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le Zoom 92 devient

Hauts-de-Seine

UNE DÉLÉGATION EN MOUVEMEN T



On m’a dit que ce n’était pas possible,  

mais je l’ai fait !

Christian, maire, Gers
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Directrice de la Délégation Départementale du Val 
d’Oise, j’assure depuis le 23 septembre 2013 l’intérim 
de direction de la délégation des Hauts-de-Seine suite 
au départ de Cyrille Bertin.

Cet intérim initialement prévu jusqu’à fin décembre 
2013 se prolonge jusqu’au 31 mars 2014. Elle inter-
vient dans un contexte de difficultés financières du 
mouvement associatif de l’APF. En effet, le Conseil 
d’Administration a engagé l’APF dans une démarche 
d’évolution des délégations. Ce défi va nécessiter dans 
les prochains mois la mobilisation de tous les acteurs 
de la délégation et notamment le Conseil Départe-
mental et l’équipe salariée.

Ces quelques mois m’ont permis de constater le fort 
potentiel de la délégation. Aussi, je suis certaine que 
les acteurs APF des Hauts-de-Seine sauront faire de 
cette période de transition la base du renforcement de 
nos missions principales : accueillir et accompagner 
les personnes en situation de handicap et leur famille, 
revendiquer et représenter au sein de la société, déve-
lopper et dynamiser notre association.

Ces derniers mots dans l’édito du zoom me donne l’oc-
casion de vous témoigner du plaisir que j’ai eu à tra-
vailler au sein de votre structure. J’y ai découvert des 
projets enthousiasmants et des personnes de grande 
qualité.

Je vous remercie vivement de votre accueil et de la 
confiance que vous m’avez accordée.

J’espère avoir le bonheur de vous revoir à l’occasion de 
projets communs.

chers adhérents, élus et citoyens
des hauts-de-Seine,
Nous voici en 2014 où nous attend deux événements : 
les élections municipales en mars et les européennes 
en juin prochain... Beaucoup de travail en perspective 
pour interpeller les candidats concernant les condi-
tions de vie des personnes handicapées !

acceSSibilité : un conStat amer

Nous sommes à un an de l’échéance de 2015, la 
concertation sur les AD’ap (Agenda d’accessibilité 
programmée) engagée par le premier ministre en sep-
tembre dernier. La conclusion des travaux a été rendu 
le 07 janvier. Les inquiétudes sur ce sujet sont en re-
vanche beaucoup plus importantes. Une lettre a ainsi 
été adressée au premier ministre, notamment  au sujet 
des délais, jugés inacceptables par l’APF :
• 3 ans pour les établissements de classe 5 (ERP de 
proximité, petits commerces, cabinets médicaux�)
• jusqu’à 6 ans pour les autres établissements 
• jusqu’à 9 ans pour les grandes collectivités ( mai-
ries�) 
• 10 ans  pour la SNCF �

L’APF se devra d’engager des actions devant les tribu-
naux pour les établissements qui n’auront pas déposé 
leur AD’ap.

Les sanctions pour non-exécution, son actuellement 
prévues à 1500 €. L’APF juge cette somme dérisoire et 
souhaite que cette somme soit largement revue.

Alors que l’APF publie en février son baromètre de l’ac-
cessibilité, les élections municipales en mars, et euro-
péennes en juin prochain constituent deux moments 
marquants pour interpeller sur la mise en accessibili-
té de la Cité à un an de l’échéance fixée par la loi du 
11 février 2005.

Le Conseil Départemental, la directrice et moi-même  
vous adressons nos vœux de santé et de bonheur en 
2014.

Mokrane Ait Si Ali
Représentant du
conseil départemental
des Hauts-de-Seine

Laure Rossi
Directrice (par interim)

de la délégation des 
Hauts-de-Seine
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Vous désirez écrire un article, 

nous soumettre des informations 

à faire paraître dans le prochain 

Zoom ou émettre des remarques 

concernant ce numéro ?

N’ hésitez pas à nous contactez !

mél. communicationapf92@

gmail.com, tél. 01 41 91 74 08
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Sandrine raimbault,
notre working girl préférée !
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zoom sur

Bonjour Sandrine, merci beaucoup de me recevoir dans 

cette école où vous travaillez. Est-ce que je peux vous de-

mander quel est votre travail ici et depuis combien de 

temps vous êtes là ?

Bonjour, je suis ici en tant qu’assistante de direction, 
plus exactement EVS [Employée de Vie Scolaire, ndlr]. 
Je m’occupe surtout de tâches administratives, je ré-
pond au téléphone, j’assure l’accueil... depuis mainte-
nant quinze jours et deux jours et demi.

C’est tout récent, félicitation ! Êtes-vous la seule per-

sonne en situation de handicap dans l’établissement ?

Actuellement en tant que personnel, oui, je suis la 
seule mais apparemment, il y des élèves aussi qui 
sont en difficulté... handicap ou pas, des difficultés 
scolaires ou autre. 

Ça faisait combien de temps que vous recherchiez un 

travail ?

Ça faisait exactement deux ans. J’ai fait beaucoup de 
forums, de salons... J’ai envoyé des CV par-ci par-là 
parce qu’on me l’avait conseillé, sans grand succès. 
J’ai été reçue en rendez-vous, peut-être pas à une di-
zaine mais presque.

Pouvez-vous un peu me raconter comment s’est passé 

votre recrutement ?

