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Appel à bénévoles :
Nous recherchons des citoyens bénévoles qui veulent 
nous rejoindre dans nos actions pour les personnes en 
situation de handicap. 

Revendiquer-Agir-Participer-Echanger-Se recontrer 

Si vous désirez faire un don ou être bénévole au sein 
de l’APF, contactez nous sans hésiter!

Si vous désirez écrire un article ou nous soumettre des 
informations à faire paraître dans le Zoom vous pouvez 

écrire à petiot.virginie@gmail.com ou 01.41.91.74.08

La ville de Bourg-la-Reine est maintenant dotée 
d’un correspondant local. Le Conseil Départemental 
a choisi, dans sa séance du 16 mars, madame 
Françoise Mendoza pour représenter l’APF à Bourg-
la-Reine.

Le conseil départemental et la délégation sont 
heureux de l’accueillir et lui souhaitent tout le succès 
possible dans ses nouvelles fonctions au service 
des personnes handicapées. 
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 Le

 Groupe Jeune a 1 an!

Délégation des Hauts-de-Seine   N°63 / Février - Avril

- APF 92-

 Sensi
bilisation scolaire

    
Le Groupe Parents

Alexandra POLTORAK, 
chargée de mission  Réseau, 
a quitté son poste pour de 
nouvelles responsabilités. 
Ses collègues ont été 
très heureux de travailler 
avec une personne aussi 
compétente. 
Nous lui 
s o u h a i t o n s 
un bel avenir 
professionnel.
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Cher(e)s  adhérent(e)s,

Et oui, c’est déjà le printemps, trois 
mois sont passés en cette nouvelle 
année 2011. Hélas pour nous, la 

place du handicap, n’est pas encore assez 
respectée.

La loi prévoyant une mise en accessibilité totale des lieux 
publics aux personnes handicapées d’ici 2015 pose de 
nombreux défis aux élus.

À l’Assemblée Nationale, le débat du 16 février 2011 sur 
l’accessibilité, fût riche d’enseignements, concernant la force 
des «  LOBBIES » qui interviennent auprès des parlementaires 
pour revenir sur les obligations liées à la loi du 11 février 2005.

L’actualité politique est dense, et malgré tout, la vie quotidienne 
des personnes en situation de handicap et de leur famille 
s’améliore malheureusement peu, et régresse même pour 
beaucoup d’entre eux, malgré les discours politiques qui se 
veulent rassurants !

Le principal problème réside dans une prise de conscience 
tardive des élus « beaucoup ne réalisent qu’aujourd’hui, les 
contraintes de la loi. Maintenant, il ne leur reste plus que quatre ans 
pour faire les diagnostics d’accessibilité, trouver des cofinancements 
et faire les travaux. Cela risque d’être juste pour 2015. »         

Vivre sous le seuil de pauvreté n’est pas acceptable !

Nous devons continuer à nous battre! C’est tous ensemble 
et à tous les niveaux, en partenariat avec d’autres associations, 
que nous pourrons défendre au mieux les intérêts des 
personnes en situation de handicap et de leurs familles et 
ce pour enfin accéder à notre citoyenneté pleine et entière .

Rêvons «  d’un monde ou il n’y aurait plus besoin d’APF ! »   

Mokrane AIT SI ALI 
  Représentant du Conseil Départemental 92

11    Vie de la délégation

Colloque « INTER-DITS »

Du 18 au 20 janvier 2011 ont eu lieu des 
journées d’études sur le thème des 
« Inter-dits, sexualité, parentalité, vie 

affective » au Palais de l’UNESCO organisées 
par APF Formation. 

