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Notre Page                    est 
arrivée !!!

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

Retrouvez nous sur 
Facebook à « APF 92 ».
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Voeux de 
la délégation

- APF 92-

Hacène LAARIBI, adhérent et bénévole, a réalisé une chanson sur le 
handicap « Différence ». L’initiative est de contribuer au développement 
de la pratique musicale chez les personnes handicapées. Elle est 
téléchargeable sur tous les sites dédiés (Itunes, Amazon...), une partie 
des bénéfices sera reversée sous forme de dons à l’APF.

                 

La délégation a la tristesse de vous annoncer le décès subit de Michel PAINGAULT. 
Michel était bénévole à l’association depuis de nombreuses années. Nous regretterons son 
humeur toujours joyeuse, sa serviabilité et sa générosité hors pair. Toutes nos pensées sont 
tournées vers sa famille et ses proches en ce moment difficile.

                 

     
 Séjour à Cabourg
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A réception de la notification, si vous n’êtes 
pas d’accord (taux d’invalidité, montant     
des heures d’aide humaine...) des options 

s’offrent à vous, à mettre en œuvre  rapidement .

Le recours gracieux    

Il s’agit d’un recours directement adressé à l’autorité 
qui a pris la décision contestée, en vue d’obtenir son 
annulation ou sa reformulation.

Vous pouvez également demander à être auditionné 
par la CDAPH, accompagné par la personne de 
votre choix, pour défendre votre dossier auprès de 
cette commission (documents à fournir : copie de la 
notification reçue, un nouveau certificat médical, un 
courrier expliquant votre recours en fonction de votre 
maladie). Le recours gracieux doit être adressé dans 
les deux mois qui suivent la réception de la décision 
défavorable à : 

Monsieur le Président de la 
CDAPH - MDPH 92

2 rue Rigault - 92016 Nanterre cedex 

Le recours contentieux devant le tribunal  

Il s’agit de tout recours porté devant une juridiction en 
vue de contester une décision. Si la MDPH, maintient 
sa décision, après le recours gracieux, vous pouvez 
déposer un recours au contentieux devant le tribunal, 
dans les deux mois qui suivent la réception de la 
décision défavorable, par courrier selon le cas au : 

Tribunal du contentieux de l’incapacité 
12 cour St-Eloi 

CS  61206 - 75570 Paris cedex 12  

Les décisions concernant :    
• L’Allocation Adulte Handicap et le complément 

de ressources.

• La Prestation de Compensation du Handicap.

• La carte d’invalidité.

• La carte de priorité pour personne handicapée.

• Le renouvellement  ACTP/ACFP.

• L’admission en établissement social ou médico-
social relevant de l’article L.312-1 du CASF.

• Affiliation gratuite à l’assurance vieillesse d’une 
tierce personne.

Les décisions concernant :
• La reconnaissance qualité de travailleur 

handicapé.

• L’orientation professionnelle.

• La prime de reclassement.
• La carte de stationnement pour personne 

handicapée.

Tribunal administratif de Cergy Pontoise  
 2 - 4 boulevard de l’Autil

95000 Cergy  

Attention concernant le recours au tribunal :

Ce recours est dépourvu d’effet suspensif ce qui 
signifie que la décision de la CDAPH continue de 
s’appliquer malgré la saisine du tribunal du contentieux 
de l’incapacité, et que les délais sont de 1 à 2 ans 
avant d’avoir une réponse du Tribunal.

Pour tous renseignements complémentaires, vous 
pouvez contacter le juriste de la délégation James 
Branson : 
• Par téléphone au 01.41.91.74.10
• Par courrier au 1 bis avenue du général 

Gallieni - 92000 Nanterre 
• Par email à juridique.apf92@yahoo.fr.

Bonnes démarches.

  

 

Mokrane AIT SI ALI
Représentant du Conseil Départemental 92
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Un souhait de faire découvrir un sujet qui vous passionne ?

Envie de partager...
Venez animer ou participer à nos 

ateliers culturels !

Vous pouvez animer ou participer aux ateliers 
qui se déroulent à la délégation du mois 
d’Octobre à Juin. 
Vous pouvez nous proposer de nouvelles 
idées d’ateliers à mettre en place. 
N’hésitez pas à contacter votre délégation (Denis 
Meyer au 01.41.91.74.05) 

Vous avez une idée d’activité à proposer ?