J’ai fait un Bac Pro Secrétariat. Je recherchais donc 
surtout dans l’administratif et dans l’accueil. Mais 
c’est un métier plus trop recherché du fait que les en-
treprises sous-traitent beaucoup. Du coup, ce nouvel 
emploi a été une grande grande surprise pour moi. Je 
ne m’y attendais pas ! Les postes étaient prévus pour 
début octobre mais j’ai été recrutée début novembre, 
je suis là depuis le 4 novembre exactement. Une secré-
taire de l’inspection académique qui m’a appelée : « On 
a un poste pour vous, il faudrait qu’on se rencontre 
pour voir si ça vous correspond et pour nous aussi. » 
Puis, ça s’est fait en même pas vingt minutes... j’étais 
déjà embauchée !
Par la suite aussi j’ai appris une autre bonne nouvelle : 
je vais avoir un logement ! Parce qu’actuellement j’ha-
bite en foyer et ça se terminait bientôt et heureuse-
ment que j’ai ce logement de recours.

C’est un logement qui n’est pas trop loin d’ici ?

Il est à Garche, à côté de l’hôpital, juste derrière. Donc 
ça va... C’est un petit peu éloigné sans vraiment trop 
être éloigné parce que il y a un bus surtout qui vient 
jusqu’ici pratiquement. Après, j’ai le train aussi qui 
m’emmène jusqu’à la Défense, après le tram, c’est bon 
je peux le prendre toute seule.

C’est grâce à votre mairie que vous l’avez trouvé ce loge-

ment ? C’est comment ?

Alors non. Je fais partie de l’Association des Paralysés 
de France. En fait on a un service juste au dessus de 
notre délégation qui s’appelle SAVS-SAMSAH et c’est 
la directrice de ces services, comme elle savait que je 
cherchais un logement, qui a pensé tout de suite à moi 
en disant voilà, il y a un logement qui est libéré, si ça 
t’intéresse, va le visiter et on fera les démarches en-
semble pour que tu passes en commission rapidement 
pour pouvoir peut-être bénéficier de l’appartement ra-
pidement.

Que des bonnes choses qui vous arrivent en cette fin 

d’année 2013 ! Et ici avec vos collègues, comment ça se 

passe ? Quel a été l’accueil ?

Franchement, ma grande peur était d’être mal ac-
cueillie et au final, ça s’est très bien passé. La direc-
trice m’avait déjà rencontrée donc, tout de suite, enfin 
peut-être une heure après, elle m’a dit « c’est bon tu 
peux me tutoyer, il n’y a pas de soucis, moi je ferai pa-
reil ». Tout le personnel m’a dit « on se tutoie ici, il n’y a 
pas de raison que toi tu ne le fasses pas ». Donc j’ai été 
très surprise parce que je me suis dit « Oula, j’arrive 
dans un monde tout neuf, tout beau, tout rose, mais 
qu’est-ce que je vais faire concrètement » alors que la 
directrice m’avait dit ce que j’allais faire lors de l’entre-
tien mais c’était une grande surprise.

Vous dites que c’était une grande surprise mais pour-

quoi ? Par rapport à d’autres expériences vécues...

Alors, on peut pas parler d’expériences vécues parce 
que c’étaient surtout des stages que j’ai effectués. 
Mais là, comme ça me rapprochait un peu de ce que 
je voulais faire au départ, je me suis dit : « Sandrine, 
faut que tu arrêtes d’avoir peur, vas-y fonce ! T’as un 
boulot, faut que tu fonces ! ». J’ai été un petit peu sur-
prise au début parce c’est tout neuf pour moi, com-
ment les gens vont réagir face au handicap. Ma grande 
peur était surtout au niveau des parents, pas au niveau 
des élèves, parce que j’avais fait auparavant des sensi-
bilisations auprès d’eux que ce soit en collège, lycée, 
ou école primaire.

De quoi aviez-vous peur de la part des parents ?

Bien sûr, qu’ils me jugent. Parce que c’est peut-être 
pas forcément facile de se dire qu’il y a une personne 
en situation de handicap dans l’école : comment va-t)
elle faire s’il y a telle et telle chose qui se passe ? Mais 
au final, il y a des parents qui me disent maintenant 
bonjour. Dans la rue quand ils me voient arriver, ils 
sont avec leurs gamins, ils me disent bonjour.
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Ce qui est naturel. C’est vrai, on a toujours peur du re-

gard de l’autre et vous aviez peur de ce regard et finale-

ment ce regard est très positif !

Tout à fait. J’ai eu peur au début sans vraiment avoir 
peur : j’ai été en sensibilisation avec des enfants donc 
les parents, forcément, étaient présents parce qu’on 
avait besoin d’encadrement. Mais là, c’est un travail, je 
ne réagis pas de la même façon au travail que quand 
c’est une sensibilisation. C’est complètement différent 
donc je me suis dis qu’ils vont peut-être réagir mal du 
fait qu’ils me voient en situation de handicap ou qu’ils 
vont dire à leur enfant « T’approche pas, elle est peut-
être contagieuse... » ou « tu peux peut-être attraper 
son handicap... » ou un truc comme ça. Je me suis ima-
giné ça sans trop m’imaginer, on va dire. Au profond de 
moi je l’ai ressenti comme ça.

Vous l’avez ressenti comme ça parce que vous l’avez déjà 

vécu peut-être ?

Non, pas particulièrement.

Mais ça fait partie en effet des peurs qu’on a quand on 

est en situation de handicap.

C’est ça. Parce que, déjà, quand on va dans la rue : 
quelqu’un qui est en situation de handicap, et que par 
exemple, il y a une côte pas très loin, et qu’on monte 
cette côte et qu’elle est compliquée à monter parce 
qu’à la fin de la journée on est fatigué, on a juste une 
envie, c’est de rentrer chez soi et qu’il y a des gens qui 
passent à côté et te regarde même pas ou alors qui te 
regarde mais de travers on va dire... voilà, c’est désa-
gréable.