Des professionnels du social, du soin du SAVS-
SAMSAH 92 s’y sont rendus. Au delà de la qualité des 
interventions des conférenciers, nous souhaiterions ici 
parcourir avec vous ce que ces journées nous apportent 
en tant que professionnelles travaillant auprès de 
personnes en situation de handicap moteur. 
Au fil des présentations, la définition de la sexualité s’est 
progressivement esquissée en entremêlant le rapport 
à son corps, la rencontre de l’autre, la tendresse et le 
plaisir, le désir de partager son quotidien… 
Ces trois journées nous ont fait cheminer dans la 
complexité, loin des idées souvent simplistes et 
normalisantes véhiculées par les médias.
La sexualité, le désir, la séduction sont des termes que 
nous abordons de manière très théorique en formation 
que ce soit du côté des soignants comme du côté des 
travailleurs sociaux.  Nous ne réfléchissons pas sur des 
cas concrets. Ainsi la sexualité telle que nous sommes 
amenée à la vivre, est très vite évitée. 

Amour, sexualité restent des sujets tabous. 
Des journées sur ce sujet permettent avant tout de libérer 
la parole, le dialogue, d’ouvrir la pensée. Prendre de la 
distance sur ce que chacun vit au quotidien pour y mettre 
des mots. 
Ce que nous avons retenu dans l’essentiel pour notre 
positionnement professionnel : Une personne en 
situation de handicap est avant tout un être humain 
sexué qui a une histoire, une culture et des désirs. 
Etre à l’écoute des difficultés et des souffrances, c’est 
déjà être prêt à entendre parler de sexualité, de désir, de 
rencontre et même d’amour. 
Nous sentons bien que c’est un thème qui passionne tout 
un chacun,  nous fait réagir en tant qu’homme ou femme 
tout en nous dérangeant aussi. Un travail sur notre propre 
rapport à la sexualité est probablement nécessaire pour 

accompagner les usagers, pour entendre leurs désirs et 
peurs sans les mélanger avec les nôtres. 
Le handicap engendre souvent des contraintes 
matérielles, physiques plus ou moins importantes. 
Néanmoins, avant de penser à l’aménagement concret 
pour favoriser une vie sexuelle, il me semble primordial 
de voir avant tout un homme et une femme ayant des 
désirs et d’écouter ce qu’il ou elle peut en dire. Chacun de 
nous a une histoire singulière et donc par conséquent une 
sexualité singulière. Avant de chercher des « solutions » 
concrètes, laissons le temps à l’élaboration psychique 
et à l’échange. 
Nous avons pu entendre que l’assistance sexuelle 
n’était pas la réponse aux difficultés rencontrées par les 
personnes handicapées. C’est une proposition parmi 
d’autres qui devrait être ouverte à tous. 
Dans une approche réfléchie, l’assistant sexuel permet 
à la personne handicapée de cheminer vers une 
réappropriation de son corps.
La prestation des assistants sexuels ne se définit 
pas comme un acte sexuel. C’est une interaction 
qui nécessite empathie, proximité, compréhension et 
confiance, qui se prépare  lors d’un premier entretien. 
Cette prestation répond à des besoins spécifiques par 
des approches sensuelles et sexuelles nuancées.

Ces journées nous préparent 
à avoir une écoute relative 
à la sexualité et à pouvoir 
entendre la  « misère affective 
et sexuelle » .
    
   

Marie BELLIER
Psychologue

Anne claire JOULAIN 
CESF (Conseillère en Economie Sociale et Familiale)

Si vous souhaitez réagir à cet article ou au sujet de ce 
colloque, adressez vos mails à petiot.virginie@gmail.com 
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Actus des Groupes RelaisSensibilisation auprès des enfants

Le Groupe Relais Nord de Seine (Villeneuve-la-Garenne, 
Gennevilliers, Asnières, Colombes et Bois-Colombes)

Le Groupe Relais Nord de Seine s’est réuni à trois 
reprises : le 5 janvier, 16 février et 21 mars au CCAS 
d’Asnières-sur-Seine. 

Référent du groupe : Patrick Leriche

Les membres du groupe travaillent dans 
un premier temps à la mise en place d’une 

action concernant l’accessibilité des commerces.

Le Groupe Relais Entre-Seine (Clichy, Levallois-Perret, 
Courbevoie, La Garenne-Colombes et Neuilly-sur-Seine)

Le Groupe Relais Entre-Seine s’est également réuni trois 
fois les 24 janvier, 17 février et 30 mars à l’hôtel de ville 
de La Garenne-Colombes.

