Zoom sur les Ardennes
Avril - Juin 2016

Sommaire
Edito
Minima sociaux
« Partage mon bus »
Cap Projet
Don du Sang et Fleurs
La BD Room
Sorties / ateliers
Sorties / ateliers

P.1
P.2
P.3
P.4
P.5
P.6
P.7
P.8

Agenda
Match de Basket
Mardi 26 avril Arena
Fête du Muguet
Mercredi 4 mai à la Délégation
Du blé au Pain
Mardi 17 mai à Liart
Bowling
Vendredi 27 mai à Charleville
Fête de la Musique
Mardi 21 juin au Forum
Fête du cinéma
Mercredi 29 juin à Charleville

édito
Adhérentes, adhérents, bénévoles,
Le temps du printemps est arrivé et les actions en extérieur pour
l’APF des Ardennes vont fleurir. Nous comptons sur votre participation pour nous accompagner dans nos différents projets jusque
cet été.
Nous organisons notamment avec la ville de Charleville Mézières
et des partenaires associatifs une grande journée de sensibilisation au transport en commun sur la ville et nous participerons également à la fête du Don du Sang (Page 3 et 5)
Dans cette nouvelle édition du zoom, vous retrouverez la présentation du projet expérimental « Cap Projet » développé par l’association Trisomie 21 Ardennes et pour lequel vous pouvez être accompagné… (Page 4)
Enfin, comme toujours, l’APF se bat pour les droits des personnes
en situation de handicap et notamment sur la question des ressources qui restent trop faible pour permettre aux personnes de
vivre dignement (Page 2)
La Délégation APF des Ardennes
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Revalorisation des minima sociaux :
« Pauvre tu es ? Pauvre tu resteras ! »
80 centimes par mois, c’est l’augmentation
maximale accordée par le gouvernement
en 2016 aux bénéficiaires de l’allocation
adulte handicapé (AAH), qui s’appliquera à
compter du 1er avril.
Un niveau de revalorisation de 0,1% inacceptable pour l’APF au regard des conditions de vie précaires d’un million de personnes en situation de handicap et plus
largement de plus de six millions de personnes qui relèvent des minima sociaux.
Cette revalorisation ridicule concerne également un million de bénéficiaires de pensions d’invalidité.
« Pauvre tu es ? Pauvre tu resteras ! » : C’est le message adressé par le gouvernement à un million de personnes qui vivent avec 800 euros par mois voire moins, quand
le seuil de pauvreté est, lui, de 1000 euros.
Certes, pour les personnes en situation de handicap, cette « revalorisation » intervient
plus tôt dans l'année - en avril au lieu de septembre - mais ce pourcentage de revalorisation de 0,1% des minima sociaux calé sur une inflation quasi nulle est ridicule. Gel
déguisé, il ignore la baisse de pouvoir d'achat et les charges excessives supportées par
les personnes en situation de handicap.
Le gouvernement a confié en octobre
dernier une mission sur les minima
sociaux (dont le RSA et l'AAH) au député Christophe Sirugue. Le rapport
doit être rendu au Premier ministre
début avril. L’occasion, face à la situation dramatique de millions de personnes vivant avec ces minima sociaux de revoir ce régime et de mettre
en place les solutions pour sortir réellement les personnes de la pauvreté ?
Les personnes qui vivent des situations de pauvreté méritent mieux que l’aumône. La mise en place d’un revenu d’existence personnel décent demandé par
l’APF depuis des années devrait être une piste à suivre par nos gouvernants.