Bien sûr. Vous me parliez du travail de sensibilisation 

que vous faîtes avec les enfants, qu’est-ce que c’est ?

Là, récemment, on a fait toute une semaine à Rueil, 
une sensibilisation pour sensibiliser les élèves au han-
dicap, que ce soit au handicap moteur, visuel, auditif 
et mental. On les a sensibilisés sur ces 4 handicaps 
parce que justement, ils ont deux élèves dans leur 
école dont un est autiste, donc c’est un handicap men-
tal assez élevé on va dire, et il y en a un qui a des dif-
ficultés scolaires. Ils ont besoin d’être accompagnés, 
d’être sans arrêt avec quelqu’un pour, par exemple, 
pour écrire ou ne serait-ce que pour les aider à rester 
concentrés. Donc on leur a expliqué ce qu’étaient les 4 
handicaps, leurs fonctionnements. Par exemple, pour 
le handicap moteur, on leur a expliqué les différents 
handicap qu’il peut y avoir : paralysie que d’un côté, 
des 4 membres, etc. Enfin, on leur a expliqué tout ça. 
La deuxième partie après la récré, ils étaient divisés 
en 4 groupes dans chaque atelier et ils tournaient. Il 

y avait le handicap moteur, le handicap visuel, le han-
dicap auditif et le handicap mental et chaque groupe 
passait dans un atelier pour justement se rendre 
compte de la difficulté des personnes en situation de 
handicap, comme être dans un fauteuil, par exemple.

Si on n’expérimente pas, on ne connait pas.

Voilà. On les a mis en situation, donc moi et une autre 
personne, on avait en charge le handicap moteur qu’on 
connait bien puisqu’on est en fauteuil ! On les mettait 
dans le fauteuil, on leur faisait faire un tour dans le 
préau, puisque la cour n’était pas accessible. On leur 
a fait faire un petit parcours pour qu’ils puissent tour-
ner à gauche, tourner à droite, avancer... les choses 
basiques qu’on apprend à quelqu’un qui ne sait pas se 
servir d’un fauteuil.

Bon, le temps tourne et je ne veux pas abuser de votre 

temps. Il y aurait quelque chose que vous aimeriez dire 

sur l’emploi, sur les personnes en situation de handi-

cap ? Un message important pour vous à faire passer ?

Je dirais qu’il ne faut pas perdre espoir.

Merci beaucoup pour ce beau message, qui est très vrai ! 

C’est très vrai, mais en plus, je le dis parce que, moi 
ça fais deux ans que je recherche un boulot. Là, c’est 
un travail que j’ai pour deux ans. J’ai de la chance de 
l’avoir pour deux ans parce que normalement, dans 
mon ancien régime, on va dire, c’était six mois. Et là, 
quand j’ai été en recrutement, on m’a dit que c’était 
pour deux ans.

Pardonnez-moi, mais pourquoi juste pour deux ans  ?

Pour l’instant c’est un contrat de deux ans, renouve-
lable, bien sûr. Mais s’ils voient, par exemple, que j’ai 
des difficultés pour effectuer certains travaux, je peux 
aussi bien moi, que la directrice, stopper le contrat.

Merci beaucoup Sandrine d’avoir répondu à mes ques-

tions. Bon courage pour la suite !

Entretien du 19 novembre 2013 
par Olivia Caminade, 

étudiante à l’école EMI-CFD.
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SenSibiliSation à l’école du trianon
en octobre et novembre dernier, nos béné-
voles ont mené une série de sensibilisations 
à l’école du trianon, à rueil-malmaison. une 
belle surprise s’en est suivie...

L’école du Trianon souhaitait sensibiliser toutes ses 
classes afin d’accueillir dans de bonnes conditions 
et pour la 1ère fois une CLIS 1 (Classe d’Inclusion Sco-
laire) au sein de l’établissement. Nos bénévoles, Ma-
nuel Rodriguez, Sandrine Raimbault et Constantza 
Sedaros, leur ont donc expliqué que le handicap est 
une différence comme une autre.

Leur action a été superbement bien remerciée et ré-
compensée puisque quelques semaines plus tard, la 
classe de CE1 7 a fait une vente de gâteaux pour ré-
colter des fonds pour encourager notre association à 
continuer sa démarche d’assistance aux personnes 
handicapées et de sensibilisation des enfants dans les 
écoles. Ils ont accompagnés leur chèque, d’un mon-
tant de 137 € !, d’une lettre de remerciement et un des-
sin de signatures des élèves.

Nous les en remercions très chaleureusement, ainsi 
que nos bénévoles qui ont su insuffler un tel engoue-
ment ! Merci à tous !
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Vie affectiVe et SeXuelle
qu’il s’agisse de fonder une famille, d’être 
amoureux, de sortir avec quelqu’un ou d’avoir 
une relation, chacun a le droit de mener sa vie 
affective, sentimentale et sexuelle comme il 
l’entend et avec qui il l’entend. pourtant les 
personnes en situation de handicap n’ont pas 
toujours cette possibilité : trop de barrières 
subsistent encore, en particulier dans le re-
gard que la société pose sur le handicap.

Afin de promouvoir le droit à une vie affective et 
sexuelle des personnes en situation de handicap mo-
teur, les délégations des Yvelines, du Val d’Oise et des 
Hauts-de-Seine se mobilisent depuis deux ans au tra-
vers du projet WITH qui aborde cette thématique et 
vise à informer, sensibiliser et accompagner un large 
public en ce sens (personnes en situation de handicap 
moteur, entourage proche, professionnels et grand 
public). Le programme propose par exemple des ren-
contres thématiques, des ateliers coaching séduction 
et des réunions de groupe de parole mixte tout au long 
de l’année.