Référent du groupe : Michel Naud

Ce groupe a choisi de s’intéresser dans un 
premier temps à l’accessibilité des transports dans 
les Hauts-de-Seine et plus particulièrement à celle des 
tramways.

Si vous souhaitez rejoindre un Groupe Relais,  
veuillez contacter  James Branson par téléphone 
au 01.41.91.74.10 ou par mail en écrivant à                 
juridique.apf92@yahoo.fr

Alexandra Poltorak
Chargée de mission Réseau

La carte des zones géograhiquesDepuis plusieurs années l’APF anime dans 
notre département, en partenariat avec SAIS-
92, des actions de sensibilisation au handicap 

pour les élèves des écoles élémentaires et enfants de 
centre d’accueil de loisirs. 

De 2003 à 2008, ne pouvant pas investir l’école, nous 
avons porté nos efforts vers les centres de loisirs prétextant 
la charte ville handicap. En effet, les centres de loisirs 
dépendent des communes et les écoles de l’Education 
Nationale. Avec le réseau et la ténacité d’SAIS-92 nous 
avons vu les portes des écoles s’ouvrirent.
Aujourd’hui, nous intervenons à la demande des 
directrices, directeurs, institutrices, instituteurs ou 
parents d’élèves porteurs de handicap.  Depuis 2009, 
notre rythme d’intervention s’est accéléré.
Sensibiliser les adultes de demain, c’est notre challenge!
La période d’artisanat (utilise l’article 22) s’est arrêtée au 
printemps 2010. C’est la période à laquelle la Délégation 
92 à reçu le Kit-Sensiscol APF. 
Le 92 a participé à la réalisation de cette mallette de 
sensibilisation par Patrick LERICHE. Celle-ci a pu 
exister grâce à la ténacité d’Audrey BONETTI de la 
communication nationale en charge du projet.
Cette mallette comporte un guide de l’intervenant (guide 
pédagogique), le cahier de l’élève, le DVD, les livres et la 
boîte à questions secrètes. Ces supports nous permettent 
d’agir, aujourd’hui avec une véritable expertise. Notre projet 
pédagogique repose sur l’échange et la mise en situation. 
Notre démarche est basée sur le long terme car les enfants 
d’aujourd’hui sont les adultes de demain qui dessineront le 
paysage humain et civique de notre société.
Selon Patrick LERICHE et Manuel RODRIGUEZ 
(correspondant de Rueil-Malmaison), sensibiliser les 
enfants au handicap « ce n’est que du bonheur !! »
Que ce soit à l’école ou au centre d’accueil de loisirs, on 
trouve partout une spontanéité, un naturel, une curiosité 
de la différence dans l’acceptation de l’autre tel qu’il est.
Nous recevons de la part des directions, enseignants, 

animateurs et parents, un accueil chaleureux et un 
soutien actif efficace. A eux deux, Patrick et Manuel ont 
dressés un bilan positif du nombre d’enfants qui ont été 
sensibilisés au handicap:
- 972 élèves dans 40 classes de 6 écoles, du CP au CM2 
élèves de 7 à 11 ans.
- 479 enfants dans 3 centres d’accueil de loisirs, enfants 
de 6 à 11 ans.
Les quatre communes concernées étaient : Bois 
Colombes, Meudon, Rueil et Vanves.

De plus, dans l’école où toutes les classes ont bénéficiées 
de cette sensibilisation, la directrice a fait valoir son 
intention d’offrir de son temps et de ses compétences à 
l’APF 92 dès qu’elle sera en retraite (2012).

Patrick LERICHE
Membre du Conseil Départemental, 

Correspondant Local

Une élève
 expérimente le 
parcours fauteuil

Des enfants 
essayent la marche 

à l’aveugle 

 

Manuel RODRIGUEZ 
sensibilise un élève 

au handbike
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Le Groupe Jeune fête ses 1 an 

04    Cadre de vie

Le Groupe Parents APF 92

Nouvel outil de sensibilisation

Le Samedi 19 Février 2011, nous avons pu 
célébrer la première année du Groupe Jeunes 
de l’APF 92. 

