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Asnières et Nanterre   
M. MAILLE (intérim) 
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Bagneux  
M. BOULARD  
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Bois-Colombes 
M. LERICHE  
06 61 95 40 60 

Boulogne-Billancourt  
Mlle LOYER  
01 46 09 16 01 

Bourg-la-Reine
Mme MENDOZA
06 83 48 49 00

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

Gennevilliers
Mlle HOURLIER
01 47 98 50 52 

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

Meudon la Forêt
M. CONVERT  
01 46 31 72 92 

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 
           et
Mme GARIDEL  
06 85 26 35 18 

Sèvres  
M. MOLLET  
06 72 27 74 43 

St-Cloud
M. GRIGNON
01 41 31 21 67

Suresnes  
M. COTARD  
06 27 05 64 90

Villeneuve-la-Garenne  
M. AZIZ-MORADI  
01 47 98 34 43 
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•La solution pour
commander en ligne

• La réponse à vos besoins
d’impression
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Une nouvelle opération ressources a vu le jour 
à l’APF. En effet, Mobile Vert organise le tri et 
la collecte des téléphones mobiles usagés, quel 
que soit leur état, auprès des entreprises et des 
collectivités dans toute la France, l’APF en fait 
partie. 
Aider les autres, c’est aussi cela le 
développement durable ! Le recyclage des 
téléphones mobiles usagés par les ESAT de 
l’APF permet de protéger l’environnement et 
d’autre part de créer de véritables emplois pour 

des personnes handicapées, sans subventions 
et sans aides. 
Si vous avez des téléphones mobiles usagés 
vous pouvez les déposer à la délégation APF des 
Hauts-de-Seine qui se chargera 
de la collecte dans le 92 .

1500 portables usagés collectés 
chaque mois =
1 emploi pour une personne en 
situation de handicap.
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 ZOOM 92

 Le Groupe Jeune au Zoo

    D
éfi voile APF 2011

Actus d
es Groupes Relais

Délégation des Hauts-de-Seine   

Les séjours de 
la délégation  ZOOM 92

Actus d
es Groupes Relais

- APF 92-

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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Séjour à Fouesnant

Dans le cadre d’un projet d’ouverture à la 
vie sociale, par le biais de la participation 
à un mini-séjour en Bretagne, du 15 au 

19 juin 2011, deux usagers du SAVS de Nanterre 
reviennent en quelques mots sur ces instants de 
bonheur et de partage…

Les ressentis de Soyba sur le « séjour à 
Fouesnant » (Finistère Sud)
« Ce séjour m’a permis d’apprendre à connaître les 
personnes qui faisaient partie du séjour. J’avais peur 
de m’intégrer au groupe et finalement je n’ai pas eu 
de mal. Concernant le déroulement du séjour, je suis 
montée dans un véhicule aménagé avec le groupe et 
nous étions répartis dans deux camions plus un pour 
les bagages. Nous avons voyagé pendant sept heures, 
sans compter les pauses et nous sommes partis de 
l’APF vers les coups de onze heures et demie pour 
Fouesnant.
Je ne connaissais pas la culture bretonne, ni le climat 
qu’il faisait là-bas. Mais une fois après y avoir mis les 
pieds, on nous a déposés dans un hébergement qui 
se disait adapté aux personnes à mobilité réduite. Ça 
l’était mais pour les gens qui marchaient. Parce que 
les lits étaient superposés et ce n’était pas simple de 
pouvoir dormir dedans. 

Mais sinon j’ai aimé les sorties que l’on faisait, comme 
les balades sur la plage et la sortie que j’ai le plus 
aimée était l’excursion sur la goélette, un petit bateau 
à voile. Même la sortie qu’on a fait pour aller faire une 
dégustation d’huîtres de Belon, j’ai cru que j’allais 
m’ennuyer avec les explications que nous donnerait le 
guide mais ce qu’il nous a dit a enrichi mon vocabulaire. 
Voilà tous les sentiments que j’ai ressentis durant ce 
court séjour.»

Soyba AHAMADA

Les premières vacances de la vie de Yamina…
« Lorsque l’éducatrice spécialisée et la conseillère

en économie familiale et sociale m’ont proposé de 
participer à ce séjour, j’ai tout de suite été intéressée, 
mais aussi angoissée de comment j’allais m’en 
sortir, sur les gestes de la vie quotidienne… Je 

me demandais, qui allait m’aider pour la toilette et 
mes différents transferts. J’ai été rassurée par les 
explications qui m’ont été données et je me suis mise 
à penser, à rêver de ce départ pendant tout le mois 
précedent.