La thématique de la vie affective et sexuelle est pré-
sente au sein des établissement de vie, des institu-
tions mais fait l’objet de traitements disparates allant 
de l’incompréhension et du déni de la réalité à une 
prise en compte s’appuyant sur des actions concrètes 
parmi lesquelles on peut notamment relever l’éduca-
tion à la sexualité ou des formations spécifiques pour 
les professionnels.

Dans ce contexte, les trois délégations APF gestion-
naires du projet ont donc pris l’initiative le jeudi 10 
avril 2014 de mettre en place une journée d’échange 
à destination des professionnels pour favoriser la 
prise de parole, d’information, de réflexion et de pro-
motion des actions de développement et d’accompa-
gnement mises en place par des professionnels et qui 
répondent au besoin d’épanouissement de la vie in-
time des personnes en situation de handicap. Cela 
s’est traduit par l’organisation d’une rencontre théma-
tique « accompagner la vie affective et sexuelle des 
personnes en situation de handicap moteur » en par-
tenariat avec la mission handicap du Centre Commu-
nal d’Action Sociale d’Asnières sur Seine (département 
des Hauts de Seine).

Dès lors des questions restaient en suspens : Quelles 
sont les solutions proposées par les établissements et 
leurs natures ? Quelles postures et attitudes les pro-
fessionnels du social et médico-social peuvent adop-
ter face à la thématique de la vie affective et sexuelle ?

Pour répondre de façon concrète à ces problématiques 
la Fondation Mallet, le foyer APF Louis Fièvet ainsi que 
le Planning Familial des Yvelines ont mobilisé leurs sa-
lariés pour illustrer les initiatives possibles en la ma-
tière. Au total, 66 personnes étaient présentes lors de 
cette journée et le bilan est très positif.
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Notre association créée en juillet 2001, a pour objec-
tif de valoriser l’image de toute personne handicapée, 
à travers l’esthétique, la coiffure, le vêtement, et la 
mode. De ce fait, nous organisons régulièrement des 
spectacles, dont le thème change à chaque fois.

Ainsi, pour notre prochain défilé spectacle, qui aura 
lieu dans fin d’année 2015, sur le thème du cabaret  
nous recherchons donc des mannequins hommes ou 
femmes, handicapés ou valides.

Les réunions préparatoires auront lieu les 2e et 4e ven-
dredi de chaque mois de 14h00 à 17h00 à la Maison 
des Associations Gaultier :

73 rue Gaultier 92400 COURBEVOIE
(gare SNCF de Courbevoie)

Alors si vous aimez le théâtre, la danse, la musique 
et le chant, les atmosphères sympathiques et convi-
viales, venez nombreux nous rejoindre. Nous serons 
ravi de vous rencontrez.

Pour tout renseignements complémentaires, nous 
connaitre davantage ou pour participer, vous pouvez 
joindre Christine Boutillier, coordinatrice des projets 
au 06 60 52 87 56 ou 01 49 05 42 49.

aViS de recherche

88 rue Armand Silvestre
92400 COURBEVOIE

tél. 01 49 05 42 49 

mél. regarddesoie@wanadoo.fr
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dimanche 22 juin 2014 aura lieu la 4e édition 
de la course des héros.

L’année dernière, l’APF y avait participé et grâce aux 
coureurs, nous avions collecté plus de 8 000 € !

Cette course, d’une ampleur nationale, est organisée 
dans plusieurs villes de France. Le défi est à la fois 
sportif, un parcours de 6 km à réaliser en courant, mar-
chant ou volant... et solidaire puisque les participants 
collectent des dons pour l’association qu’il choisit de 
soutenir.

En 2013, plus de 4 000 personnes étaient présentes au 
Parc de Saint-Cloud. En France, depuis les débuts de 
l’événement, plus de 100 000 personnes se sont déja 
mobilisées et ont ensemble collecté plus de 5 millions 
d’euros pour plus de 300 causes différentes.

Cette année, participez vous aussi à la course et aider 
l’’APF Hauts-de-Seine à récolter des fonds. 

la délégation voit partir deux 
de ses salariés et en accueille 
un nouveau.

Sonia Pavageau, chargée de mission 
communication nous quittera en juin. 
Luidgi Valverde, comptable, est par-
ti fin avril. Nous leur souhaitons une 
bonne continuation dans tous leurs 
projets et sommes heureux d’accueil-
lir Dario Baiao qui assure depuis mi-
mai notre compatabilité à mi-temps.

deVienS notre héro !

Va et Vient à l’apf 92 : départS et arriVée !

Luidgi DarioSonia
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envie de douceur et d’authentique ? avec des 
fruits, des légumes, et autres huiles essentielles 
il est tout à fait possible de préparer soi-même 
de véritables élixirs de beauté. Visage et corps. 
des recettes faciles et rapides à réaliser.

Masque nourrissant à l’avocat 

(tous types de peaux)

Ecrasez en purée un avocat mûr et mélangez-le à un 
peu d’huile d’olive. Appliquez ensuite cette prépara-
tion sur la peau préalablement nettoyée en évitant 
le contour des yeux. Laissez 15 minutes et rincez à 
grande eau.

Gommage au sucre

Mélangez deux cuillères à soupe de sucre avec deux-
cuillères à soupe d’eau tiède et une cuillère à soupe 
d’huile (d’argan ou olive). Appliquez cette préparation 
aussitôt sur votre visage en massant par rotations. In-
sistez plus particulièrement sur le front, le nez et le 
menton. Rincez abondamment.

Bricks à la viande hachée

Pour 4 personnes :

• 200 g de viande hachée
• 1 grosse pomme de terre
• 1 oignon, un peu de persil, 
• sel, poivre, 1/2 cuillère à café de cumin
• 1/2 cuillère à café de paprika
• 1 œuf
• 1 paquet de feuilles de bricks
• huile pour la friture

Hacher l’oignon, le faire revenir pendant 5 minutes 
dans une poêle avec un filet d’huile.

