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Consultez notre page
                   

Un moyen simple et 
efficace de communiquer 
avec tout le monde. 
Retrouvez nous sur 

Facebook à 
« APF 92 ».

Appel à bénévoles :
Nous recherchons des bénévoles qui veulent 
nous rejoindre dans nos actions pour les per-
sonnes 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 par 
téléphone au 01.41.91.74.08.

Asnières et Nanterre   
M. MAILLE (intérim) 
06 74 49 93 56 

Bagneux  
M. BOULARD  
01 45 40 88 34 

Bois-Colombes 
M. LERICHE  
06 95 31 18 21

Boulogne-Billancourt  
Mlle LOYER  
01 46 09 16 01 

Bourg-la-Reine
Mme BRUNET
06 50 37 69 39

Clamart  
Mme GIBERT  
01 46 44 79 87 

Clichy  
M. JAIME  
01 47 31 58 76

Colombes  
M. AIT SI ALI  
01 47 81 82 40 

Courbevoie
M. PONSOT
01 43 33 57 57

Garches  
Mme DIE  
06 79 68 84 90

Issy-les-Moulineaux 
Mme MAUBERT 
06 72 37 86 33

La Garenne-Colombes
M. NAUD 
01 56 83 28 50

Le Plessis-Robinson
M.BROM
01.46.31.71.84

Levallois-Perret
Mme Mayet Paddeu
01.55.46.85.01

Montrouge
M. OUISTI 
09 50 23 34 55

Neuilly-sur-Seine  
M. DELORME 
01 47 22 01 88

Puteaux  
Mme KERMEZIAN 
01 49 00 03 10 

Rueil-Malmaison  
M. RODRIGUEZ  
06 24 33 70 31 

Sèvres  
M. MOLLET  
06 72 27 74 43 

St-Cloud
M. GRIGNON
01 41 31 21 67

Suresnes  
M. COTARD  
07 78 14 21 73

Villeneuve-la-Garenne  
M. AZIZ-MORADI  
01 47 98 34 43 

Nouveau correspondant : 

Madame Catherine 
Brunet, adhérente de 
longue date de l’APF a 
été choisie par le conseil 
départemental pour 
représenter l’association 
à Bourg-la-Reine et être 
le lien entre les adhérents 
et les pouvoirs publics. 

Vos correspondants locaux

  Informations pratiques
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La problèmatique des services dans 
les structures APF mise en avant 
lors de cette réunion.

La fête des bénévoles 

L’italie était à l’honneur lors 
de cette belle journée 
haute en chansons.

Malika fête ses 20 ans à l’APF

Après 20 ans de service au sein de 
l’association, Malika recevait la 
médaille d’honneur du travail.

Science Versus Fiction 
2ème édition

Une délégation en mouvement

L’assemblée départementale 2012
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Chers adhérents, chers élus,

Les fêtes de fin d’année approchent à grand pas ! 
Comme beaucoup, vous êtes sans doute en train de préparer 
votre réveillon, vos cadeaux de Nöel … Depuis quelques 
semaines, les orientations du Président de la République et les 
décisions du gouvernent nous inquiètent.

L’AAH dans l’incertitude :

Le montant de l’allocation adulte handicapé (AAH) a été 
augmenté de 2,19% le 1er septembre 2012, il est de 776, 
59 € actuellement et reste inférieur au seuil de pauvreté 
(954 €) . Sur les ressources, le projet de loi de finance 2013 
prévoit une augmentation de l’AAH de 1,75% seulement 
et ce, le 1er septembre 2013, c’est clairement un retour en 
arrière  et un décrochage négatif par rapport au SMIC. Le projet 
de réforme de la décentralisation présenté le 5 octobre 2012 
par le Président de la République nous inquiète aussi. Lors de 
son discours aux états généraux des collectivités  territoriales, 
le Président de la République a prononcé la phrase suivante :         
« Ce mouvement de décentralisation, de clarification en direction 
des régions, sera aussi conduit vers les départements qui se 
verront confier l’ensemble des politiques du handicap et de la 
dépendance, hors du champ de l’assurance maladie ».

