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édito
Bienvenue dans cette édition du
ZOOM sur les Ardennes de la période de Septembre à Novembre 2013.
Pour que vous ayez l’information assez tôt, vous le recevez dès à présent afin de pouvoir le feuilleter au soleil durant le mois d’août…
Vous retrouverez dans ce ZOOM les dernières infos de l’APF nationale et notamment la nomination d’Alain ROCHON à la Présidence de
l’APF en remplacement de Jean Marie BARBIER.
Vous pourrez également découvrir l’actualité de la Délégation Départementale APF des Ardennes, le nouveau programme des activités et
des sorties pour la rentrée, mais aussi les différentes aides que nous
pouvons apporter aux personnes en situation de handicap.
Le Mercredi 4 septembre, la délégation organise des portes ouvertes pour faire découvrir, aux personnes qui le souhaitent, l’APF, les
nouvelles activités et les animateurs bénévoles afin que vous puissiez
faire votre choix dans les ateliers que nous proposons.
Le soir nous vous proposons une soirée de rentrée pour nous revoir,
remercier l’ensemble des bénévoles qui nous soutiennent tout au long
de l’année et les partenaires de la Fête du Sourire.
Nous vous informons également que la Délégation sera fermée pendant une partie de l’été du lundi 5 août au vendredi 23 août. Vous
pourrez donc nous retrouver dès le lundi 26 août à la Délégation.
Nous tenons aussi, à travers ces quelques lignes vous souhaiter un bon
été, de bonnes vacances, de profiter de ce soleil radieux tant qu’il est
présent !!! Nous nous retrouverons avec plaisir à la rentrée pour de
nouvelles aventures et de nouveaux projets avec l’APF…
Anne Marie BOUTE
Représentante APF Ardennes

Gaël HOUEE
Directeur APF Ardennes
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Réservez votre 4 septembre
Journée d’inscriptions aux ateliers et soirée de rentrée

Le Mercredi 4 septembre 2013, La Délégation de l’Association des Paralysés de France des Ardennes organise sa journée d’inscriptions au sein de ses locaux pour faire découvrir l’Association, ses
activités, les aides qu’elles apportent aux personnes en situation de handicap et les projets qu’elle
mène.
Les salariés et les bénévoles de la Délégation APF des Ardennes
Journée d’inscriptions vous accueillent dans leurs locaux du 55 avenue Léon Bourgeois à
Charleville Mézières de 10 heures à 16 heures pour vous faire déle mercredi 4 septembre couvrir ses activités. En effet, un nouveau programme d’ateliers se
2013 de 10h à 16h à la
met en place à partir du mois de septembre 2013. Ce sera pour vous
Délégation APF des
l’occasion de découvrir les nouvelles activités ainsi que l’ensemble
Ardennes pour découvrir le des animateurs bénévoles qui animent ces ateliers.

nouveau programme des
Ainsi, vous pourrez rencontrer Laurence, animatrice de l’atelier Loiactivités
sirs créatif, discuter avec Denis et Jean les animateurs de l’atelier
bricolage ou bien même échanger sur le groupe loisirs avec les personnes de ce groupe qui a pour but d’organiser certaines sorties pour les personnes en situation de handicap adhérentes de l’association.
A cette occasion, vous pourrez découvrir tous les aspects de l’APF à travers les différentes actions que
nous menons tout au long de l’année pour promouvoir les personnes en situation de handicap sur le Département des Ardennes.

