-
putés élus de concrétiser 
ces engagements par des 
actions inscrites dès 2012 
dans l’agenda des priorités 
politiques.  

Les élus du Conseil Départemental des Ardennes se sont mobilisés et se mobilisent encore pour 
faire connaître ce pacte et recueillir un maximum de signatures en allant dans les villes à la ren-
contre des Ardennais… Charleville Mézières, Rethel, Sedan, Givet seront avant le 22 avril visités 
pour distribuer le Pacte APF 2012! 
Une lettre adressée à l’ensemble des partis politiques présents dans les Ardennes a été envoyé  
  début mars pour connaître leur positionnement et leurs futures actions en faveur des 
  personnes en situation de handicap… Nous attendons malheureusement toujours leur 
  réponse! 



APF Ecoute Parents :  
Un numéro vert d'écoute et de soutien 

 
APF Ecoute parents : 0800 800 766 s'adresse aux parents d'enfant en situation de handicap. 
 
Les parents d'enfant ayant un handicap moteur ou polyhandi-
cap peuvent appeler ce numéro vert (gratuit depuis un poste 
fixe) s'ils souhaitent être écoutés et soutenus dans leur vécu.  
Cette écoute est anonyme et confidentielle. Les parents pour-
ront également être orientés dans leurs demandes d'informa-
tion. N'hésitez pas à appeler, l'équipe des parents est toute à 
votre écoute. 
Horaires d’ouverture APF Ecoute Parents : 
- Mardi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00;  
- Jeudi de 14h00 à 21h00 

Informations APF 
Nous sommes à votre écoute... 

5 



Chaque année, l'Association des paralysés de France met en pla-
ce la Fête du Sourire. Durant une semaine, les salariés, bénévo-
les, adhérents, etc. vendent des produits « Sourire » dans l'opti-
que de rentrer en contact avec un maximum de personnes pour 
faire évoluer le regard du grand public sur le handicap. Il s'agit 
aussi de collecter des fonds permettant de poursuivre le combat 
et les actions en faveur des personnes en situation de handicap et 
de leur famille. L'argent collecté permettra aux délégations dépar-
tementales de financer leurs projets, notamment pour lutter contre 
l'isolement des personnes handicapées (organisation de sorties, 
achat de matériel, etc.).  
 
Pour fêter la dixième édition de la Fête du Sourire, un jeu en 3D 
mettant en scène une personne en situation de handicap sera 
proposé aux internautes à partir du 2 avril via la page Facebook 
de l’APF. Ce jeu gratuit permettra de sensibiliser le grand public 
aux préoccupations quotidiennes des personnes en situation de 
handicap et proposera de faire un don en ligne pour aider les  dé-
légations départementales de l’association.  

 
La dixième édition est pour la délégation APF des Ardennes le moment de frapper un grand coup, de don-
ner une autre dimension à cet événement. Nous avons donc imaginé la tenue d’une Grande Journée sur 
le complexe sportif de la plaine du Mont Olympe le samedi 19 mai 2012 de 10h à 22h.  Cette fête se 
déroulera annuellement et prendra, nous l'espérons, de plus en plus d'ampleur avec les années. Nos adhé-
rents et bénévoles se sont réunis pour choisir les activités et les spectacles. Chacun a participer en allant à 
la rencontre des intervenants et des personnes ressources.  
 
Ces dernières semaines, nous avons entamés des démarches de demande de partenariat auprès des di-
verses entreprises et des commerçants de Charleville-Mézières. Nous 
sommes effectivement à la recherche de partenaires pour nous aider à 
financer l’événement, mais aussi pour mettre à notre disposition des lots 
– ceux qui seront gagnés lors de la tombola. Ces démarches sont tou-
jours délicates car les commerçants sont déjà fortement sollicités.  
 