Cela m’a plu, car l’organisation était bien faite, 
malheureusement le temps n’était pas fiable. Les 
sorties et le paysage étaient agréables. 
Cela m’a remonté le moral et m’a donné de la force 
pour voyager, car je ne m’en sentais pas capable. »

Yamina BELKACEM

Une petite pause 
gourmande

pendant le voyage 

Soyba est prête 
pour un tour en 
bateau à voile

Yamina profite 
de l’air marin 
fouesnantais

Yamina et Nadia 
(éducatrice
 spécialisée)

APF - SAVS SAMSAH 
(1er étage au dessus de la Délégation)

Tel : 01 41 91 74 80 
e-mail : samsah.nanterre@apf.asso.fr

Horaires : lundi à vendredi
de 9 h à 13 h et de 14 h à 17 h
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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 ?
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Nouvelle arrivante Science versus Fiction

 

Cher(e) Adhérent(e),  

Déjà six mois en 2011, nous sommes au début 
de l’été,  c’est l’occasion de reprendre son 
souffle, changer de rythme, se tourner vers 

d’autres horizons. Ces moments sont privilégiés et 
nécessaires pour pouvoir repartir en pleine forme.

Depuis le début de l’année beaucoup d’événements se 
sont succédés! Je tiens particulièrement à saluer ici, 
tous ceux qui se sont mobilisés et qui ont accompagné 
nos projets.

L’Assemblée Générale APF : 

Le 25 juin 2011 à Paris, plus de 150 adhérents de l’APF 
venus de toute la France se sont retrouvés à l’occasion de 
l’Assemblée Générale de l’Association.

Cette demi-journée a été consacré: 

•	 À la présentation et l’adoption des rapports moral, 
d’activités et financier de l’année 2010.

•	 À la présentation du rapport de Handas et 
l’approbation définitive de la fusion APF/Handas. 

Le montant de la cotisation d’adhésion APF reste à 25€.

Ces rapports ont été adopté à la quasi-unanimité par 
les adhérents de l’APF lors de cette assemblée générale. 

Cooptation de 3 administrateurs élus : Gérard PIC; 
Stéphane IRIGOYEN;  Joseph-louis  BARBOSA.

Vote sur deux motions :

• Permettre la création de services d’accompagnements 
sexuels pour les personnes en situation de handicap.

• Garantir des droits et des services adaptés aux 
personnes en situation de handicap vieillissantes. 

Ces deux motions ont été approuvées à la majorité.

Conférence Nationale du Handicap :

Le 8 juin  2011 s’est tenue au  Centre Georges  Pompidou  
la Conférence Nationale du Handicap, six ans après la 
promulgation de la loi du 11 février 2005. La seconde 
Conférence du Handicap a organisé ses travaux autour 
des axes : 

• Rendre la cité accessible.
• Renforcer l’accès aux savoirs et à l’innovation.
• Valoriser les formations et l’accès a l’emploi.
Quelques annonces ont été faites par le Président de la 
République en fin de journée et répondent en partie à 
certaines de nos demandes :

• Scolarisation par la formation des enseignants, 
l’amélioration du dispositif d’accompagnement 

humain (agent de scolarisation)...
• Emploi par la création de 3000 postes dans les 

entreprises adaptées, pendant 3 ans (1000/an).
• Accessibilité par la création d’un plan pluriannuel de 

mise en accessibilité des lieux de travail dans les trois 
fonctions publiques, les écoles publiques, les petites 
communes (125 millions d’euros sur trois ans).

Au lendemain de cette Conférence Nationale du Handicap, 
nous constatons que «  les acquis de la loi handicap  » 
sont détricotés méthodiquement par le gouvernement  ». 
L’APF a lancé une pétition sur le site «  Des bâtons 
dans les roues  ». Selon un principe simple, ce qui est 
bon pour les personnes en situation de handicap est bon 
pour la société toute entière, pour chacun et pour tous. 
Refuser l’accès aux droits à certains, c’est l’interdire à 
tous.  

Congrès APF de Bordeaux :

Le 41ème Congrès de l’APF s’est tenu à Bordeaux, les 4,5 
et 6 mai 2011, avec la participation de 1100 congressistes, 
au parc des expositions de Bordeaux. Les congressistes 
ont adopté à la quasi-unanimité le projet associatif de 
l’APF «  Bouger les lignes  » ainsi que cinq motions :

• Pour une conférence nationale du Handicap 2011 
à la hauteur des attentes des personnes et de leur 
famille.

• Reconnaître le risque autonomie à tous les âges.
• Pour un accompagnement adapté à une éducation, 

une scolarité et une formation inclusive.
•	 À l’aide à domicile.
• Soutenir la vie associative APF et préserver notre 

liberté.  

Le plus grand temps fort de notre 41ème Congrès  de 
l’APF a été le discours offensif de notre Président 
Jean-Marie Barbier, soutenu par une salle enthousiaste 
et militante. Ce Congrès nous a apporté à tous le regain 
d’énergie nécessaire à notre engagement militant et 
professionnel. Nous en avons vraiment besoin  car les 
actions à mener dans les prochains mois, tant sur le plan 
local que national, sont nombreuses et diverses.