Concrètement, le gouvernement envisagerait de transférer 
les ESAT aux départements. Les MDPH pourraient devenir 
des établissements publics locaux directement rattachés au 
conseil général. Sur la compensation l’APF va lier ce sujet 
à celui du fonctionnement des MDPH et dénoncer leurs 
dysfonctionnements et les conséquences pour l’accès des 
personnes à leurs droits et aux services. A noter que dès le débat 
sur la décentralisation, l’APF  est fortement opposé à ce que les 
conseils généraux aient les pleins pouvoirs sur les MDPH : 
c’est une remise en cause fondamentale de la loi du 11 février 
2005 qui avait proposé un dispositif ( via la création d’un GIP) 
mobilisant les partenaires ( Etat, associations, organismes de  
protection sociale…). Notre association doit être très vigilante 
sur ce plan d’action que le gouvernement arrêtera au début 
de l’année 2013 : la loi du 11 février 2005 ne doit pas être                 
« bradée » au nom du réalisme. Pour l’APF, la citoyenneté et 
la participation sociale des personnes en situation de handicap 
priment et primeront toujours. Partageons nos combats politiques 
ensemble, pour toutes et tous en ce 21ème siècle, continuons 
de le faire, car beaucoup d’avancées ont eu lieu et doivent 
progresser en 2013, encore et toujours pour l’inclusion.
Notre Association célèbrera en 2013, ses  80 années d’existence 
et d’actions.

« Le conseil départemental et moi-même, vous adressons 
nos vœux de Santé et  de fraternité  pour 2013 »

                                                             Mokrane AIT SI ALI 
Représentant du Conseil Départemental 

Les 20 ans de service 
de Malika à l’APF

Le 29 février 1992, la jeune Malika 
OUZAGOUR est entrée au service de l’APF, 
sous la responsabilité de Monsieur Roger 
DELOUHANS, Délégué de l’époque.

Un bref calcul nous a donc 
conduit à la conclusion 
que cette année, Malika 

enregistrait sa 20ème année de 
fidélité à notre association. 20 
ans au même poste ! Voilà qui 
force le respect ! D’autant plus 
que, durant ces 20 années, 
l’engagement de Malika s’est 
montré sans faille. Cela méritait, 
a minima, un petit moment de 
reconnaissance.

C’est à ce titre que, lors de notre assemblée 
départementale, Malika s’est vue décerner le premier 
échelon de la médaille d’honneur du travail, et ce, des 
mains même de M. Roger DELOUHANS, présent pour 
l’occasion.

Par ailleurs, vous noterez la présence très appréciée 
de Monsieur Nicolas MERILLE, ancien Délégué du 
92 et actuel conseiller national, venu, lui aussi, rendre 
hommage au travail de son ancienne attachée.
Allez Malika !!! 

Plus que 10 ans avant le prochain échelon !!!

Le cocktail en l’honneur de Malika et de 
ses 20 ans passés à l’APF
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La fête des bénévoles : 
L’Italie

Le 30 Novembre 2012, a eu lieu le repas 
annuel des bénévoles. 
Cet événement articulé autour d’un repas 

et d’une animation était, cette année, sur le 
thème de l’Italie. 

Nous étions tous réunis autour de mets italiens, d’un 
chanteur qui nous a fait vibrer sur des chansons 
intemporelles mais également sur les grands classiques 
de rigueur lors des moments festifs. 

Nous avons dansé et chanté dans une ambiance légère 
et très conviviale. 
Certains se sont même essayés au karaoké, avec 
succès ! 

Ce moment privilégié nous a permis de clôturer 
cette année 2012 et de pouvoir dire merci à tous nos 
bénévoles qui ont été à nos côtés durant toute l’année 
en nous accompagnant dans nos divers projets. 

Nous remercions également la ville de Colombes pour 
la mise à disposition de la salle du Club House.

 les 
 a  

L’assemblée départementale 
2012

L’assemblée départementale 2012 de 
l’APF s’est tenue le 26 octobre dans la 
salle polyvalente de l’Espace Grésillons, 
gracieusement mise à notre disposition 
par la mairie de Gennevilliers. 

U ne cinquantaine de personnes était présente 
pour entendre les rapports d’activité des 
établissements APF des Hauts-de-Seine 

et discuter de la place du handicap avec les 
intervenants. 

Parmi ceux-ci, le maire de Gennevilliers, monsieur 
Bourgoin, a tenu à nous honorer de sa présence et 
a rappelé la longue collaboration de la ville avec 
l’APF dans le cadre de la charte Ville-Handicap. 