Comme chaque année, l’APF recherche aussi des bénévoles supplé-
mentaires pour l’aider à réaliser les différentes opérations prévues lors 
de la Fête du Sourire. Aucun savoir-faire particulier n’est demandé, seule 
la motivation compte ! Que ce soit en amont ou durant la manifestation 

pour tenir un stand et aller à la rencontre des autres, toute 
aide est la bienvenue. Si vous êtes intéressé, contactez 
Frédéric Hottin au 03 24 33 00 41. 
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Actualités de la Délégation 
Opération Sourire le 19 mai au  Mont Olympe 

À Charleville Mézières 



Le Programme des activités de la Fête du Sourire 
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Actualités de la Délégation 
Opération Sourire le 19 mai au  Mont Olympe 

À Charleville Mézières 
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Deux chapiteaux de jeux de fabrication artisanale. Le Deux chapiteaux de jeux de fabrication artisanale. Le Deux chapiteaux de jeux de fabrication artisanale. Le Deux chapiteaux de jeux de fabrication artisanale. Le 
premier géré par l'Atelier thérapeutique de Bélair, et le premier géré par l'Atelier thérapeutique de Bélair, et le premier géré par l'Atelier thérapeutique de Bélair, et le premier géré par l'Atelier thérapeutique de Bélair, et le 
second par les Campanules.second par les Campanules.second par les Campanules.second par les Campanules.    
Rencontre par le toucherRencontre par le toucherRencontre par le toucherRencontre par le toucher    ;;;;    
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1.5 1.5 1.5 1.5 €        
pour les en-
fants de  
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CONCERTS 
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ALBINOI 
IOTA 

SENS UNIQUE 
LENINGRAD 
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Contes & Légendes avec Anim'ArdenneContes & Légendes avec Anim'ArdenneContes & Légendes avec Anim'ArdenneContes & Légendes avec Anim'Ardenne    ;;;;    
Équilibristes et acrobates de la compagnie Robertisse;Équilibristes et acrobates de la compagnie Robertisse;Équilibristes et acrobates de la compagnie Robertisse;Équilibristes et acrobates de la compagnie Robertisse;    
Caricaturiste avec Le Golem ; Caricaturiste avec Le Golem ; Caricaturiste avec Le Golem ; Caricaturiste avec Le Golem ;     
Exposition de voitures anciennes et balades; Exposition de voitures anciennes et balades; Exposition de voitures anciennes et balades; Exposition de voitures anciennes et balades;     
Démonstration avec des chiens d'assistance en Démonstration avec des chiens d'assistance en Démonstration avec des chiens d'assistance en Démonstration avec des chiens d'assistance en     
partenariat avec Handi'Chiens.partenariat avec Handi'Chiens.partenariat avec Handi'Chiens.partenariat avec Handi'Chiens.    

Plus d’infos sur le Blog APF des Ardennes: Plus d’infos sur le Blog APF des Ardennes: Plus d’infos sur le Blog APF des Ardennes: Plus d’infos sur le Blog APF des Ardennes:     

http://apf08.blogs.apf.asso.fr 
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Sensibilisations dans les Ardennes 
Actions  et parcours fauteuils... 

Lancement des intervention 
de sensibilisation au handicap 

Notre mission est d'intervenir dans les écoles pour tout 
d'abord faire connaître l'APF et ses combats, mais aus-
si pour sensibiliser les élèves au handicap sous toutes 
ses formes. À travers des échanges, des activités, des 
vidéos, etc., nous espérons les sensibiliser, mais c'est 
aussi les enseignants, les directeurs d'établissement et 
bien sûr les parents, que nous voulons toucher. 
 
Les enseignants, les jeunes et les parents doivent com-
prendre l'importance de l'inclusion d'une personne en 
situation de handicap dans la société ; parmi les per-
sonnes dites « valides ». Il s'agira de mettre les bou-
chées doubles pour sensibiliser ces futurs adultes au 
« vivre ensemble ». Il s'agit effectivement de faire com-
prendre que la personne en situation de handicap est 
une personne à part entière et qu'il est important de l'in-
tégrer à la vie sociale, culturelle ou sportive.  

Elle a autant de belles choses à nous apporter 
que n'importe qui d'autre ! De plus, c'est un réel 
besoin pour certaines personnes ayant un han-
dicap de se sentir intégrer dans un groupe et de 
continuer à pratiquer des activités. 
 
Il y aura différents types d'intervention : han-
di'chien ou handi'sport. Dans un cas comme 
dans l'autre, il s'agit de présenter le handicap 
différemment : à travers le contact avec un ani-
mal d'un côté, et à travers la pratique d'une acti-
vité sportive de l'autre. A ces interventions 
s'ajouteront selon la volonté de chacun des ate-
liers : découverte du braille, parcours en fau-
teuil, parcours avec une canne blanche, dégus-
tation les yeux bandés, lecture de contes, etc.  
 