Phrase de notre Président : «  Nous pouvons être fiers 
d’appartenir à cette grande et belle association qu’est 
l’APF  ».

 Votre Conseil Départemental vous 
souhaite un excellent été.

Mokrane AIT SI ALI 
Représentant du Conseil Départemental 92

Viviane SEKERCIOGLU
Chargée de mission Réseau
chargedemission.apf92@wanadoo.fr
01.41.91.74.04

Mon rôle au sein de la délégation est de  mettre en 
place, de coordonner et d’animer des groupes relais 
au sein du département. 

Je gère également les demandes de subventions 
municipales aux différentes villes du département.

Je veille à la représentation de l’A.P.F. dans les 
différents forums des associations du département 
et au développement des partenariats avec les 
entreprises et les institutions locales.

La délégation APF 
des Hauts-de-Seine    
organise la première 

édition de son salon : 
Science versus Fiction.
Cette manifestation aura lieu 
le samedi 10 septembre 
2011 de 10 h à 18 h à la salle 
des colonnes de la mairie 
de Puteaux. Son originalité 
est de confronter la culture 
de la Science et des Nouvelles Technologies 
à la Science-Fiction. Pour son lancement, nous 
traitons du sujet de la « mobilité », sujet phare de 
nos préoccupations. 
Si vous voulez participer à ce salon en tant que 
bénévole, contactez nous au 01.41.91.74.00

La participation aux Forums et aux 
différents événements organisés par les 
communes reste un moyen efficace et 

actif de représenter l’APF localement au sein 
du département et de toucher et sensibiliser 
des publics divers à la cause des personnes 
en situation de handicap. 

Ainsi, l’exemple de Rueil-Malmaison où le Forum 
des Associations ainsi que le Salon du Livre de 
la Jeunesse ont eu lieu ce semestre, avec une 
participation réactive des bénévoles et des 
adhérents et une organisation efficace de la ville.

Dans chaque commune ont lieu des événements 
de ce type et la mobilisation des adhérents et 
des bénévoles de l’APF est essentielle pour 
représenter l’association, lui permettre de grandir 
et défendre ainsi plus activement l’insertion, les 
conditions de vie et la défense des droits des 

personnes à mobilité réduite et des personnes en 
situation de handicap.

Si vous souhaitez participer aux stands de l’APF 
pendant les Forums des Associations de votre 
commune ou des communes voisines, avec 
le soutien des adhérents et des bénévoles 
expérimentés, n’hésitez pas à prendre 
contact avec Viviane 
Sekercioglu :

• Par téléphone au 
01.41.91.74.10

• Par courrier au 1 bis 
avenue du général 
Gallieni - 92000 Nanterre 

• Par mail à chargedemission.apf92@wanadoo.fr

Viviane SEKERCIOGLU
Chargée de mission Réseau et partenariats

Forums associatifs 2011
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Sortie du Groupe Jeune 

04    Cadre de vie

Mesure de satisfaction MDPH

Le Groupe Jeune a organisé une sortie au 
zoo de Thoiry (Yvelines). Cette journée 
au coeur du Jardin Zoologique fut une 

authentique découverte de la faune sauvage.

Le parc offre une belle promenade dans un 
cadre verdoyant à la découverte de centaines 
d’animaux. 

Benjamin Cadranel
Bénévole	

La MDPH a un réel besoin de retours sur 
son action au profit de la personne en 
situation de handicap, son entourage 

familial ou la personne de son choix. 

Afin d’améliorer ses services, n’hésitez pas à lui 
faire connaître votre avis, notamment pour qu’elle 
soit en mesure de :

• Bien vous accueillir.
• Bien comprendre votre situation personnelle 

et vos attentes.
• Bien définir les solutions correspondant à vos 

besoins et à l’évolution de votre situation.
• Bien expliquer la marche à suivre dans le 

cheminement de votre demande.
• Bien vous informer sur l’avancée du dossier et 

des solutions qui vous seront proposées.
• Bien vous informer des possibilités de recours.

En remplissant ce questionnaire vous contribuez 
ainsi à l’amélioration du dispositif à votre profit 
et à celui des autres personnes en situation de 
handicap s’adressant à votre MDPH.

Votre avis est essentiel !
Vous pouvez remplir l’exemplaire joint à votre 
Zoom ou le remplir directement sur internet à 
l’adresse suivante : http://satisfactionmdph.fr/

James BRANSON
Chargé de mission Cadre de vie

L’Actualité des Groupes Relais

Les Groupes Relais, qui ont pour objectif 
de réunir les adhérents de l’APF d’une 
même zone géographique afin de créer 

des actions de proximité, permettent le 
rapprochement géographique des adhérents 
et facilitent au quotidien la communication et 
la réaction face à leurs besoins des adhérents.