Sensibilisation transport
Pour plus de civisme dans les transports en communs

L’APF en Partenariat avec la ville de Charleville Mézières et l’association Trisomie 21 Ardennes notamment, lance l’opération « Partage mon bus » afin de sensibiliser les usagers des transports en communs
aux difficultés que peuvent rencontrer les personnes en situation de handicap lorsque celles-ci utilisent les
bus.
Sensibilisation des chauffeurs dans un premier temps
Le 29 mars, durant le temps de midi, les associations se sont retrouvées dans les locaux de la société TAC, celle même qui gère
les transports en commun sur l’agglomération de Charleville Mézières. Ce moment était destiné à échanger avec les professionnels sur les difficultés qu’ils peuvent rencontrer dans le cadre de
leur travail avec des personnes en situation de handicap.
Ce moment fut un temps très constructif qui entrainera surement
de meilleur relation avec les usagers.
Le samedi 30 avril, une journée de sensibilisation du grand public
Rue Noël, durant toute la journée du samedi 30 avril, nous nous tiendrons avec les partenaires de l’opération « partage mon bus » avec des stands afin de sensibiliser le grand public aux difficultés que peuvent
rencontrer les personnes en situation de handicap dans les transports en commun. Cette journée ludique nous permettra de toucher
jeunes et adultes pour faire passer des messages de solidarité et de
respects entre les usagers des transports et notamment pour ceux
qui sont les plus en difficultés ou vulnérables.
Un clip vidéo est actuellement tourné et vise à promouvoir cette
journée de sensibilisation, des adhérents de l’APF participe à ce
projet qui laissera trace...
En marge de la préparation de cette journée, L’APF a échangé
avec la direction de la société de transport sur Charleville Mézières.
Nous avons abordé avec eux les difficultés que vous rencontrés,
notamment dans le transport à la demande pour les personnes à
mobilité réduite.
Nous préparons un temps d’information pour vous transmettre des
éléments qui doivent vous simplifier vos réservations et vos temps de trajets. Nous reviendrons
vers vous dans de brefs délais, pour vous informer des suites que nous donnerons à ce dossier.
Si vous rencontrez des difficultés dans vos transports, n’hésitez pas à nous en parler en nous contactant au 03.24.33.00.41
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CAP Projet
Un dispositif expérimental pour les jeunes de 0 à 18 ans

Un parcours de vie
Choisir sa vie, tout le monde en rêve. Le parcours de vie, c’est le chemin qui regroupe tous les aspects de
la vie d’une personne (école, loisirs, vie sociale, travail …). Lorsque cette personne est en situation de
handicap, pour elle et sa famille, réfléchir à son projet de vie devient plus compliqué.

Un soutien précieux
L’assistante au projet de
vie est un facilitateur
dans la continuité du
parcours de vie de l’enfant en situation de
handicap.

Si vous êtes parent d’un enfant en situation de handicap, âgé entre 0
et 18 ans, quelque soit son handicap…
Si vous cherchez une écoute, que vous avez des questions (sur la
scolarisation, les soins, les loisirs…), que vous cherchez des informations (sur les « possibles », sur les aides, sur les modes de garde, ...),
Si vous souhaitez être épaulé dans les démarches administratives
(Inscription à l’école, en centre de loisirs, auprès de la CAF, de la
MDPH…),
L’assistante au projet de vie peut vous accompagner. Cette professionnelle sera à vos côtés pour vous soutenir dans l’élaboration du
projet de vie de votre enfant en situation de handicap.

Un projet innovant
Vous connaissez peut être l’association Trisomie 21 Ardennes par les actions qu’elle organise tout au long
de l’année (les chemins de la trisomie, l’opération des petits déjeuners lors de sa journée nationale). C’est
aussi une association qui travaille, en partenariat avec d’autres associations autour du handicap, pour une
société permettant à toutes les personnes en situation de handicap de choisir leur vie.
En répondant à un appel à projet de la FEGAPEI (la fédération d’associations gestionnaires d’établissements et de services accompagnant les personnes en situation de handicap), l’association Trisomie 21 Ardennes a voulu mettre en place ce nouveau projet dans les Ardennes. Le département fait ainsi partie des
trois sites expérimentaux en France. Pour les deux premières années, ce projet est financé en grande partie par deux mutuelles, KLESIA et OCIRP.

Une professionnelle à votre écoute.

Le dispositif CAP PROJET « Connaitre Accompagner Promouvoir le Projet de vie » a ainsi vu le jour en ce
début d’année 2016.
Justine PIONNIER a été recrutée en tant qu’assistante au projet de
vie, pour écouter les demandes des familles ardennaises, les aider
à imaginer l’avenir de leur enfant en situation de handicap, et à le
formuler.
N’hésitez pas à la contacter et à prendre rendez-vous (à votre domicile ou tout autre endroit que vous choisirez ensemble). Cet accompagnement est gratuit.
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Vente de fleurs et don du sang
Opérations de la Délégation

La Délégation APF des Ardennes a de nouveau
organisé sa traditionnelle opération fleurs…
Durant 2 week-end, un au centre commercial de
Cora à Villers Semeuse et le second au centre
commercial de Carrefour à Rethel, les bénévoles
et les salariés de l’association ont donné en
l’échange d’un don de belles roses rouge aux personnes qui venaient nous soutenir et adhérer aux
valeurs qui sont les nôtres.
Le montant récolté pour cette opération se chiffre à 2751.88 € pour 1100 roses rouge distribuées.
Nous saluons le travail réalisé par les bénévoles de l’association pour cette opération très bien
menée!