Le début est prometteur. Certains établisse-
ments de Charleville-Mézières sont déjà d'ac-
cord pour nous accueillir au sein de leur établis-
sement.  

Création du Parcours sensibilisation 
 
Le parcours sensoriel a pour objectif de mettre les personnes dites « valides » 
en situation d'expérimentation du déplacement dans la ville des personnes à 
mobilité réduite. Ce parcours n'est bien sûr qu'une représentation simplifiée et 
partielle des obstacles rencontrés par les personnes en situation de handicap, 
en particulier les personnes en fauteuil. La problématique de l'accessibilité tou-
che aussi les personnes déficientes visuelles qui doivent quant à elles faire fa-
ce à d'autres problèmes comme la perception de la signalisation ou les obsta-

cles. 
Le parcours de sensibilisation reproduit donc au plus proche des situations difficiles comme les  passages 
étroits, axes de rotation, plan incliné pavé, revêtements au sol avec embû-
ches, etc. Lors de nos prochaines manifestations, ainsi que lors des sensibili-
sations, le public pourra prendre place dans un fauteuil et se confronter au 
parcours. Et c'est plus difficile qu'on le croit ! 
   En partenariat avec l'atelier thérapeutique de Bélair, l’atelier  
   Bricolage de la délégation réalise et fabrique le parcours sen-
   sibilisation.   



Informations Ateliers / Sorties 
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• Lundi de 14h à 16h : atelier « Bande Dessinée » avec Jean. Il s'agit de créer une planche de bande des-
sinée du début à la fin qui sera présentée au Concours de Passy dans la thématique Culture, Histoire et 
Patrimoine; 
• Mercredi de 14h à 16h : atelier « Bricolage » avec Jean. Nos adhérents, les Campanules et l'atelier thé-
rapeutique de Bélair travaillent ensemble pour fabriquer divers objets. Ils réalisent actuellement un par-
cours de sensibilisation; 
• Jeudi de 14h à 16h : atelier « Massage » sur rendez-vous avec Franck  ou atelier « Créatif » avec Lau-
rence. Vous y fabriquerez des objets divers en favorisant la récupération; 
• Vendredi de 14h à 16h : atelier « Informatique » avec Christian pour apprendre à dompter l'outil informa-
tique ou atelier « Relaxation » avec Amel pour apprendre à sortir du stress quotidien par des techniques 
simples de respiration. 

 
Dans le précédent Zoom, vous nous annoncions la création du 

« Ciné-club » le mardi après-midi et de l'atelier « Créatif » le jeudi, matin et après-midi en alternance. Les 
deux sont lancés et l'atelier « Créatif » de Laurence est particulièrement apprécié. Les créations fabriquées 
durant l'atelier seront en partie vendues à la Fête du Sourire. Les bénéfices permettront à Laurence d'ache-
ter davantage de matériel pour son atelier. Nous remercions d'ailleurs chaleureusement les nombreuses 
personnes qui nous ont donné du matériel pour débuter cet atelier.  
 
Notre prochain projet est de mettre en place un atelier « Marionnette ». Il s'agirait d'un atelier pour appren-
dre à manipuler une marionnette, à raconter une histoire, etc. A suivre ! 

L’atelier « Créatif » a fait un passage très 
remarqué dans l’Ardennais... 

Petit Rappel 
Pour les sorties, les soirées en délégation ou même les ateliers, vous devez vous inscrire au-
près de Frédéric par mail: fredhottin@yahoo.fr ou par téléphone au 03.24.33.00.41. Vous 
pouvez aussi vous inscrire sur les listes des activités en délégation… 
Et surtout, lorsque vous ne pouvez plus participer à une activité  ou une sortie à laquelle 
vous étiez inscrit, dites le nous, une autre personne sera heureuse de pouvoir nous rejoindre... 

Sortie à Nigloland 
Planche de l’atelier BD 



Sorties Loisirs 
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Repas de Pâques le mardi 10 avril à 19 heures à la délégation… 
 

Nous vous invitons à la Délégation pour partager un repas de Pâques 
en toute convivialité. Le repas est gratuit, mais nous vous demandons 
de participer en amenant une entrée, un plat, un dessert ou une bois-
son.  
Vous avez le choix entre : 
Salade tomates & mozzarella ; Cake jambon & olives ; Verrines apériti-
ves au guacamole & crevettes au curry ; Salade de riz ; Salade de pâ-
tes au thon ; Pâté en croûte ; Frisée à l'avocat & aux crevettes ; Assiet-
te de charcuterie ; Salade de fruits ; Clafoutis ; Boissons diverses (sans 
alcool). 
 

