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édito
Bonjour à tous,
Nous espérons que vous avez passé un bel été dans les Ardennes
ou ailleurs…
La Délégation APF des Ardennes, après quelques jours de vacances en juillet, à rouvert ses portes au public et propose des
sorties durant le mois d’août.
Cette rentrée 2015 est marquée par plusieurs évènements :

La reprise de l’opération Handidon

L’inscription au nouveau programme des activités

La reprise des activités de loisirs en délégation

Le festival mondial des marionnettes

L’installation d’un nouveau Conseil APF de Département
Et pour faciliter votre participation à tous ces évènements, nous
vous proposons de nous retrouver le mardi 1er septembre lors de
notre journées d’inscriptions aux activités et sorties que nous organisons. Vous trouverez les informations nécessaires en page 2.
Pour la 2ème année consécutive, l’APF organise l’opération
« Handidon »… Nous espérons que vous serez nombreux à participer à cette action nécessaire pour l’association. Même peu c’est
déjà beaucoup!
Nous vous offrons également en page 5 un petit retour en images
du Séjour vacances régional 2015 pour lequel 24 vacanciers de la
région sont partis au Cap d’Agde pendant 8 jours.
La Délégation APF des Ardennes.
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Journée d’Inscriptions
Mardi 1er septembre à la délégation APF des Ardennes

Depuis plusieurs années, à la rentrée de septembre, le même rituel s’organise et c’est avec joie que
nous nous revoyons tous début septembre lors de la traditionnelle
journée d’inscriptions aux activités de loisirs proposés par la Délégation durant l’année 2015 / 2016.
Cette année, cette journée aura lieu le mardi 1 er septembre 2015 de
10h à 17h
à la Délégation APF des Ardennes
55 avenue Léon Bourgeois
08000 Charleville Mézières
Tél. 03.24.33.00.41

Journée Portes ouvertes
et d’inscription aux activités
le mardi 1er septembre 2015
de 10 à 17h à la
Délégation APF des Ardennes

A cette occasion vous pourrez vous inscrire aux ateliers que
vous avez choisi, demander des informations, prendre votre
adhésion… (vous retrouverez les informations liés aux ateliers en page 6 et la feuille volante du programme).

Vous serez les bienvenus si vous souhaitez passer quelques
instants ou quelques heures pour découvrir l’APF et son action. Pensez à apporter un pique nique pour le midi si vous
souhaitez partager le repas avec nous…
Nous vous offrirons un gouter dans l’après midi afin de partager un moment tous ensemble pour cette rentrée.
Pour rappel, l’adhésion est nécessaire pour participer aux activités loisirs de la Délégation APF des Ardennes
L’APF s’expose à la MDPH des Ardennes pour la
2ème année
L’atelier loisirs créatifs de la Délégation APF des Ardennes va exposer
pour la 2ème année consécutive ses fabrications au sein de la Maison
Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Ardennes.
Pendant tout le mois de septembre vous pourrez retrouver les objets
confectionnés par les participants du groupe dans le hall d’accueil de la MDPH. L’ensemble des
objets a été conçu dans les locaux de l’association et par les adhérents de l’APF des Ardennes.
Les visiteurs de la MDPH pourront également découvrir une présentation diaporama de l’association pour expliquer notre but, notre démarche, nos projets et actions développés...

Compensation du handicap
Un baromètre pour évaluer sa compensation

Evaluez votre compensation sur www.compensationhandicap.fr
L’APF et le magazine Faire Face lancent le baromètre de la compensation. Un questionnaire en ligne qui permet aux bénéficiaires de la PCH d’évaluer leur compensation.
Interactif et permanent, ce nouvel outil permet de mesurer la
qualité de la compensation en France. Avec ce baromètre, les
personnes concernées sont les actrices centrales de cette nouvelle campagne. De personnes évaluées, elles deviennent évaluatrices !
Rendez-vous sur www.compensationhandicap.fr inscrivez-vous et répondez à 18 questions relatives à votre PCH !
En quelques clics et en seulement 5 minutes, vous pourrez
noter plusieurs critères : l’accueil, l’information et l’accompagnement, l’évaluation des besoins, les délais d’instruction, les aides accordées ainsi que la gestion et le suivi des
aides. Vous obtiendrez ainsi le niveau de votre compensation noté sur 10, ainsi que des notes sur 10 par critère.
Vous pourrez ensuite comparer votre résultat avec la note
dans votre département et au niveau national, et partager
les résultats sur les réseaux sociaux.
Soyons nombreux à répondre d’ici cet automne, date de
médiatisation des résultats !
En effet, plus le nombre de répondants sera grand, plus
nous aurons des résultats fiables qui nous permettront
de revendiquer encore plus fortement un droit à compensation intégral répondant aux besoins des personnes en
situation de handicap et de leur famille.