Dossier : 
Les voeux de la délégation 2012

Les recours auprès de la MDPH
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Cher(e)s  adhérent(e)s,

Au crépuscule de l’année 2011, qui a été 
riche en événements avec des points 
bas, tel que les mouvements concernant 

l’accessibilité d’ici 2015, et des hauts comme 
notre Congrès à Bordeaux qui a été notre rayon 
de soleil, avec un vote massif de notre projet 
Associatif « Bouger les lignes ! » que nous 
allons mettre en œuvre.

A l’aube de l’année 
2012, où nous attend 
deux événements, les 
élections présidentielle 
et législatives, beaucoup 
de travail en perspective 

(interpeller les candidats concernant 
les conditions de vie des personnes 
handicapées).  

Investissons-nous  

L’année 2012 est très importante 
pour notre vie associative, nous entrons dans  
une période  de « renouvellement de  notre 
Conseil Départemental ». 

Dans le prolongement du Congrès de Bordeaux en 
2011, nous allons continuer l’action collective avec 
une dynamique pour « Bouger les lignes ! ». 

Nous devons nous impliquer comme acteur 
majeur de la transformation sociale pour une 
société inclusive ouverte à tous.

Les membres du Conseil Départemental dans 
la continuité des deux précédents mandats 
pourront mettre en œuvre les missions du 
Conseil Départemental.

Rappel des missions du Conseil Départemental 

Par délégation du Conseil d’Administration, le 
Conseil Départemental :

• Met en œuvre les orientations politiques 
nationales de l’Association des Paralysés de 

France et définit les orientations politiques 
départementales.

• Organise parmi les adhérents la 
représentation  politique de l’APF dans le 
département.

• Donne un avis préalable sur les projets 
du département soumis au Conseil 
d’Administration.

• Prépare et arrête l’ordre du jour de 
l’Assemblée Départementale.

• Est à l’écoute des adhérents, valide les 
groupes « Initiatives » du département.

• Se tient informé des activités et des 
animations des groupes relais, mis en place 
depuis 2010…. 

Une procédure du déroulement 
des élections sera mise en 
œuvre à partir du mois de 
janvier 2012.    

Chaque adhérent à jour de 
cotisation, a reçu l’appel à 

candidature par courrier.

« Le Conseil Départemental et 
moi-même vous adressons nos vœux 

de santé et de bonheur pour 2012. »

                 

Mokrane AIT SI ALI
Représentant du Conseil Départemental 92

 
Nous entrons dans 

une période de 
renouvellement de notre 
Conseil Départemental. Constatez efficacement !

Assez d’accessibilité en France ?

Le 19 Octobre dernier, dix-neuf députés 
déposaient à l’Assemblée Nationale 
une proposition de résolution en faveur 

de l’accessibilité universelle (résolution 
n°3853, consultable sur le site de l’Assemblée 
Nationale). 

Consacrant l’importance d’une 
société entièrement accessible 
pour l’intégration des personnes 
en situation de handicap, 
cette proposition de résolution 
n’entrainait pas de changement 

dans la loi applicable mais représentait un symbole 
fort de l’engagement de la France, en mettant 
l’accent sur l’accessibilité du cadre bâti, ou en 
rappelant l’importance de la formation et de la 
sensibilisation de tous les professionnels ainsi que 
l’état actuel du droit. 

Après avoir été discutée en séance le 1er 
décembre 2011, la proposition de résolution a fait 
l’objet d’un vote, le 7 décembre 2011, à l’issue 
duquel la proposition a finalement été rejetée par 
une majorité de députés estimant en substance 
que le chantier de l’accessibilité avançait à bon 
rythme et que la résolution était donc superflue. 

L’intégralité des débats peut être consultée sur le 
site de l’Assemblée Nationale. 

Réagissez à cet article sur notre blog :                                    
http://dd92.blogs.apf.asso.fr/

James BRANSON
Chargé de mission Cadre de vie

Souvent les adhérents, quand ils 
rencontrent un problème avec un des 
organismes mis en place pour faciliter 

la vie des personnes handicapées, se tournent 
vers l’APF. 