Une vingtaine de personnes s’est ainsi réunie autour d’un 
repas préparé par Malika. Nous avons pu nous concerter 
sur les sorties à venir jusqu’à Septembre 2011 et fixer 
les dates des activités à organiser.
Ainsi les sorties à venir sont :
- le 19 Mars 2011 : le Louvre
- le 17 Avril 2011 : l’Institut du Monde Arabe
- le 14 Mai 2011 : le Zoo de Thoiry
- le 4 Juin 2011 : le Parc Astérix (l’accessibilité sera vérifiée)
- le 6 Juillet 2011 : Restaurant / Boite de nuit Olé 
Bodéga à Colombes
Si vous savez déjà que vous assisterez à certaines des 
sorties, vous êtes les bienvenu(e)s pour me le faire savoir.

Benjamin Cadranel
Bénévole 

1 an
déjà!

Le 15 mars dernier, la société ARVAL a testé à 
Rueil Malmaison le nouveau parcours fauteuil 
de l’APF. 

Quatre adhérents (Pierre-Henri Nicolle, Patrick 
Mollet, Eric Cotard et Franck Maille), et un salarié de 
la délégation (Denis Meyer) sont venus participer au 
montage ou à la présentation de l’outil. 

Le parcours, destiné à la sensibilisation des 
collectivités, des entreprises et de la population, est 
composé de plusieurs éléments permettant de tester 
différents types de revêtements (pavés, pelouse, 
gravier…) et d’obstacles (pente, porte…), cependant, 
il ressort de l’expérience de Rueil que ce parcours, 
est plus proche de l’accessibilité idéale qui devra 
être la norme en 2015 que des conditions parfois très 
difficiles rencontrées actuellement par les personnes 
en fauteuil roulant. 

Joyeux 

anniversaire !

Le parcours de 
sensibilisation monté

Les participants 
arrivent sur 
le parcours

James BRANSON
Chargé de mission Cadre de vie

A l’APF, les Parents ont la parole, alors 
PRENONS  LA !  Association gestionnaire de 
Services et d’Etablissements, l’APF se doit 

d’être, plus encore, à l’écoute de celles et ceux qui 
les utilisent et les fréquentent.

Selon ses statuts et son organisation, la parole des 
parents est libre et sans tabou. Nous, adhérents du 
92, parents d’enfants différents, avons la responsabilité 
individuelle et collective  de prendre cette parole.

Cette grande aventure dure depuis plus de 40 ans. 

Créée et approuvée par le conseil d’administration de 
l’APF, la Commission Consultative des Parents : 
CCP est née le 31 mai 1969.
C’est un organisme de réflexion et d’incitation. Elle 
réfléchit sur les grandes orientations souhaitables 
concernant la politique de l’APF relative aux parents, 
et les soumet au C.A pour approbation. Elle étudie les 
problèmes qui se posent aux parents et leurs solutions 
possibles, ainsi que les actions utiles des parents au 
sein de l’association.
Au fil du temps et pour s’adapter aux réalités du moment, 
cette commission va se transformer pour devenir, dès 
2004, le Groupe National de Parents : GNP. 
Une autre structure voit alors le jour : la Commission 
Nationale de la Politique de la Famille : CNPF. 
Le 2 décembre 1971 a lieu la première Journée 
Nationale des Parents. Elle est suivie d’une autre 
l’année suivante…les JNP sont lancées. Au départ, 
la rencontre annuelle se déroulait sur une journée à 
Paris et réunissait des Directeurs de Groupes Parents 
Régionaux. En effet, de nombreux groupes de parents 
se réunissaient au niveau départemental puisqu’il 
existait 50 groupes parents en 1986, 53 en 1987 et 55 
en 1988.
En 1985, les journées ont eu lieu pour la première fois 
sur deux jours, mais toujours à Paris, les 30 novembre 
et 1er décembre.