Ajouter la viande puis l’assaisonnement. Faire cuire 
pendant 5 à 8 minutes.

Mettre le tout dans un saladier avec la pomme de terre 
(préalablement cuite à l’eau) en petits cubes.

Hacher le persil et l’incorporer au tout ainsi que l’œuf. 

Couper une feuille de brick en deux. La plier en rap-
portant le bord rond sur l’autre. Puis mettre une cuil-
lère à soupe de farce sur le bord gauche.

Ensuite prendre le coin gauche le ramener en haut, 
ainsi le triangle formé le rapporter vers le bas, puis 
vers le haut. Couper s’il y a surplus de feuille (en peux 
les faire aussi en forme de cigare)

Les faire cuire dans un fond d’huile chaude 2 à 3 mi-
nutes de chaque côté. Déguster aussitôt, accompa-
gner d’une salade.

Masque à la carotte

Pour avoir une bonne mine : choisir quelques carottes 
de couleur foncée (plus riches en béta-carotène) et 
les râper. Ajoutez quelques gouttes d’huile d’amande 
douce dans votre mélange et appliquez-le sur votre vi-
sage. Laissez agir 15 minutes puis rincez.

preneZ Soin de
Votre peau ! 

leS recetteS de maliKa

... et VoS papilleS !
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Valérie magnouac, psycho-socio-esthéti-
cienne, présente son métier et partage son 
expérience au sein de notre délégation :

« Aide-soignante depuis 21 ans, j’ai pu constater l’im-
portance du toucher lors de mes soins. Ayant un CAP 
d’esthétique, il m’arrivait de proposer aux patients des 
modelages du dos afin de leur apporter un peu de dé-
tente, ils appréciaient beaucoup ces moments d’éva-
sion.

En 2012, J’ai décidé d’associer mes connaissances 
d’esthéticienne et d’aide-soignante afin de pouvoir 
accompagner  et prendre soin des patients différem-
ment.  Pour cela j’ai suivi une formation en psycho- so-
cio- esthétique. 

J’ai effectué un stage d’un mois à l’APF 92. J’en garde 
un bon souvenir. Beaucoup d’échange et de sourire !

À présent, je propose des séances à destination des 
adhérents de l’APF. Mes prochaines dates de présence 
à la délégation 92 sont le 13 juin et 11 juillet 2014, de 
11h à 17h, sur rendez-vous. »

la pSyho-Socio-eStéthique, 
qu’eSt-ce que c’eSt ?
C’est un métier en pleine émergence. La psycho-so-
cio-esthéticienne utilise le soin esthétique et le tou-
cher comme outil afin d’établir une relation d’aide et 
d’accompagnement avec la personne. Le toucher pro-
voque des émotions agréables, permet d’éveiller les 
sens et de faciliter l’expression des ressentis.

Cette prise en charge est accompagnée d’une attitude 
adaptée, d’un regard bienveillant, de paroles réconfor-
tantes afin de créer une relation de qualité. 

La psycho-socio-esthéticienne dispose d’une ap-
proche qui lui est propre et donne aux patients des 
moyens, des conseils pour favoriser leur autonomie 
dans la prise en charge de leur bien-être et du prendre 
soin de soi. Et prendre soin de soi aide à se sentir bien.

leS objectifS
Les soins proposés permettent de travailler sur plu-
sieurs domaines (bio, psycho, social) et au-delà du 
soin esthétique prodigué, le soin aura une action pour 
aider la personne à :

• retrouver son épanouissement et restaurer l’estime 
de soi,
• l’encourager à apprendre ou réapprendre le goût du 
contact,
• maintenir l’intégrité de la peau
• lui faire éprouver des sensations de bien-être, réin-
troduire la notion de plaisir 
• l’engager à communiquer et à exprimer ses émo-
tions
• et favoriser le lien social et lutter contre l’isolement.

pour qui ?
Les soins psycho-socio-esthétiques sont destinés à 
toute personne dont l’hospitalisation, la douleur, l’en-
fermement, l’exclusion génèrent une dégradation de 
l’estime de soi, le rejet de certaines parties du corps, 
un sentiment d’abandon ou de solitude. La prise en 
charge peut se faire en atelier individuel ou collectif.

leS SoinS propoSéS
Soin du visage : (avec explication du soin et 
conseils pour prendre soin de sa peau)
• démaquillage pour débarrasser la peau des impu-
retés.
• gommage pour éliminer les cellules mortes de la 
couche superficielle de la peau. éclaircir le teint et 
affiner le grain de la peau.
• modelage pour la détente.
• masque pour apporter hydratation et douceur à 
la peau. (modelage des mains pendant la pause du 
masque)

Modelage mains : (avec conseils auto massage)
Ce soin va apporter du confort, de la détente. Permet 
également d’hydrater les mains.

Modelage pieds :

Le modelage procure détente et hydratation

Modelage du dos :

Avant de faire le modelage, j’effectue un soin du dos 
(nettoyage, gommage et masque). Ce soin va procurer 
une détente ainsi qu’une hydratation du dos.

Entretien des ongles :

Ce soin consiste à nettoyer, limer les ongles puis à ef-
fectuer un modelage des mains afin d’apporter hydra-
tation et confort.

la pSycho-Socio-eSthétique à l’apf 92
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dossier

la fÊte deS VŒuX
Samedi 18 janvier, la délégation était heureuse 
de présenter ses voeux à tous les adhérents et 
bénévoles des hauts-de-Seine. retour sur une 
journée pleine de soleil...