Une soirée pour se retrouver à la rentrée
Le soir même du Mercredi 4 septembre 2013, Nous vous invitons à participer à la soirée de rentrée à la Salle Guy Canon 118 route de Warcq à
Charleville Mézières à partir de 18h30.
A cette occasion nous nous retrouverons pour passer une soirée conviviale autour d’un apéritif suivi d’un barbecue…
Nos partenaires et bénévoles de l’association sont invités afin de les
remercier pour leur engagement en faveur de la Fête du sourire, les sensibilisations que nous menons et
les différents projets dans lesquels ils nous accompagnent…
Une participation de 5€ par personne est demandée pour cette soirée. Merci de nous rendre réponse.
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Les adhérents, bénévoles et partenaires sont invités à la
soirée de rentrée le mercredi 4 septembre à partir de
18h30 à la salle Guy Canon à Charleville Mézières

L’APF a un nouveau Président
Alain ROCHON, adhérent de l’APF depuis 1998

Alain Rochon a été élu à la présidence de l’Association des paralysés de France (APF) lors du Conseil d’administration de l’association samedi 13 avril 2013.
Une élection qui fait suite à la décision de Jean-Marie Barbier de cesser d’assurer la présidence de l’association.
Âgé de 65 ans, Alain Rochon occupait jusqu’à présent les fonctions de viceprésident de l’APF.
Marié et père de 2 enfants, Alain Rochon est diplômé de Sciences Po Paris, licencié
en sciences économiques et ancien élève de l’ENA (promotion Rabelais - 1973).
Il a réalisé l’ensemble de sa carrière professionnelle au sein du Ministère des Finances.
En situation de handicap moteur depuis 1997, Alain Rochon est adhérent à l’APF depuis 1998. Élu au
Conseil d’administration en 2002, il devient vice-président en 2005. Il a été président du Comité de pilotage
du Congrès de Bordeaux en 2011 et co-rédacteur, à ce titre, du projet associatif « Bouger les lignes ! Pour
une société inclusive ».

« Je souhaite m’inscrire dans la
continuité de l’action menée par l’APF
et notamment dans la mise en œuvre
du projet associatif « Bouger les lignes! Pour une société inclusive »

Parmi ses nombreuses représentations, on peut citer : rapporteur
du groupe « Institutions » lors de l’élaboration de la loi handicap
de 2005 ; animateur de 2010 à 2012 de la Commission
« accessibilité » (tous types de handicaps) du Conseil national
consultatif des personnes handicapées (CNCPH) et co-rédacteur,
sur ce sujet, du rapport préparatoire à la deuxième Conférence Alain Rochon, nouveau Président
de l’APF
Nationale du Handicap (juin 2011) ; administrateur et trésorier du
Collectif Inter-associatif sur la santé (CISS); membre de l’Observatoire interministériel de l’accessibilité et de la conception universelle ; administrateur Fonds d’insertion
des personnes handicapées dans la fonction publique du (FIPHFP) de 2006 à septembre 2012 et membre
de la Commission de l’hébergement touristique marchand.
L’APF tient à remercier chaleureusement Jean-Marie Barbier
pour son implication, son militantisme et sa proximité avec les
acteurs de l’association pendant ses 6 années de présidence.
De nombreux combats ont ainsi été menés et notamment :
- la manifestation « Ni pauvre ni soumis » qui a réuni 100 associations et 35 000 personnes en situation de handicap ou atteintes de maladie invalidante dans les rues de Paris le 29 mars
2008 et qui a permis l’augmentation de l’AAH de 25% en 5 ans ;
- l’édition du plaidoyer de l’association « Construire une société ouverte à tous ! »
- l’adoption du projet associatif « Bouger les lignes ! Pour une société inclusive » ;
- la concrétisation des processus de démocratie interne dans toutes les strates de l’association.
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MDPH des Ardennes
Le rapport d’activité 2012 est publié