Cette démarche est parfaitement raisonnable 
et légitime ! En effet, de tels retours participent 
à l’information de l’association et alimentent ses 
revendications. De plus, l’APF pourra souvent 
conseiller l’adhérent ou l’accompagner dans ses 
recours. Elle peut également servir de médiateur. 
Pour utiles qu’ils soient, ces retours ne sauraient 
cependant se substituer à l’action de l’adhérent 
lui-même. Il ne faut pas oublier de porter sa 
réclamation devant l’autorité compétente, 
c’est à dire en général, celle qui est à l’origine du 
problème. 

Par exemple, pour une difficulté rencontrée avec 

le service de transport adapté à la demande PAM 
92, il faut rappeler qu’il n’est en aucun cas géré par 
l’APF. Mis en place à l’initiative du STIF (Syndicat 
des Transports d’Île de France), il est organisé 
par le département qui en a confié l’exécution à 
la société Keolis. Les réclamations doivent être 
impérativement adressées par écrit au Conseil 
Général. 
En ce qui concerne une décision de la MDPH 
(Maison Départementale des Personnes 
Handicapées) qui ne satisferait pas le demandeur, 
il ne faut pas accepter la décision (la signer) mais 
exercer un des recours possibles (et rappelés 
sur chaque notification). 

James BRANSON
Chargé de mission Cadre de vie
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Espace éthique pour tous à l’APF 92

Vous avez envie d’approfondir une 
question vous paraissant essentielle 
parce qu’elle touche au respect de la 

dignité humaine ?

L’éthique est une façon de requestionner nos 
certitudes « c’est la vie revisitée ».

C’est aussi trouver de nouveaux comportements 
de bienveillance sur nos relations les uns les 
autres afin d’améliorer le vécu des personnes en 
situation de handicap.

De quelles façons ?
• Accueillir et entendre
• Echanger et partager
• Débattre sans peur du regard

• Apprendre à élaborer en commun

• Favoriser le débat

Vous devez rejoindre notre espace éthique crée 
depuis 5 ans et qui a besoin de vous pour enrichir 
nos réflexions.

La réflexion éthique permet de prendre des 
décisions les plus justes possibles.

Une réunion annuelle nationale des différents 
espaces éthiques permet de consolider et de 
laisser des traces de nos réflexions d’une manière 
libre et confidentielle.

Pour tous renseignements complémentaires ou 
pour vous inscrire, contactez Hubert ADOLPHE 
par téléphone au 06 47 77 20 88 ou Gilles 
LECOURT au  06 08 82 96 88.

Hubert ADOLPHE
Répresentant du Groupe Ethique

Membre du Conseil Départemental

04    Vie de la délégation

Séjour à Cabourg

La Normandie

Mohamed et Denise visitent 

la ferme pédagogique

Virgile apprend à battre

 le beurre normand

Pause détente pour 

Chantal et Patrick

Moussab et Doro dans la maison de vacances

Atelier cuisine pour Moussab, Christiane et J-C

Eric, Mélanie et J-C profitent des bons moments 

Nos vacanciers sur la plage 
de Cabourg

Bouchra et Christiane, 
s’amusent en travaillant

. . . . . . .
..
.

Au moment où parait ce journal, 
chaque adhérent à jour de cotisation 
et inscrit depuis au moins un an a 

reçu un courrier concernant l’élection des  
conseils départementaux APF l’informant 
de la procédure électorale et invitant 
ceux qui le souhaitent à présenter leur 
candidature. 

Notre association a choisi de mettre 
l’adhérent au cœur de son action et 
lui donne les moyens de peser sur ses 
orientations. À chacun maintenant de prendre 
ses responsabilités et de saisir cette 
opportunité pour faire vivre l’association. 

Dans les jours à venir, surveillez votre 
courrier en provenance de l’APF et 

pensez à voter ! 

 

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

des adhérents. 
L’inscription se fait auprès de James, 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 13 Février 

               Démocratie interne Rappel

Durant le séjour
en Basse-Normandie

le groupe fut logé
à Cabourg, dans une

maison de vacances de l’association « Les
Petits Frères des Pauvres ». Au programme
visite et goûter d’une ferme, d’une 
distillerie de Calvados, de la ville de

Trouville, Deauville et Caen.

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. 
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Virginie PETIOT
Chargée de mission Communication

La turqu e

Bénévoles accompagnateurs Assemblée Départementale

Qu’est-ce que vous faites pour 
les vacances ?

APF Evasion a besoin de vous !

Devenez accompagnateurs bénévoles !

Les séjours APF Evasion durent 15 jours en 
juillet et août, principalement en France mais 
aussi à l’étranger.