Cette année, l’hiver a été très doux... Pourquoi ? Notre 
délégation avait choisi de fêter la nouvelle année sous 
les rayons de soleil du Portugal ! Tant de chaleur, de joie, 
de danse et de convivialité concentrées à Colombes, où 
les festivité ont pris place dans l’école élémentaire La 
Tour d’Auvergne, ont bien dû influencer la stratosphère !

Autour d’un repas concocté aux saveurs du Portugal, ce 
rassemblement a été aussi l’occasion de porter un re-
gard objectif sur l’année écoulée et l’année à venir.

du soleil,

des rythmes entraînants,

et des estomacs bien remplis!
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un nouVeau directeur général
Après avis du conseil d’administration lors sa séance 
du 14 septembre 2013, M. Prosper Teboul a été choisi 
pour occuper le poste de Directeur général de l’asso-
ciation. Anciennement Directeur général de l’ADAPEI 
du Rhône, il a pris ses fonctions le 2 décembre dernier.

cooptation au conSeil
départemental
Deux nouveaux membres ont rejoint le conseil dépar-
temental par cooptation. Il s’agit d’Abdelhak Berbar et 
de Marie Durier. Ils siègeront au conseil jusqu’à la fin 
de la mandature en cours (qui devrait s’achever en juin 
2015).

élection du conSeil
d’adminiStration
du 15 mai au 20 juin 2014, vous êtes appelés 
à élire 12 administrateurs de l’apf. le vote se 
fait par correspondance. ainsi mi-mai, un bul-
letin de vote a été adressé personnellement à 
chaque adhérent. pour voter, vous devez être 
adhérent depuis au moins le 20 juin 2013 et 
être à jour de votre cotisation.

Par ce vote, 12 administrateurs seront élus jusqu’en 
2020, ils rejoindront 12 autres administrateurs élus en 
2011 jusqu’en 2017, pour former le conseil d’adminis-
tration.

Un administrateur de l’APF est un acteur privilégié de 
l‘action de l’association qui contribue à la définition 
et à la mise en oeuvre de ses orientations politiques. 
Jusqu’en 2017, le mandat des administrateurs s’inscrit 
dans le projet associatif « Bouger les lignes ! Pour une 
société inclusive ». Chaque administrateur œuvre ain-
si à la participation sociale des personnes en situation 
de handicap et de leur famille. Il participe également 
aux orientations budgétaires et financières de l’APF.

Il représente l’APF et son conseil d’administration dans 
les différents conseils et assemblées de l’association, 
ou au sein de diverses instances externes.

De plus, il apporte son expérience, ses compétences 
et du temps à la vie associative de l’APF, au service des 
personnes en situation de handicap et de leur famille. 

Le 12 avril, le conseil départemental a rencontré la 
nouvelle direction du PAM92, maintenant géré par 
Flexcité, filiale de la RATP. 

Afin de faire remonter utilement les remarques sur le 
fonctionnement de ce service, la délégation APF pro-
pose aux adhérents des Hauts-de-Seine de la contac-
ter pour enregistrer les problèmes rencontrés.

contact : James Branson, tél. 01 41 91 74 10.

Marie Durier, nouvelle correspondante à Bou-

logne-Billancourt adresse un mot sur sa ville :

Ravie est de constater que la ville de Boulogne-Bil-

lancourt a maintenu son petit bus pour répondre aux 

demandes et aux besoins des personnes en situation 

de handicap, ainsi que des personnes âgées ayant des 

diffi  cultés à se déplacer, et dont l’état de santé ne leur 

permet pas de prendre les transports en commun. 

C’est un plus vu les défaillances du PAM92.

tranSport

électionS et nominationSélectionS et nominationS

Assemblée générale de l’APF

L’assemblée générale est un rendez-vous ce 

ntral dans la vie associative de I’APF.

Cette année, elle se tiendra le samedi 28 juin 

de lOh à 17h au parc des expositions d’Amiens 

en Picardie. Elle est ouverte aux adhérents 

inscrits depuis au moins un an (28 juin 

2013 à minima) et à jour de leur cotisation. 

Les bénévoles et les salariés non adhérents 

peuvent y participer, sans voix délibérative.
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des centaines de milliers de personnes en si-
tuation de handicap, espèrent encore pouvoir 
un jour vivre comme tout le monde. dans ce 
combat d’avenir pour une société ouverte à 
tous, votre solidarité est, pour nous, essen-
tielle. Si vous souhaitez nous apporter votre 
soutien au-delà du don, il vous est possible 
d’envisager d’autres formes de solidarité :

le leg
Le legs est une disposition qui vous permet de choi-
sir librement les personnes à qui vous désirez trans-
mettre votre patrimoine à votre décès.

Rédiger votre testament :

Il existe deux façons de rédiger votre testament :
• Le testament olographe est entièrement écrit de 
votre main, et conservé selon vos volontés. Il doit res-
pecter certaines règles et ne laisser aucune place à 
l’interprétation.
• Le testament authentique est dicté à un ou deux 
notaire(s) et en présence de deux témoins non béné-
ficiaires du legs. Le coût de cette démarche est de 
moins de 200 €.

Quelle que soit la forme que vous envisagez, votre tes-
tament doit être daté et signé de votre main. Il vous est 
aussi recommandé d’informer les bénéficiaires de vos 
dispositions, pour éviter toute omission à votre décès.

Choisir le modèle de legs qui 

vous convient le mieux :

• Vous souhaitez transmettre l’ensemble de votre 
patrimoine à un bénéficiaire : choisissez le legs uni-
versel.
• Vous souhaitez léguer vos biens par parts : préfé-
rez le legs à titre universel.
• Vous voulez donner des biens particuliers : optez 
pour le legs à titre particulier.