La municipalité était bien représentée puisque 
monsieur Burgos, conseiller municipal délégué à 
la Charte et madame Flajszakier, responsable de 
la mission handicap étaient avec nous également. 

C’est néanmoins sur un ton d’inquiétude que 
les différents rapports d’activité (Conseil 
Départemental, SESSD, SAVS / SAMSAH et 
Délégation Départementale) se sont enchaînés. 

En effet, dans un contexte économique difficile, 
les établissements APF pâtissent de leur 
dépendance vis-à-vis des financeurs publics, 
Nicolas Mérille (conseiller national accessibilité) 
met en garde contre le discours public satisfait qui 
ne correspond pas toujours à une véritable prise 
en compte du handicap. 

Sur ce point, les Hauts-de-Seine font toutefois 
figure de bon élève. 

Ce sont donc de nouvelles mobilisations qui sont 
en perspective pour l’année 2013 dans le domaine 
du handicap, en particulier en ce qui concerne le 
cadre bâti, les transports, et les ressources. 

On se félicitera en revanche du bon fonctionnement 
des commissions dans de nombreuses communes, 
de l’activité des groupes : loisirs, parents, espace 
éthique et du succès du salon organisé par la 
délégation, en partenariat avec la mairie de 
Puteaux : Science versus Fiction. 
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Maitre Even, avocate au barreau de 
Nanterre, assure une permanence 
juridique mensuelle à destination 

des adhérents. 

Les rendez-vous ont lieu à la délégation. 

L’inscription se fait auprès de James, que vous 
pouvez joindre au 01.41.91.74.10. 

               Permanence juridique

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. 

Sensibilisations

Cette fin d’année 2012 a été riche en 
actions de sensibilisation, domaine de 
plus en plus développé en délégation 
grâce au dynamisme de l’équipe affectée 
aux sensibilisations : Eric Cotard, Franck 
Maille, Patrick Leriche, Manuel Rodriguez, 
Sandrine Raimbault.

Les actions de sensibilisation 
tournent autour de plusieurs 
animations : la mise en 

situation en fauteuil roulant 
manuel et électrique, la diffusion 
de films autour du handicap en 
entreprise, de la vie affective et 
sexuelle, l’étude du guide de 
sensibilisation en milieu scolaire. 
Ces animations sont autant 
de pistes pédagogiques pour 
aborder le handicap au quotidien.
Nos actions ont lieu dans : les établissements scolaires, 
entreprises, évènements communaux, départementaux et 
régionaux.

Scrabble à Levallois

C’est autour d’un scrabble que nous vous 
invitons à nous rejoindre chaque troisième 
vendredi du mois !

Pour le plaisir du jeu et pas forcément pour gagner 
ou faire des scores, nous vous proposons de 
participer. Précisons que nous jouons seulement 

au scrabble…
A pied ou en fauteuil,  grâce aux transports adaptés ou 
même en bus depuis Clichy, Asnières, Courbevoie… 
venez tenter l’aventure !

Après avoir cherché des mots et échangé sur les sujets 
qui nous intéressent, nous partageons un goûter grâce 
à ce que chacun aura apporté et nous pouvons même 
fêter les anniversaires. C’est sympa, intéressant alors 
rejoignez nous au 53 rue Anatole France où une salle 
nous est réservée,  près du métro et de la Mairie… bus 
et parking possible . Nous espérons à bientôt ! 

Contactez Graziella Mayet (correspondante à levallois)
au 06 81 06 10 33

Handichats

Cette association, dont l’activité démarrera 
bientôt, visera à proposer des chats à 
des personnes handicapées. Elle servira 
d’interface entre la SPA, les vétérinaires et les 
personnes à mobilité réduite.

Elle part du constat que les chats apporteront à 
ces personnes, une présence familière, câline et 
déstressante. Ils rompront l’isolement.

Si vous êtes interessé(e) et souhaitez adopter un chat,
merci de nous écrire à l’adresse ci-dessous:

Laura ATTON - Délégation APF 92 - 1 bis rue du 
Général Galliéni - 92000 NANTERRE

Modèle à suivre pour votre coupon-réponse :
- Votre numéro de téléphone
- Votre nom et prénom
- Votre adresse

Nous vous rappelerons rapidement.

La nouvelle campagne de l’APF :
Un spot silencieux

L’APF lance depuis novembre dernier une 
campagne qui dénonce l’inaccessibilité de 
nombreux lieux publics. 