Vous avez l’envie de partager des moments 
inoubliables… alors rejoignez-nous !

Pour toutes informations, contactez APF Evasion 
par téléphone au 01.40.78.00.00 ou par mail à 
evasion.accompagnateurs@apf.asso.fr

Les sensibilisations en 2011 Les sorties du Groupe Jeunes

Cette année encore, de nombreuses 
sensibilisations ont été conduites au 
sein d’établissements privés ou publics. 

Ces sensibilisations sont un outil pour nous 
faire connaître et permettre à tous, de prendre 
conscience de l’enjeu de l’accessibilité au sein de 
notre société. Au cours de l’année 2011, nous avons 
conduit douze opérations de sensibilisations au 
sein du département :

• Janvier : 
- Ecole d’infirmiers Louis Mourier de Colombes

• Février : 
- Ecole primaire à Rueil-Malmaison

• Mai :
- La Carac (mutuelle) à Neuilly-sur-Seine
- Journée du Handicap à Clichy

• Septembre : 

- Paris Beauty Aca-
demy (école de soins 
socio - esthétiques) à 
Nanterre

• Octobre :  
- GRT-GAZ à Bois-
Colombes 
- Lycée Charles Petiet à Villeneuve-la-Garenne 

• Novembre : 
- Forum Handicap à Issy-les-Moulineaux
- 10 ans Charte Ville Handicap à Suresnes
- Centre de loisirs Edouard Vaillant à Suresnes
- EDF à Levallois-Perret 
- Police Municipale à Colombes

 Journée du handicap

Denis MEYER
Chargé de mission Développement 

des Actions d’Intérêt Collectif

Le 30 Novembre 2010, 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 la 
Turquie.

Nous étions tous réunis autour de mets turcs, 
d’une danseuse orientale qui a pu nous faire une 
très belle démonstration de danse du ventre et des 
danses locales. Cette artiste était accompagnée 
d’un talentueux joueur de derbouka. 

Le spectacle était envoûtant et dépaysant, parfait 
pour clôturer cette année 2011 et pour dire merci à 
tous nos bénévoles qui ont été à nos côtés durant 
toute l’année et nous accompagnants dans nos 
divers projets.  

Pour la deuxième année consécutive le 
Groupe Jeunes organisera des sorties 
autour de différentes activités.

Ainsi les sorties à venir sont :

•	 Le	28	Janvier	2012	:	Karaoke à l’APF

•	 Le	18	Février	2012	:	Aquaboulevard

•	 Le	17	Mars	2012	:	Chasse au trésor dans 
Paris + prendre un verre

•	 Le	23	Juin	2012	:	Parc Astérix

•	 Le	7	Juillet	2012	:	Olé Bodéga

Si vous voulez assister à certaines des sorties, 
vous êtes les bienvenu(e)s pour nous le faire 
savoir en contactant Malika au 01.41.91.74.02

Benjamin Cadranel
Bénévole 

Fête des bénévoles 2011

Le 21 Novembre 2011, a eu lieu 
l’Assemblée Départementale annuelle 
de la Délégation dans la ville de Saint-

Cloud.

Cette réunion a été pour tous les acteurs de 
l’association, l’occasion de faire le point sur ses 
actions réalisées dans l’année et de se projeter 
dans l’année à venir. Nous remercions la ville 
de Saint-Cloud pour nous avoir accueillie 
gracieusement dans 
une salle entièrement 
équipée.

James BRANSON
Chargé de mission Cadre de vie
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Le 14 Janvier 2012, la délégation était 
heureuse de présenter ses voeux à 
tous les adhérents et bénévoles. Cet 

événement s’est déroulé dans la ville de 
Châtillon avec pour thème le « Far West ».
Cette journée bien animée a commencé avec un 
apéritif rythmé par des danses country offertes 
par deux associations handi’s friends country 
(Garches) et handiline (Région Ile-de-France). 

Aprés un repas rythmé par différents types de 
danses nous avons pu nous exercer avec un 
cours d’initiation.

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 tourné vers 
des saveurs d’Amérique du Sud .

Cette agréable journée a eu lieu à l’Espace 
Maison Blanche de la ville de Châtillon. Nous 
les remercions pour le prêt de la salle mais aussi 
pour leur accueil chaleureux et leur sensibilité 
face au handicap.

Voeux de la délégation 2012 
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