Attention : dans tous les cas, vous devez prendre en 
compte la réserve qui revient de droit à vos héritiers 
réservataires. À tout moment, il vous est possible de 
modifier votre testament, ou d’y apporter un complé-
ment.

la donation
La donation, contrairement au testament qui peut être 
modifié à tout moment, est un acte immédiat et irré-
médiable. Elle nécessite la signature d’un acte devant 
un notaire, en présence d’un représentant de l’Asso-
ciation des Paralysés de France. Selon ce que vous 
souhaitez donner, il existe différents types de dona-
tions :
• La donation en pleine propriété vous permet 
de donner entièrement un bien mobilier (somme 
d’argent, voiture, bijou, etc.) ou immobilier (apparte-
ment, terrain, etc.) à l’APF.
• En choisissant la donation temporaire d’usufruit, 
vous conservez la propriété de votre bien, mais faites 
profiter l’APF de son usage ou de ses revenus (loyer 
par exemple) pendant la période que vous souhaitez.
• La donation en nue-propriété, au contraire, vous 
permet de conserver l’usage ou les bénéfices de votre 
bien, tout en en faisant don à l’APF. Dans le cas d’un 
bien immobilier, l’association, en tant que proprié-
taire, prendra en charge les frais liés à sa position 
(taxe foncière, etc.)

La donation donne lieu à de nombreux avantagesfis-
caux, comme à une réduction des impôts sur le reve-
nu par exemple.

l’aSSurance-Vie
L’assurance-vie est un placement d’épargne qui vous 
permet de faire fructifier un capital, qui sera reversé 
à un bénéficiaire en cas de décès, ou à vous-même au 
terme du contrat. Elle comprend certains avantages 
fiscaux et n’est généralement pas soumise à la règle 
des héritiers réservataires, vous permettant donc d’en 
disposer librement. Si vous souhaitez en faire béné-
ficier l’APF, il vous suffit de la mentionner sur votre 
contrat, modifiable à tout moment.

legS, donationS et aSSuranceS-Vie
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l’apf a organisé un grand rassemblement en 
faveur de l’accessibilité le mardi 13 mai der-
nier, sur la place de la république à paris.

Cent représentants APF venus de toute la France ont 
pris la parole pour exprimer leur colère et leur refus 
d’attendre jusqu’à 10 ans de plus pour une France ac-
cessible !

La mobilisation a pris de l’ampleur : d’autres associa-
tions se sont jointes à la manifestation et plusieurs 
villes de France se sont également mobilisées le 
même jour pour exprimer leur colère ! Ainsi, l’Uniopss, 
le GIHP et l’Anpihm étaient présents place de la Répu-
blique ce mardi et ont pris la parole aux côtés de l’APF. 
Philippe Croizon qui a porté la pétition « Accessibilité : 
la liberté d’aller et de venir ne peut pas attendre 10 
ans de plus ! » signée par plus de 190 000 personnes 
sur www.change.org/accessibilite est également in-
tervenu lors de ce rassemblement.

l’acceSSibilité en france
Presque 40 ans après la loi de 1975 faisant de l’acces-
sibilité une obligation nationale, le retard pris en la 
matière est particulièrement préoccupant !

À peine plus de la moitié des écoles et seulement 42% 
des réseaux de bus sont accessibles aux personnes en 
situation de handicap ! Même constat pour les cabinets 

médicaux et paramédicaux puisque la moitié des per-
sonnes en situation de handicap ont des difficultés à 
en trouver un accessible. Pourtant, depuis cette pre-
mière loi de 1975, et plus encore depuis la loi handi-
cap du 11 février 2005, les associations n’ont cessé 
de demander un accompagnement fort, une impulsion 
politique claire et des dispositifs financiers adaptés. 

Aujourd’hui, le gouvernement envisage une program-
mation pluriannuelle des actions de mise en accessibi-
lité, c’est-à-dire un dispositif avec des effets concrets, 
visibles, tangibles, année après année, constatables 
par un premier bilan au bout de 12 mois. Mais, concer-
nant les délais envisagés qui peuvent aller jusqu’à 10 
années supplémentaires, le Conseil national consul-
tatif des personnes handicapées (CNCPH) a manifesté 
sa réprobation la plus totale.

Pour l’APF, après 40 ans d’immobilisme (la 1ère loi 
date de 1975 !), il est inacceptable de devoir attendre 
jusqu’à 10 ans de plus pour voir se concrétiser une 
réelle liberté d’aller et de venir. L’APF réitère avec 
force que l’accessibilité est un droit fondamental, qui 
ne peut devenir effectif qu’avec la continuité complète 
de la chaîne de déplacement et d’activité. L’APF de-
mande donc fermement que les délais soient resser-
rés, conformément à l’engagement pris par le Premier 
ministre lors du Comité interministériel du handicap 
du 25 septembre 2013.

Mokrane Aït Si Ali a parlé, extrait :

« Comment se fait-il qu’en France nous sommes les 

champions du nombre de loi en terme d’accessibili-

té, et pourtant, cela fait 40 ans qu’on attend de pou-

voir circuler librement, 40 ans qu’on nous mène en 

bateau... Arrêtez de nous leurrer !

La Sénatrice Claire Lise-Campion nous dit d’en-

jamber la loi 2005. Comment pouvons-nous faire 

pour enjamber la loi avec nos fauteuils roulants ?

Arrêtons de faire des lois, des rapports, des com-

missions pour l’accessibilité !