Malgré l’engagement pris par l’Etat de rendre 
la France accessible au 1er janvier 2015, un 
grand retard a été pris et de nombreux lieux 

publics restent toujours inaccessibles aux personnes en 
situation de handicap.   

Or un lieu qui n’est pas accessible à tous est un lieu dont 
on interdit l’accès à certains, un lieu qui exclut.

Le message de la campagne « Supprimons les 
obstacles qui paralysent » appelle à une société 
ouverte à tous, permettant l’accès à tout pour tous.  

Le film destiné à être diffusé à la télévision et au cinéma 
s’inscrit en rupture totale avec la facture habituelle des 
films publicitaires. 

Brisant les codes des spots TV qui regorgent 
généralement d’effets visuels, de musiques et de sons. 
Il est un coup de poing sur la table, un message délivré 
en silence qui s’apparente aux problèmes quotidiens des 
personnes en situation de handicap : on les voit peu, on 
ne les entend pas mais ils sont en colère. 

Pour la première fois, un annonceur prend le parti de 
s’adresser à la chaîne de télévision qui l’accueille dans 
ses écrans. 

Une façon de saluer l’accès donné à son message sur 
l’accessibilité elle-même.

Réalisé gracieusement par l’agence BDDP & Fils, qui 
est aussi à l’origine des campagnes institutionnelles       
« Notre vie doit-elle se limiter aux places qui nous sont 
réservées ? », « Bâtons dans les roues » et « Marianne », 
gageons que ce silence fera du bruit !

Retrouvez le spot sur le blog !

Le mois de Janvier est l’occasion pour 
nous de présenter nos meilleurs voeux à 
tous nos adhérents.
Cette année, les voeux de la délégation se 
dérouleront le 12 Janvier 2013 dans la ville 
de Nanterre. 

Nous vous adresserons une invitation avec 
tous les renseignements nécessaires, durant 
le mois de Décembre. 

Suivez nos actualités, téléchargez des 
documents, regardez des vidéos ou des 
photos...
N’oubliez pas de vous connecter au blog : 
dd92.blogs.apf.asso.fr mais également sur 
Facebook où vous pouvez interagir librement 
sur notre mur à : APF Hauts de Seine. 
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Théâtre de Neuilly :
Spectacles au profit d’associations 
caritatives

La Comédie de Neuilly, en partenariat avec 
la Mairie de Neuilly-sur-Seine, programme 
chaque année un spectacle au profit 
d’associations caritatives.

Cette année, la pièce 
« Interdit au public » 
était, comme son titre 

ne l’indique pas, ouverte à un 
public d’une grande générosité. 
En effet, la somme des dons 
récoltés pour l’APF s’élève à 
1285,00 €.

La délégation tient à remercier 
les spectateurs donateurs ainsi 
que les bénévoles qui ont aidé à 
la bonne tenue de cette journée, 
et tout particulièrement Gérard 
Delorme, initiateur de cet évènement annuel.

Atelier danse-théâtre 
de la MAS de Neuilly :

Les participants de cet atelier ont présenté 
leur pièce « Alice du Bled des Songes... ou 
les aventures d’une nouvelle recrue dans une 
maison d’accueil spécialisée ». 

Ce spectacle est inspiré 
très librement de « Alice 
au Pays des Merveilles ». 

Il a été créé dans le cadre 
d’un atelier Théâtre & Danse, 
composé de personnes IMC. 
Il est le fruit de prés de deux 
années de réflexion collective, 
de répétitions hebdomadaires, 
d’écriture sur mesure et adapté 
au handicap de chacun. 

Cet atelier a pour but de 
permettre aux adhérents de dépasser leurs limites 
physiques et psychologiques tout en prenant du plaisir à 
créer une oeuvre commune.

Tony BOVE : 
Formation autour du handicap

Une formation complète sur « Approche 
historique et sociologique des lois handicap – 
Les principaux repères ».

Parce qu’il est toujours intéressant de remonter 
dans l’histoire de nos civilisations pour 
comprendre pourquoi et comment aujourd’hui 

nous appréhendons la notion de déficience, de 
handicap, de différence, comment les aménagements 
et les lois en faveur du handicap ont évolué jusqu’à la 
toute dernière en 2005, la Délégation Départementale 
APF de Nanterre a convié bénévoles, correspondants 
et conseillers départementaux à une journée de 
formation le 25 septembre dernier intitulée   « Approche 
historique et sociologique des lois handicap – Les 
principaux repères ».