A vos clics sur
compensationhandicap.fr
Partagez vos résultats sur les
réseaux sociaux et parlez-en
autour de vous !

Seuls les bénéficiaires de la PCH peuvent répondre à ce
questionnaire. Si vous êtes bénéficiaire de l’ACTP, de
l’AEEH ou que l’on vous a refusé la PCH, vous pouvez
néanmoins laisser vos commentaires à ce sujet.
Si vous ne possédez pas d’adresse mail ou de connexion Internet, n’hésitez pas à contacter
votre délégation.
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Opération « Handidon »
Du 1er septembre au 1er décembre 2015

Du 1er septembre au 1er décembre prochain,
tous les acteurs de l’APF sont invités à participer
au grand jeu Handidon pour la 2ème année. Une
opération de collecte nationale qui permettra de
financer nos actions dans le département et dont
la réussite dépend de tous.
L’APF a pris la décision de lancer une opération de
collecte de fonds nationale pour financer ses actions
de proximité et ainsi, assurer son indépendance et
sa capacité d’innovation. Cette opération prend la
forme d’un jeu national « sans obligation d’achat »
qui se clôturera par un tirage au sort avec, à la clé,
de nombreux lots attractifs : Peugeot 2008, séjours
de vacances ou encore home-cinéma…
La réussite de l’opération dont l’objectif de collecte
est fixé à un million d’euros repose sur la mobilisation de tous. Que vous soyez adhérent, bénévole,
salarié, usager du département, nous avons besoin
de vous pour proposer des tickets-dons, au prix
suggéré de deux euros, au sein de votre réseau personnel et professionnel, ainsi qu’aux passants, lors
du grand week-end de collecte « Tous ensemble » .
L’achat de ces tickets-dons sera également possible
sur le site WWW.HANDIDON.FR qu’il faudra
promouvoir dès le mois de septembre.
Grâce à vous et à tous les participants au jeu HandiDon, les fonds collectés permettront de financer les
actions de notre délégation en faveur des personnes en situation de handicap.

Vous souhaitez vendre des tickets pour
l’APF des Ardennes, acheter des
tickets pour le grand jeu national, contactez
nous au 03.24.33.00.41 ou venez nous
4 APF des
rencontrer à la Délégation
Ardennes au 55 avenue Léon Bourgeois à
Charleville Mézières.

Séjour vacances régional 2015
Direction le Cap d’Agde en images
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Les Ateliers loisirs 2015 –2016
Nouveaux programmes

Atelier chorale
L’atelier animé par Michelle consiste à apprendre des chansons et aussi à les interpréter correctement en groupe. L’atelier s’est produit à plusieurs reprises, notamment lors de mariage et repas. Sa capacité d’accueil est de 12 personnes maximum.
Ateliers cuisine
On compte désormais 2 ateliers cuisine au sein de l’association, le premier animé
par Camilia, le second par Mireille et Richard. Ils consistent, évidemment à apprendre des recettes, les préparer et les déguster. Beaucoup de repas ou de gâteaux ont déjà été réalisé pour de multiples événements (fête du don du sang, repas ardennais, manifestation etc...). Capacité d’accueil de chaque atelier : 7 personnes maximum.
Atelier BD
Animé par Fred, cet atelier qui compte déjà à son actif plusieurs prix à Angoulême reprend ses
droits cette saison, avec pour but la création d’un fanzine. Atelier pouvant accueillir 6 à 7 personnes maximum.
Atelier anglais
Atelier animé par Hocine dont le but est l’apprentissage de l’anglais par le biais de dialogues,
utilisation audio et vidéo. Accueillant 4 personnes maximum.
Atelier alphabétisation
Animé par Camilia, 2 fois par semaine, consiste en l’accompagnement personnalisé de l’apprentissage de la langue française. Chaque groupe accueillant 3 personnes maximum.
Atelier jeux de société
Animé par Fred, cet atelier est aussi un moyen de découvrir de nouveaux jeux de société
dans une bonne humeur générale. Atelier pouvant accueillir 12 personnes maximum.
Atelier Créatif
Cet atelier est animé par Colette, Laurence. Fort de son succès, il sera au nombre de deux
cette saison. Il a pour objectif la réalisation d’objets. Mais aussi la décoration des événements mis en place par l’association. Parmi les réalisations importantes, notons la vitrine de
la MDPH, le marché de Noël de Mohon et les divers repas de L’APF. Chaque groupe peut
accueillir 12 personnes maximum.
Le groupe loisirs de l’APF
Le groupe loisirs est un ensemble d’adhérents de l’association qui se doit de concevoir une
activité, sortie ou atelier tous les trimestres en autonomie. De nombreuses activités ont été
effectuées depuis quelques années. A noter l’an dernier le repas de printemps, la fête de la musique etc… Il est composé de 5 à 7 personnes maximum.
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Les sorties loisirs
De Septembre à novembre 2015