Aujourd’hui, les JNP (Journées Nationales des 
Parents) se tiennent sur trois jours en un lieu variant 
chaque année, le dernier week-end de novembre. La 
place des parents est réelle et reconnue, que ce soit 
au sein des groupes nationaux et locaux de l’APF ou 
dans les représentations politiques locales et nationales.
Notre parole, nos revendications, notre combat sont 
devenus publics.
De nombreux parents se sont succédés, avec la même 
volonté, menant des combats importants et qui ne sont 
pas différents de nos combats actuels.
Un certain nombre de parents, après avoir fini leur 
mandat, sont restés pour épauler et continuer à militer, 
ce sont « les parents ressources » qui par leur savoir 
et leur expérience nous aident dans nos travaux et 
notre réflexion. 
Notre manière de penser, de nous exprimer, de 
même que nos revendications, nos objectifs, nos 
questionnements ont évolués au fil des ans. C’est une 
histoire sans fin, puisque nous portons à bout de bras 
notre rôle de parents, défendant nos enfants, et pas 
seulement, c’est notre intégration, notre insertion, 
notre inclusion de personne dans la société actuelle 
que nous défendons. C’est ainsi que pendant plus de 
40 ans des parents se sont retrouvés, tels les maillons 
d’une chaîne, sans fermoir, passant le relais d’année 
en année.

La place de chaque acteur

Les relations des familles avec les professionnels 
deviennent majeures : 

Quel « partenariat » peut-on mettre en place ? 
Comment faire reconnaître nos compétences de parents ? 

Comment sortir de nos rivalités ? 

Ces quelques questionnements montrent à quel 
point il est capital, aujourd’hui, de réfléchir, proposer, 
échanger, débattre et trouver les solutions pérennes 
adéquates.
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Patrick LERICHE
Membre du Conseil Départemental,

Correspondant Local

 

Maitre Even, avocate au barreau de 
Nanterre, assure une permanence 
juridique mensuelle à destination 

des adhérents. 

L’inscription se fait auprès de James 
Branson, que vous pouvez joindre au 
01.41.91.74.10 ; les rendez-vous ont lieu à la 
délégation. 
Les dates peuvent être consultées sur le blog 
de la délégation : http://dd92.blogs.apf.asso.fr  
dans la catégorie : permanence juridique. 

Prochain rendez-vous le 09 Mai 2011.

                  Rappel

Permanences juridiques

L’accompagnement de notre enfant ne s’arrête pas à sa 
scolarisation. Durant son parcours d’adulte il va affronter 
la cité, des établissements spécialisés, des structures de 
vie, des personnes biens pensantes qui voudront faire 
pour lui et non avec lui. Ce sont là, entre autres, autant 
de raisons qui doivent motiver les parents concernés à 
rejoindre le groupe des parents APF du 92. 

Pour être entendu, il faut s’exprimer ensemble !!! 
Pour influencer les choix et décisions, 

il faut représenter une force !!!

Pour être efficaces, les Parents du 92 doivent être 
ensemble. C’est par la mise en commun de nos vécus, 
de nos expériences, que nous pourront faire valoir nos 
légitimes revendications, dans et en dehors de l’APF.

Ne rompons pas la chaîne d’union des parents  !

Ce groupe existe depuis longtemps mais est en 
sommeil dans le 92 faute de participants. Motivé par 
sa participation, aux côtés d’Hubert ADOLPHE, aux JNP 
2010, Patrick LERICHE s’est proposé pour redynamiser 
ce groupe dans notre département et pour le représenter 
dans les instances régionales et nationales. Le Conseil 
Département du 92 acceptant cette candidature, l’a faite 
valider par le Comité Régional APF. 

Une première rencontre des parents APF du 92 se 
tiendra en MAI 2011. 