Le samedi 23 et le dimanche 24 avril 2016,
l’APF participera comme chaque année depuis
au moins 6 ans au traditionnel village associatif de la fête du don du sang.
Ce week-end permet à l’APF d’aller à le rencontre du public pour parler de nos actions en
faveur des personnes en situation de handicap, de montrer les créations de nos ateliers
et de participer à un moment convivial organiser pour une belle cause qui est le don du
sang.
Nous animerons un stand en partenariat avec
Trisomie 21 Ardennes et l’atelier Thérapeutique de Bel Air, autour de jeu et de sensibilisation au handicap.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer….
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Les sorties loisirs
Avril à Juin 2016

Mardi 26 avril : Match de Basket-Ball à L’Aréna
Pour la dernière journée de Championnat de la saison les Flammes
carolos reçoivent l’équipe d’Angers. A l’heure où nous écrivons cet article, les Flammes peuvent toujours croire au titre, après une succession de victoires, contre des équipe comme Bourges ou Hainaut. Spectacle assuré!!!
Rendez vous devant l’Aréna au parc des expositions à 19 heures.
Réservation avant le 20 avril. Prévoir 20 euros.
Mercredi 4 mai : Fête du Muguet

Organisé par le groupe loisir APF Ardennes

La fête du 1er mai a en réalité deux origines et deux histoires. La première remonte aux cultes celtes et
médiévaux tandis que la seconde trouve ses origines dans le mouvement ouvrier du XIXe siècle.
Pourquoi le 1er mai est la fête du muguet?
Il semble que le muguet aussi appelé lys des vallées, une plante originaire du
Japon, soit présente en Europe depuis le Moyen-Age. La plante à clochettes a
toujours symbolisé le printemps et les Celtes lui accordaient des vertus portebonheur. Le 1er mai 1561, le roi Charles IX officialisa les choses : ayant reçu à
cette date un brin de muguet en guise de porte-bonheur, il décida d'en offrir
chaque année aux dames de la cour. La tradition était née.
Etant donné, les origines celtes de cette pratique, le groupe loisirs vous propose de participer à un repas celte. Au menu : Méli-Mélo, pomme au four et cervoise.
Participation 15 euros
Réservation et règlement auprès de Véronique avant le 30 avril.
Mardi 17 mai : Du blé au pain à Liart à la ferme pédagogique
Le temps d'un après-midi, chacun est invité à devenir boulanger en réalisant les différentes étapes de fabrication du pain... Egalement découverte des céréales et visite de la ferme pédagogique. Chaque apprenti boulanger repartira avec ses petits pains.
Départ à 10 heures depuis l’APF, covoiturage bienvenu, le prix découle du nombre
de participants, plus nous sommes nombreux moins le tarif est élevé.
Prévoir le pique-nique pour le midi - Réservation avant le 11 mai.

7

Les sorties loisirs
Avril à Juin 2016

Vendredi 27 mai : Bowling
Comme toujours rendez -vous au bowling le central Park, à midi
Repas + partie acharnée
Prévoir entre 25 et 30 euros
Réservation avant le 25 mai

Mardi 21 juin : Fête de la musique au Forum
Fête de la musique le mardi 21 juin au forum de
Charleville-Mézières
A partir de 16 heures - Festival musical
Programme : - Los R Manos, The Bustles, la Caravane
de l’est, Austin and the shoes
Réservation avant le 15 juin.
Mercredi 29 juin : Fête du cinéma
Le cinéma fête ses 120 ans d’existence venez participer à la commémoration du septième art.
Nous vous proposons à cette occasion le Marathon
Cinéma sur plusieurs séances
Rendez- vous devant le cinéma Métropolis de Charleville à 13 h 45
Prévoir 4 euros par séances + restauration.
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Toutes les inscriptions aux activités se font auprès de
Frédéric au 03.24.33.00.41
ou par mail à fredhottin@yahoo.fr
Vous devez être à jour de cotisation pour y
participer