Vendredi 4 septembre : Repas à la taverne Ardwen Launois
et visite du marché des producteurs de pays
Rendez-vous au relais de poste de Launois sur Vence, les producteurs de l’association « Goûts et Couleurs des Crêtes » vous attendent pour vous faire découvrir les produits du terroir ardennais !
Départ 12h00 en délégation. Covoiturage bienvenu.
Tarif : environ 20 euros
Réservation avant le 2 septembre
Samedi 19 septembre : Journée du patrimoine gourmand à Aiglemont
Organisée par l'association de la Confrérie de la Hure d'Elmont, la deuxième
édition d'une fête autour de la gastronomie ardennaise et des bières d'abbayes :
Ouverture des stands - Repas gourmand - Concours du Meilleur fromage de
tête - Les Garennes en concert - Exposition de motos - Concert avec l'orchestre Kings of Kerry
Toute la journée : animations de magie et ventriloquie avec Monte Cristo
Rendez-vous sur place à 11 heures
Prévoir 20 à 25 euros
Réservation avant le 11 septembre
Lundi 21 septembre : Après- midi ballade au festival de
marionnettes
Rendez-vous à 14 heures place Ducale.
Puis spectacle : les petits théâtres de Monsieur Max
Jeudi 24 septembre : Parcours de la marionnette sur le festival
Avec en point d’orgue un spectacle du in.
Un rendez-vous qui devrait s’effectuer avec les autres délégations
de la grande région.
Le programme est en cours de réalisation, le tarif est de 14 euros.
Prévoir le pique-nique. Réservation et règlement impératifs avant le
4 septembre.
Rendez- vous : place ducale à 10h30 - 16h00
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Les sorties loisirs
De septembre à novembre 2015

Samedi 3 octobre 2015 : Nuit blanche à Charleville : Constellations
Un voyage lumineux au cœur des étoiles. Un moment de contemplation, volé à l’agitation du monde.
Cette petite forme proposée par la Cie 14:20, chef de file du mouvement de la « Magie Nouvelle » immerge
les spectateurs au cœur de la nuit et des étoiles.
Au centre de la place du Théâtre, le jongleur Colas Rouanet construira
et déconstruira des constellations gigantesques faites de balles lumineuses, dont les spirales s’enrouleront en de longues variations ininterrompues au dessus du public, installé dans des transats et autour de
l'œuvre, la place plongée dans le noir.
Rendez –vous au théâtre de Charleville-Mézières à 21 heures.
Vendredi 16 octobre : Bowling au central Park
Ginette possède toujours le record avec 145 points. Venez tenter votre
chance!!!
Rendez- vous à12h devant le bowling, pour le repas.
Prévoir 25 à 30 euros. Réservation avant le 14 octobre

Mardi 10 novembre : Cinéma au Métropolis de Charleville
Prévoir 10 euros
Rendez- vous à 13h45 devant le cinéma
Film à déterminer
Vendredi 20 novembre : Midi autour du Beaujolais
Organisé par le groupe loisirs APF
Venez déguster aux alentours de midi le Beaujolais nouveau, accompagné de sa farandole de Charcuterie et plateau de fromage et dessert
Participation : 8 euros
Réservation avant le 16 novembre
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