Rendez-vous à la délégation. Lors de la réservation, précisez-nous le plat que vous apporterez. 
 

Soirée Rock Caritative le samedi 14 avril à 20 heures au Forum de 
Charleville Mézières 

 

L'amicale des sapeurs pompiers de Charleville-Mézières, en partenariat avec 
l'union départementale des sapeurs pompiers des Ardennes, organise une soi-
rée en faveur des enfants orphelins de sapeurs pompiers. Nous vous donnons 
rendez-vous pour y découvrir les groupes Iota, Sens Unique et Leningrad. L'inté-
gralité des bénéfices sera reversée à l’ « Œuvre des Pupilles ».  
 
Rendez-vous au Forum de Charleville-Mézières. Tarif : 7€. Réservation avant le 
10/04. Possibilité de restauration sur place. 
 
 
 

 

Journée Handi - Valides le dimanche 15 avril à Saint Laurent 
 

Le Comité Départemental Handisport des Ardennes organise pour la 
deuxième année consécutive une journée Handi-Valides au Lycée agricole 
de Saint-Laurent.  
Cette journée sera consacrée à la découverte et à l'initiation sportive : pé-
tanque, boccia, escrime, fléchettes pendulaires, sarbacane, torball, cyclosi-
de, tir carabine laser, billard hollandais, et bien d'autres ! 
 
 

Départ de la Délégation à 9h30, retour vers 18h. Tarif : gratuit. Réservation avant le 10 avril. 



Sorties Loisirs 
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La Fête du Mouton le dimanche 27 mai à 10 heures  
   à Sommepy-Tahure 

 

C'est la 7ème édition régionale de la Fête du Mouton à Sommepy-Tahure. Pour cet-
te édition : transhumance, concours de chiens de berger, animations et folklore, mé-
choui.  
Vous découvrirez les races ovines et les techniques d'élevage dans l'espace rural. 
La gastronomie sera bien sûr à l'honneur avec divers produits du terroir. 
 
Départ de la Délégation à 10h, retour vers 18h. Tarif : 3€ (transport). Réservation 
avant le 20/05. Possibilité de restauration sur place. 

 

Soirée de Célébration de la Fête du Sourire le jeudi 31 mai  
à 18 heures à la Délégation 
 

Pour clôturer en beauté la 10ème édition de la Fête du Sourire, nous 
invitons tous les adhérents, bénévoles et intervenants qui auront 
participé à la journée du 19 mai à venir partager un barbecue avec 
nous. 
 
Rendez-vous à la Délégation à 18h. Tarif : Gratuit. Réservation avant le 23/05 
 

Parc d’attraction: La Mer de Sable le samedi 16 juin à 9 heures 
 

En pleine forêt d’Ermenonville, la Mer de Sable et son cadre natu-
rel exceptionnel vous propulsent dans d’autres temps et d’autres 
lieux et vous invitent sans détour à faire vibrer l’aventurier qui est 
en vous grâce à 26 attractions en tout genre et des spectacles 
grandeur nature aux quatre coins du parc! 

Départ de la Délégation à 9h, retour vers 21h. Tarif : 30€ (entrée + transport). Réservation et règlement 
avant le 09/06. 

 

Visite de l’Abbaye D’Orval le jeudi 28 juin à 10 heures 
 

La visite des ruines de l'ancienne abbaye cistercienne vous offre de découvrir un site chargé d'authenticité 
au fond d'une vallée où jaillit la fontaine Mathilde. Une projection sur l'histoire du monastère, ainsi qu'un 
circuit d'interprétation vous aideront à comprendre le mystère des lieux. 
 
Départ de la Délégation à 10h, retour vers 18h. Tarif : ± 25€ (entrée + transport + repas).  
Réservation et règlement avant le 20/06. 
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Fête du sourire  le samedi 19 mai  
au  Mont Olympe 

À Charleville Mézières 

Merci aux partenaires qui nous  
soutiennent dès à présent pour  

la Fête du sourire 2012... 