La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Ardennes a publié son rapport
d’activité pour l’année 2012. Ce rapport nous permet de constater un ensemble de données sur la
population des personnes en situation de handicap dans le département des Ardennes, les aides
qu’elles sollicitent, les établissements vers lesquels elles se dirigent parfois et enfin les aides qui
leurs sont accordées par la MDPH des Ardennes.
Tout d’abord, 19561 personnes handicapées du département reçoivent une aide de la MDPH au 31 décembre 2012, ce qui est plus important que l’année 2011. Les demandes d’aides sont en nette augmentation et
la MDPH est très sollicitée notamment pour les cartes d’invalidité, de priorité et de stationnement.
Malgré tout, le délai de traitement des demandes est en baisse (4.2 mois en 2012 contre 5 mois en 2011)
et 69% des demandes d’aides des personnes handicapées sont traités dans le délai prévu par la loi qui est
de 4 mois. En 2011, il n’y avait que 47% des ces demandes, ce qui est un effort non négligeable et que
nous saluons.
Au vue de ces données, la MDPH a entreprit une nouvelle organisation pour répondre au mieux aux flux
plus importants de demandes d’aides. Elle a mis en avant 4 objectifs prioritaires :
De réduire le délai moyen de traitement des demandes
De renforcer la disponibilité de l’accueil téléphonique
D’améliorer l’information des usagers
De conforter nos relations avec les établissements et services
Le nombre de demandes déposées
à la MDPH a augmenté entre 2011
et 2012 de 8.3% en moyenne. Il est
a noté une hausse supérieur à la
moyenne des demandes d’allocations (PCH; AAH; AEEH; complément de ressources AAH)
En ce qui concerne l’insertion professionnelle, il y a une activité très forte
du fait de la réforme de l’AAH qui
oblige à statuer sur la RQTH
(reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé) et l’ORP (orientation professionnelle) pour toute demande d’AAH.
Il est à noter que pour certains cas très particuliers, il existe des procédures prioritaires pour la personne en
situation de handicap afin que son dossier soit examiné par les équipes pluridisciplinaires dans des délais
très courts afin de répondre à l’urgence. En 2012, ces procédures ont été mises en place
pour 45 situations d’enfants ou d’adultes.
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MDPH des Ardennes
Le rapport d’activité 2012 est publié

Vous trouverez à droite un graphique
sur les décisions prise par la MDPH
en 2012 par type de demande (AAH,
PCH…) et s’il s’agit d’une 1ère demande déposée par la personne en
situation de handicap, d’un réexamen (renouvellement du dossier
lorsqu’il arrive à terme ou une révision du dossier avant son terme suite à un changement de situation) ou
enfin d’un recours gracieux (il permet
de réétudier la situation de la personne à la lumière d’éléments nouveaux qui n’avaient pas été pris en
compte).

Conciliation et recours
Toute personne en situation de handicap ou son représentant légal peut solliciter l’intervention d’un conciliateur si elle estime que la décision de la CDAPH n’est pas en accord avec les droits qu’elle peut faire valoir. En 2012, 43 conciliations ont été réalisées (- 28% par rapport à 2011). 21 conciliations ont permis de
débloquer et de satisfaire les personnes sollicitant cette procédure. 22 conciliations ont entrainé un recours
gracieux ou un recours en contentieux.
En 2012, les demandes en recours gracieux ont baissé fortement sur 3 ans pour représenter cette année là
452 demandes. Ce traitement amiable des litiges donne lieu par la suite à une nouvelle présentation de la
situation devant la CDAPH pour la prise d’une nouvelle décision.
Cette procédure a permis à 37.2% des situations de trouver une solution plus adaptée à la demande des
personnes.
Le recours en contentieux permet de contester une décision de la CDAPH soit devant le tribunal du contentieux et de l’incapacité, soit devant le tribunal administratif selon la nature de la situation. Cette procédure a
été plus importante en 2012 que l’année précédente et est répartie ainsi : Tribunal Administratif 2 décision Tribunal du contentieux et de l’incapacité 139 décisions.
Le recours en contentieux a permit à 52.5% des demandes de faire changer la décision finale.
AAH : Allocations Adultes Handicapées
AEEH : Allocation d’éducation de l’enfant handicapé
AVS : Auxiliaire de vie scolaire
ACTP : Allocation compensatrice pour tierce personne
ACFP : Allocation compensatrice pour frais professionnel
CPR : Complément de ressources