Assez parlé, nous voulons des actes ! »

l’appel deS 100

19

cadre de vie



élection ca + euro

Pourquoi 

voter 
le 25 mai 2014 ?
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les prochaines élections européennes se dé-
rouleront du 22 au 25 mai 2014 dans les 28 
etats membres de l’union européenne. les ci-
toyens européens sont appelés à désigner les 
751 députés qui les représenteront jusqu’en 
2019 dont 74 pour la france. le parlement 
européen est la seule institution dont les pou-
voirs se sont étendus de manière continue au 
fil des traités.

Sur le chemin des urnes européennes, le mou-
vement européen des personnes handicapées 
vote pour l’inclusion.

Le Forum européen des personnes handicapées pour 
les questions européennes (FEPH) rappelle que les 
personnes handicapées doivent être des citoyens 
comme les autres. Il est nécessaire d’insister sur le 
droit de chacune personne à prendre des décisions 
pour elle-même, au moment ou l’Europe entre dans 
sa septième année d’une crise économique dont les 
effets ont été dévastateurs sur la vie des personnes 
handicapées. 2014 verra la sortie du premier rapport 
sur la Convention ONU par les Institutions Euro-
péennes, tandis que le FEPH commence à consulter 
ses membres pour la rédaction du rapport alternatif 
qu’il coordonne.

4 bonnes raisons d’aller voter aux élec-

tions européennes le 25 mai prochain :

1. le Parlement européen est la seule institution de l’Union 

européenne à être directement élue par les citoyens,

2. le Parlement européen vote des législations ayant un 

impact sur mon quotidien,

3. je choisis un projet politique pour l’Europe,

4. mon vote contribuera – pour la 1
ère 

fois - à désigner le 

prochain président de la Commission européenne.

électionS européenneS
île-de-france, candidatS 2014 : 
(15 SiègeS à pourVoir)

La circonscription Île-de-France comprend la région 
Île-de-France et les Français de l’Étranger, actuelle-
ment, représentée par 13 eurodéputés.

Les têtes de liste :

Patrick Le Hyaric* (FG), Pascal Durand (EELV) Marielle 
de Sarnez* (Alt.), Alain Lamassoure *(UMP), Aymeric 
Chauprade (FN)

Les autres candidats :

• Front de gauche : en attente
• Europe Ecologie - Les Verts : Eva Joly* , Moha-
med Mechmache, Nathalie Laville, Pierre Serne, An-
ny Poursinoff
• Liste Parti socialiste - Parti radical de gauche : 
Pervenche Bérès* , Guillaume Balas , Christine Re-
vault d’Allonnes, Jean-Michel Morer, Marianne Louis, 
Antoine Varoquié, Garance Yayer, Maurice Braud, Mi-
chèle Christophoul, Pierre Kanuty, Corinne Bord, 
Jules N’galle
• Alternative (Alt.) : Jean-Marie Cavada*, Chantal 
Jouanno
• Union pour un Mouvement Populaire : Rachida Dati*
• Front National : en attente

* député(e) sortant(e)

A l’heure actuelle tous les partis n’ont pas 
encore choisi leurs candidats. Parmi les partis 
et mouvements politiques non présents sur cette 
page qui présentent des candidats aux élections 
européennes en France, figurent notamment : 
Debout la République, Démocratie Réelle, Force 
Vie, Europe Démocratie Esperanto, l’Union 
Populaire Républicaine, Citoyens du vote blanc, 
Nous Citoyens, le Parti Fédéraliste européen le 
Mouvement socialiste alternatif, Nouvelle Donne ou 
encore le Parti pirate.
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Permanence juridique :

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 Branson 

que vous pouvez joindre au 01 41 91 74 10.

C’est grâce à votre soutien que l’APF devient forte ! Devenez adhérent...

AAH Allocation aux Adultes Handicapés

APF Association des Paralysés de France

CCAS Centre Communal d’Action Sociale

MDPH Maison Départementale des 
Personnes Handicapées

PCH Prestation de Compensation
du Handicap

PMR Personne à Mobilité Réduite

SAVS Service d’Accompagnement à
la Vie Sociale

SESSD Service d’Education et de Soins 
Spécialisés à Domicile

Petit glossaire de sigles

22

cadre de vie





Délégation Départementale des Hauts-de-Seine 
1 bis avenue du Général Gallieni - 92000 NANTERRE

Tél : 01.41.91.74.00 • Fax : 01.41.91.74.01 • E-mail : dd92@apf.asso.fr

informations pratiques

RETROUVEZ-NOUS SUR :

notre page facebook :

www.facebook.com/apf.dd92

notre blog :

dd92.blogs.apf.asso.fr

VOS CORRESPONDANTS LOCAUX

aSnièreS et nanterre
Franck Maille

06 82 95 17 78

bagneuX
Guy-Michel Boulard 

01 49 96 35 94

boiS-colombeS
Patrick Leriche
06 95 31 18 21

boulogne-billancourt
Marie Durier

06 13 58 82 84

bourg-la-reine
Catherine Brunet

06 50 37 69 39

clamart
Nathalie Gibert
01 46 44 79 87

clichy
Christian Jaime

01 47 31 58 76

colombeS
Mokrane Ait Si Ali

06 74 29 97 42

courbeVoie
Jean-Marc Ponsot

01 43 33 57 57

garcheS
Emmanuelle Brette
06 81 49 67 89 

le pleSSiS-robinSon
Alain Brom
01 46 31 71 84

leValloiS-perret
Graziella Mayet-paddeu
01 55 46 85 01

montrouge
Nabil Ouisti
09 50 23 34 55

neuilly-Sur-Seine
Gérard Delorme
01 47 22 01 88

puteauX
Marie-Dominique Kermezian
01 49 00 03 10

rueil-malmaiSon
Manuel Rodriguez
06 24 33 70 31

St-cloud
Bernard Grignon
01 41 31 21 67

SureSneS
Sandrine Raimbault
07 81 04 32 72