Pour y participer appelez la Délégation 
au 01.41.91.74.02 ou Patrick LERICHE 
au 06.61.95.40.60

Les Groupes Parents APF 92

La RATP en partenariat avec Cultures du cœur, 
souhaiterait mettre en place des ateliers mobilité 
dans plusieurs structures sociales du 92. 

Ces ateliers sont destinés aux personnes qui 
souhaitent apprendre à utiliser les transports en 
commun. Un agent de la RATP vous expliquera 
comment lire un plan de réseau, choisir le trajet le plus 
rapide et le titre de transport le plus avantageux… 
Deux niveaux d’ateliers de 3h sont proposés : « initiation » 
pour les personnes n’ayant jamais emprunté les transports 
en commun ou « perfectionnement » pour les personnes 
qui n’effectuent qu’un seul et même trajet.
Pour l’organisation des ateliers, vous pouvez 
vous adresser à Didier Genty, 
Caroline Buyck, Yasmina Khadraoui                                            
au 01 46 73 92 20.

’association ADAE est née d’une rencontre entre 
professionnels paramédicaux et d’une réflexion 
commune autour du handicap et des loisirs.

ADAE = Action-Découverte-Aventure-Évasion

L’objectif est d’amener ces personnes à imaginer et 
concrétiser des projets de vacances autres que 
dans le cadre associatif. Cela crée une transition 
entre le centre de rééducation et le monde extérieur. 

ADAE, c’est aussi une équipe dynamique et motivée 
regroupant plusieurs professionnels sensibilisés 
au handicap (ergothérapeutes, kinésithérapeutes, 
infirmiers, aides-soignants...)
Pour plus de renseignements : 
http://adae.free.fr ou 06.11.08.98.43

L
Le Conseil Général des Hauts-de-Seine 

rappelle qu’il a mis en place depuis 2005 
un prêt à taux zéro en complément à celui 

de l’Etat pour faciliter l’accès à la propriété 
dans le département. 

Ce prêt s’adresse entre autres aux 
personnes souffrant d’un handicap.  
Les personnes intéressées peuvent 
consulter le site du département :                                                                                                           
www.hauts-de-seine.net/pretlogement ou 
contacter l’ADIL (Agence Départementale pour 
l’Information sur le logement) au 08 20 16 92 92. 

Venez participer à la 7ème édition du Défi 
Voile APF Ile de France qui aura lieu le 01 
Juin 2011. 

Chaque équipe de 10 participants maximum devra 
participer aux 5 épreuves proposées :

- Régates en caravelle (épreuve de voile)
- Parcours chronométré en canoë 10 places
- Un relais fauteuil-rollers (nouveau) 
- Une course d’orientation
- Un quizz

Si vous désirez tenter 
cette aventure, contactez 
Denis au 01.41.91.74.05

  

Rejoignez l’APF en adhérant et en vous abonnant au 
magazine Faire Face. 

                         1 an à l’APF: 25 euros
1 an à Faire Face: 31 euros

Pour les 18-25 ans, l’adhésion est 
gratuite la 1ère année et l’abonnement 

à Faire Face à 5 euros.
N’hésitez plus !

La délégation a un nouveau véhicule adapté !
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Présentation des voeux 2011 
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La délégation et le SAVS-SAMSAH étaient heureux 
de présenter leurs voeux à tous le 22 Janvier 
2011. Cet événement était placé sous le thème des 

années 20.

Tout à commencé avec un apéritif rythmé par les pas des 
nombreux et talenteux danseurs présents pour nous faire 
découvrir la danse «Charleston».
Cette journée a été l’occasion de porter un regard objectif 
sur l’année écoulée et l’année à venir autour d’un repas de 
qualité et d’artistes passionés.
La fin de journée a été l’occasion d’apprendre les pas de 
base de cette danse trés rythmée. 

Cela semblait plus simple à admirer qu’à pratiquer !

Cette délicieuse journée a eu lieu dans la salle Jacques 
DECOUR à Nanterre. Nous remercions la ville de Nanterre  
qui nous a gracieusement prêtée ce lieu d’accueil.