PCH : Prestation de compensation du handicap
Creton : Dispositif de maintien des jeunes adultes
de 20 ans en établissement d’éducation
spécial en attente de place en établissement
adulte faute de place.
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Conseil Départemental
Permanence des élus

Les adhérents élus du conseil Départemental de l’APF des Ardennes tiennent une permanence tous
les mercredis après midi de 14h à 16h tout au long de l’année. Cette permanence est destinée à vous
recevoir pour vous aider dans les difficultés que vous rencontrer afin de vous conseiller et de vous apporter
un appui de la part d’autres personnes en situation de handicap.
Cette aide peut concerner plusieurs domaines :
L’accessibilité
Le transport
La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) :
aide pour remplir les dossiers, vous conseillez dans vos choix, vous accompagner dans vos démarcher auprès de la MDPH.
Les élus peuvent vous informer sur vos droits, les types d’établissements existants pour les personnes en situation de handicap et également vous orienter vers différents organismes selon vos demandes.
Vous rencontrez une difficulté quelque soit la nature du problème et
vous souhaitez en parler
Cette permanence vous accueille quelque soit votre handicap, les mercredis de 14h à 16h au 55
avenue Léon Bourgeois à Charleville Mézières sur rendez vous en nous contactant par téléphone
au 03.24.33.00.41 ou par mail à dd.08@apf.asso.fr
Si vous n’avez pas la possibilité de vous déplacer jusque la Délégation, nous pouvons aussi nous déplacer
jusqu’à votre domicile.

L’APF fête ses 80 ans en image…
Afin de fêter tous ensemble et en couleur les 80 ans de l’Association
des Paralysés de France, l’association a créée un site dédié à cet
anniversaire!
L’objectif est de récolter les portraits des personnes qui soutiennent
l’APF dans ses valeurs et ses
projets. C’est aussi l’occasion
de découvrir les personnes qui se mobilisent au sein de l’association en tant qu’adhérents, bénévoles, salariés et donateurs…

Vous aussi vous pouvez poster votre photo en vous
rendant sur le site http://80ans.apf.asso.fr
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sensibilisations et Loisirs
2 Groupes pour organiser les actions

Groupe Loisirs (2ème mercredi de chaque mois de 14h à 16h)
Une réunion a eu lieu afin d’élire un nouveau bureau au sein du groupe loisirs, les résultats sont les suivants :
◊ Jordan Goffaux : chef de bureau
◊ Laurence Charlot : suppléante
◊ Médéric Remy : secrétaire
Le groupe loisirs est également constitué par : Emmanuel Trussardi, Virginie Camus, Mireille Boquillon,
Jean Christophe Jubert, Christian Lelonge, Marine Laurent, Laurie Savourey.
Pourquoi un groupe loisirs...
Ce groupe est destiné à choisir et organiser certaines sorties et soirées au sein de la Délégation. Il permet
aux groupes d’adhérents de décider des activités qu’ils vont proposer à l’ensemble des adhérents de l’association. Cette démarche est née d’une volonté de faire participer les adhérents aux choix des sorties et
soirées proposées.
Si vous souhaitez à votre tour organiser des soirées, vous pouvez rejoindre ce groupe en nous contactant
au 03.24.33.00.41 ou par mail à fredhottin@yahoo.fr
Une prochaine réunion se tiendra le mercredi 28 août à 14 heures.