12 personnes ont pu suivre avec intérêt ce voyage dans 
le temps grâce à l’organisme « Tony Bove Formations », 
déjà bien connu de la délégation pour avoir, l’année 

dernière, animé une formation sur la prise en charge au 
quotidien du handicap moteur.
Comprendre d’où l’on vient pour mieux savoir où l’on 
va. C’est dans cet état d’esprit  que sont repartis les 
participants, très intéressés et contents du contenu 
proposé lors de cette journée. 
Si vous aussi vous souhaitez 
mettre en place des actions 
de sensibilisation et/ou 
formation concernant l’accueil, 
l’accompagnement et la prise 
en charge du handicap et de 
la dépendance, vous trouverez 
tous les renseignements sur : 

www.tonybove-formations.fr

Le 7 décembre à 19h30 - Entrée libre 

Théâtre de la Salle des fêtes

2 rue des Anciennes Mairies - 

92000 NANTERRE

ou les aventures d’une nouvelle recrue dans une 

maison d’accueil spécialisée Spectacle 
présenté par les 
participants de 
l’atelier théâtre 
de la MAS 
de Neuilly en 
partenariat avec 
la Délégation 
Départementale 
des Hauts-
de-Seine de 
l’Association 
des Paralysés 
de France

Conférence de lutte 
contre la pauvreté

Les personnes en situation de 
handicap oubliées de 
la solidarité ?

L’Association des paralysés de 
France (APF) tient à exprimer 
son immense déception au 

lendemain de la conférence de lutte 
contre la pauvreté et pour l’inclu-
sion sociale. 
Comme le laissaient présager les 
rapports préparatoires, les per-
sonnes en situation de handicap vi-
vant sous le seuil de pauvreté sont 
les oubliées de cette conférence ! 

Aucune mesure concrète et directe 
concernant les 2 millions de per-
sonnes en situation de handicap et 
vivant dans la précarité n’a été 
annoncée ; l’AAH et les pensions 
d’invalidité restant largement 
sous le seuil de pauvreté.
L’APF est révoltée par ce désin-
térêt manifeste pour les difficultés 
quotidiennes des personnes en 
situation de handicap vivant dans la 
précarité. 

Alors qu’il était attendu de cette 
conférence un choc de solidarité, 
c’est un choc sans solidarité pour 
les personnes en situation de han-
dicap, grandes oubliées de cette 
conférence. M. Ayrault a indiqué, 
dans son discours de clôture, que 
les personnes en situation de han-
dicap ne seraient pas oubliées. 

L’APF demande donc au gouverne-
ment de détailler d’urgence les me-
sures proposées pour lutter contre 
la pauvreté des personnes en situa-
tion de handicap !

Dès la lecture du rapport « Accès 
aux droits et aux biens essentiels et 
minima sociaux » l’APF avait déplo-
ré l’absence de prise en compte de 
la précarité des personnes en situa-

tion de handicap. En effet, le rap-
port précisait que « compte tenu du 
temps imparti les autres minima so-
ciaux (AAH et minimum vieillesse) 
n’ont été abordés que de façon par-
tielle ».

L’APF fait le douloureux constat que 
le gouvernement a décidé d’ignorer 
la situation d’un quart des 8,6 mil-
lions de personnes vivant sous le 
seuil de pauvreté : les 2 millions de 
personnes en situation de handicap 
ou atteints de maladie invalidante 
et bénéficiant de l’AAH ou de pen-
sions d’invalidité. Que dire d’une 
conférence de lutte contre la pau-
vreté qui, d’emblée, ne s’intéresse 
pas à un quart du public pour lequel 
elle est censée proposer un plan 
quinquennal ?

L’APF rappelle que l’augmenta-
tion de l’AAH de 25% en 5 ans ne 

constitue qu’un rattrapage de la 
perte du pouvoir d’achat subie par 
les personnes en situation de han-
dicap ces 25 dernières années, et 
que cette augmentation de 25% 
a été largement grignotée par les 
nombreux frais supplémentaires 
auxquels ont dû faire face les per-
sonnes en situation de handicap : 
hausse du forfait hospitalier, fran-
chises médicales, fiscalisation des 
indemnités accident du travail, dé-
remboursement de médicaments, 
hausse du coût des mutuelles, mais 
aussi hausse du coût de la vie. 
Sans compter les pensions d’inva-
lidité, qui elles, n’ont pas été reva-
lorisées ! 