Groupe Sensibilisations (1er lundi de chaque mois de 14h à 16h)
C’est, à l’instar de l’APF, un ensemble de composantes qui se regroupe afin de tenter d’expliquer, en milieu
scolaire ou en entreprise, la réalité du monde du handicap.
Il a pour vocation d’expliquer :
Quelles formes peut prendre le handicap (auditif, visuel, moteur etc…)
Le quotidien des personnes en situation de handicap et de
leurs familles
Les notions d’accessibilité, de dépendance, d’inclusion.
Lutter contre les préjugés et la discrimination dont sont parfois
victimes les personnes en situation de handicap
Répondre aux questions que se posent les élèves, enseignants, salariés.
Les interventions se préparent avec nos partenaires et peuvent revêtir divers aspects. A ce jour les
interventions sont les suivantes :
L’intervention Handichiens
L’intervention parcours de sensibilisation avec obstacles
L’intervention Handisport
L’intervention repas sensitif
L’intervention Dialogue
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Retour en Images
Sur la Fête du Sourire 2013 et le séjour vacances

Fête du Sourire 2013 le samedi 25 mai au Complexe sportif du Mont Olympe à Charleville Mézières.
Une belle réussite avec 450 entrées payantes et 70 kg de frites de vendues!!!

Du 30 juin au 6 juillet, 6 adhérents de la Délégation APF des Ardennes sont
partis en vacances à Saint Jean de Monts en Vendée accompagnés de
deux bénévoles…
Petites cartes postales de Nathalie, Anais, Fabien, Dominique,
Mireille, Eric, Virginie et Médéric….
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Programme des Ateliers
Nouveau programme pour la rentrée de septembre

Modalités d’Inscriptions aux activités et sorties de l’APF
Afin de pouvoir participer aux ateliers et aux sorties de la Délégation, nous vous
demandons de prendre un adhésion au sein de la Délégation APF Ardennes.
Le montant de l’adhésion est de 25€ par an, plusieurs types d’adhésions familiales sont aussi possibles pour les personnes qui souhaitent s’inscrire d’une même famille. N’hésitez pas à vous rapprocher de Frédéric ou de Gaël afin de connaitre toutes les modalités.
Pour vous inscrire aux ateliers et aux sorties, vous pouvez nous contacter au 03.24.33.00.41 ou par
mail à fredhottin@yahoo.fr à partir du lundi 26 août, date de réouverture de la Délégation.
Retrouvez tous les animateurs des ateliers lors de la journée d’inscriptions le mercredi 4 septembre
de 10h à 16h à la Délégation, 55 avenue Léon Bourgeois à Charleville Mézières.
N’hésitez pas à venir nous voir ce jour là...

Coup d’œil sur les ateliers
L’atelier lecture : consiste à parfaire son niveau de lecture et de compréhension. Par un procédé simple
d’expression orale de textes choisis. Pour les plus expérimentés, il s’agit de partager la lecture d’un livre ou
de texte.
L’atelier Qi-gong : consiste à un apprentissage des gestes de Tai-chi, basé sur la respiration.
L’atelier BD : comme son nom l’indique, consiste à la fabrication de planches de BD (scénario, dialogues,
dessins, encrage, coloration), mais aussi à la réalisation de fresque ayant pour but la décoration des locaux
de l’APF.
L’atelier informatique : découverte et /ou approfondissement des
connaissances.
Atelier bricolage : réalisation d’objet selon le projet. Exemples : modules de parcours de sensibilisation, grands jeux en bois...
Atelier créatif : consiste à la réalisation de petits objets de déco.
Atelier massage et relaxation : Séance de bien-être. Durée : ½ heure.
Atelier cuisine : chaque participant amène les produits relatifs à l’élaboration d’une recette déterminée
auparavant. Vous apprendrez à élaborer un plat en groupe. Le temps de midi est un temps de partage du
repas.
Atelier jeux de société : les participants s’affrontent aux jeux de leur choix. Chaque semaine
fera l’objet de découverte d’un nouveau jeu.
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Sorties Loisirs
De septembre à novembre 2013

Mardi 24 septembre : Dans le cadre du festival des marionnettes
Spectacle au forum : Je n’ai absolument pas peur du loup
La compagnie Jeux de mains Jeux de Vilains revisite avec humour et cynisme deux textes qui ont marqué
notre enfance : La chèvre de Monsieur Seguin d'Alphonse Daudet et Pierre et le loup sur la musique de
Sergueï Prokofiev.
Ce spectacle invite petits et grands à sonder leurs propres peurs, réelles ou fantasmées. À la croisée des
théâtres de geste et de marionnette, le théâtre de mains sollicite l’imagination du public à partir des règles
du langage marionnettique, en n'utilisant que le minimum : six mains nues qui
sont tour à tour personnage ou décor, sans aucun accessoire ni maquillage.
Rendez vous A 14 heures au Forum à Charleville Mézières
Tarif : 14€
Réservation + règlement avant le 01 septembre
Samedi 28 septembre : 8° journée du championnat de France de ligue 1
Reims - Monaco
Au stade Auguste Delaune à Reims
Horaire de départ encore inconnus en raison de la programmation
de la retransmission télé de la rencontre
Tarif : inconnu à ce jour
Réservation + règlement avant 15 septembre

Mercredi 2 octobre : Festival international de cinéma WAR ON SCREEN à Châlons en Champagne
Unique en son genre dans le paysage international des festivals de films,War on Screen - Festival international de cinéma entend porter un éclairage approfondi et diversifié sur les liens
exceptionnels entre production cinématographique et guerre, dans son acception
large. Il a pour vocation de faire (re)découvrir un champ cinématographique d’une
intense vivacité, dans une région directement touchée par son sujet, de montrer la
variété des rapports entre le cinéma et les guerres qui agitent le monde.
Venez participer aux projections et à la cérémonie d’ouverture du festival présidé
par Albert Dupontel suivie d’un cocktail et d’un film en compétition.
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Plus d’info sur les horaires et tarif dés la fin août.
Les réservations + règlement avant le 15 septembre

Sorties Loisirs
De Septembre à novembre 2013

Jeudi 10 octobre : Bowling
Rendez-vous trimestriel pour les adhérents qui ont envie de s’affronter
sur les pistes .Le dernier vainqueur Eléonore remet son titre en jeu !
Horaire : 11h30
Lieu : Central parc
Tarif : repas + bowling = 25 euros et réservation avant le 7 octobre

Mercredi 30 octobre : repas d’halloween organisé par le groupe loisirs
Déguisement obligatoire
☻ Rendez vous à 18h30 sur des airs musicaux frissonnants
☻ Apéritif : eau de vaisselle aux yeux sanglants
☻ Raclette : fromage, pommes de terre et charcuterie
☻ Projection d’un film d’épouvante
☻ Election du meilleur costume
Tarif : 10 euros
Réservation et règlement avant le 16 octobre
Vendredi 15 novembre : cinéma au Turenne de Sedan
Départ : 13h30
Retour : 17 heures
Tarif : environs 10 euros
Réservation avant le 13 novembre
Choix du film à déterminer

Mercredi 27 novembre : Musée guerre et paix des Ardennes
Départ : 14 heures
Retour : 17 heures
Tarif : 6 euros
Réservation et règlement avant le 22 novembre
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Cette année, L’Association des Paralysés de France a 80 ans…
Pour les Ardennes, L’APF représente en 2013 :
Une centaine d’adhérents,
Une cinquantaine de bénévoles,
Des sorties, des soirées, des activités,
Des séjours vacances au soleil,
De la convivialité,
Des rires et des fous rires,
De l’aide, une écoute autour d’un café,
Des jeunes et des moins jeunes,
Des partenaires et des projets...
Vous aussi rejoignez nous !
Délégation APF des Ardennes - 55 avenue Léon Bourgeois - BP.514
08003 Charleville Mézières Cedex
: 03.24.33.00.41 - @ : dd.08@apf.asso.fr
Blog Internet : http://apf08.blogs.apf.asso.fr et Facebook : delegationapf.desardennes
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