Par ailleurs, l’APF rappelle que les 
personnes bénéficiaires de l’AAH 
ou de pensions d’invalidité sont des 
personnes, dont les trois quarts, ne 

peuvent pas et ne pourront pas tra-
vailler en raison de leur handicap 
ou de leur état de santé ! L’emploi 
ne constitue donc pas pour elles 
un rempart contre la pauvreté ou 
la précarité ! Maintenir l’AAH sous 
le seuil de pauvreté et dans une lo-
gique de minimum social et ne pas 
revaloriser les pensions d’invalidité, 
c’est condamner les personnes en 
situation de handicap ne pouvant 
pas ou plus travailler, à vivre toute 
leur vie sous le seuil de pauvreté 
sans l’espoir d’en sortir. 

L’APF regrette également que ni 
l’indexation annuelle sur l’inflation 
qui sera appliquée au RSA, ni l’in-
dividualisation de l’AAH n’aient été 
évoquées. Et pour finir, malgré le 
relèvement du plafond de la CMU-
C, les personnes bénéficiaires de 
l’AAH ne pourront toujours pas y 

avoir accès. 
Les personnes en situation de 
handicap vivant sous le seuil de 
pauvreté ont eu la désagréable 
impression d’être considérées 
comme des privilégiées de la 
pauvreté durant cette conférence, 

pour finalement être les oubliées de 
la solidarité. Cette conférence, tant 
attendue par des millions de per-
sonnes en situation de handicap, 
est une conférence pour rien pour 
elles !

M. Ayrault a néanmoins précisé 
dans son discours de clôture que 
les personnes en situation de han-
dicap ne seraient pas oubliées, 
sans pour autant indiquer quelles 
mesures seraient prises pour pal-
lier les difficultés d’emploi et de vie 
quotidienne des personnes en si-
tuation de handicap. Ces dernières 
ne veulent plus entendre de belles 
paroles, elles veulent des actes ! 

L’APF demande d’urgence à M. 
Ayrault de détailler les actions 
concrètes qui permettront aux per-
sonnes en situation de handicap de 
sortir de la précarité.

2 millions de personnes 
handicapées vivent sous 

le seuil de pauvreté
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Seconde édition 
du festival Science 
Versus Fiction

Science Versus Fiction : un 
concept  inédit. Cet évènement 
est la confrontation de la 
culture de la Science et des 
Nouvelles Technologies à la 
Science-Fiction.

Ce festival est organisé en 
partenariat avec la ville de 
Puteaux. Le 22 Septembre 

dernier s’est déroulée la  seconde 
édition de notre festival autour de la 
Science et de la Fiction. 
Cette manifestation a rencontré un 
succès certain auprès des habitants 
de Puteaux et de ses alentours. En 
effet, ce n’est pas moins de 1000 
visiteurs qui se sont déplacés pour 
l’occasion.

De nombreux exposants étaient 
présents : auteurs,  illustrateurs, 
animateurs de l’atelier Bande 
Dessinée, échassiers urbains et 
l’équipe de 501 French Garrison 
(personnages de Star Wars)... 
Chacun pouvait y trouver son 
bonheur. 

Sans oublier le soutien indispensable 
de nos bénévoles qui ont été à nos 
côtés tout le long de cette journée.     

Nous sommes fiers du résultat 
et nous tenons à remercier tous 
les acteurs qui ont participé à la 
bonne réussite de cet évènement 
ainsi qu’à nos partenaires : la ville 
de Puteaux, la librairie l’Amandier, 
l’association Envie d’Agir et le web 
magazine Galaxies SF. 

Merci à tous.
Et rendez vous en 2013 

pour la troisième édition !

Vous pourrez retrouver la vidéo de 
présentation du festival sur le site 
dédié à l’évènement : 

www.scienceversusfiction.fr

Vous pouvez également accéder à 
la vidéo grâce à ce flashcode. 

Si vous avez un téléphone portable 
bénéficiant d’une connexion internet 
(iPhone et Androïd notamment), 
photographiez le flashcode et le 
téléphone fait le reste : l’utilisateur 
accède directement à la page web 
mobile liée à ce flashcode.

 
 « Flashez moi»