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

Le Groupe Relais Nord-de-Seine s’est réuni 
le 27 avril, le 24 mai, le 15 juin et le 6 juillet. 
Ces réunions régulières ont permis de souligner 
les problèmes rencontrés au quotidien par 
les adhérents, de partager les avancées et les 
exemples de bonnes pratiques existant dans les 
différentes communes, et lancer la programmation 
de nombreuses actions, grâce aux membres du 
groupe relais mobilisés.

Parmi les actions envisagées et/ou réalisées, le 
Groupe Relais Nord-de-Seine agit pour :

• L’accessibilité des commerces de proximité, 
avec une action phare prévue pour Septembre 
2011.

• La protection des places de stationnement 
pour les personnes handicapées possédant 
leur macaron.

• L’accessibilité et le handicap pris en compte 
sur Internet (voyages, réservations à distance).

• La protestation contre la 
Loi Paul Blanc et contre 
le recul de l’accessibilité, 
avec la réalisation, 
création, montage et 
diffusion d’un vidéo-clip 
(parodie d’une publicité) 
« Pub lactel Parodie APF 92 – Accessibilité ». 
Vous pouvez désormais la visionner en ligne 
aux liens suivants.

Sur Youtube : 
http://www.youtube.com/watch?v=djkEGPOpL_I

Sur Dailymotion :
http://www.dailymotion.com/video/xjxd6y_pub-
lactel-parodie-apf-92-accessibilite_news 

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

Le Groupe Relais Entre-
Seine s’est réuni le 19 mai 
et le 22 juin, et traite en 
priorité l’accessibilité des 
transports. Ce Groupe 
Relais s’est également placé 
en moteur pour la mise en 
place d’un tableau de 
l’accessibilité global pour 
l’ensemble du département 
et détaillé pour chaque 
zone relative aux Groupes 
Relais, en utilisant les 
résultats du baromètre 
de l’accessibilité (étude 
réalisée en 2010-2011 
par les Groupes Relais) et en approfondissant 
cette étude avec des déplacements sur le terrain 
et l’apprentissage des normes relatives à 
l’accessibilité.

Les Groupes Relais Centre, Hauts-de-Bièvre, 
Sud-de-Seine, Arc-de-Seine et Cœur-de-Seine se 
réuniront à nouveau dès la rentrée de Septembre ! 

Nous vous attendons nombreux… 
N’hésitez pas à contacter l’APF 92 pour nous 

faire part de votre participation.
Pour toute information concernant les Groupes 
Relais, et si vous souhaitez en rejoindre un, merci 
de contacter Viviane Sekercioglu :
• Par téléphone au 01.41.91.74.04
• Par courrier au 1 bis avenue du général 

Gallieni - 92000 Nanterre 
• Par mail à chargedemission.apf92@wanadoo.fr

Viviane SEKERCIOGLU
Chargée de mission Réseau et partenariats
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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 29 Août 2011.

                  Rappel

Permanences juridiques

Comme l’année dernière, la RATP organise 
en 2011 une opération de retour d’usage 
sur l’accessibilité des transports publics. 

Cette opération s’adresse aux personnes en 
situation de handicap utilisant régulièrement les 
transports en commun RATP (bus et RER). Dans le 
courant du mois d’octobre 2011, les volontaires 
renseigneront un « carnet de bord » à l’occasion 
de leurs trajets en transport en commun. 
Les personnes intéressées peuvent d’ores et 
déjà se manifester auprès de la délégation afin 
d’être inscrite pour l’opération, en contactant 
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. 

Retour d’usage RATP

Comme chaque année 
le Théâtre de Neuilly sur 
Seine (correspondant local 

M.DELORME)  en partenariat avec la 
mairie organise des représentations 
théâtrales au profit d’associations 
caritatives.

Le spectacle pour le soutien de l’APF 
aura lieu le dimanche 25 Septembre à 
15h30 au théâtre de Neuilly. 

Vous pouvez réserver ou vous renseigner :

• Téléphone au 01.45.01.57.56
• Email à comediedeneuilly@hotmail.fr

Venez nombreux soutenir 
l’association en faisant preuve de 

générosité!

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 !

Nous avons créé un guide des centres 
socio-culturels accessibles au sein des 
différentes communes du département. Ces 
lieux d’échanges vous permettront de pouvoir 
profiter d’activités à proximité de chez vous. Si 
vous disposez d’éléments concernant ces sites 
dans votre collectivité merci de nous joindre au 

01.41.91.74.00

Cette année encore, la délégation du Val 
de Marne a organisé le « Défi Voile APF 
Ile de France ».

Cet évènement  a été l’occasion de voir s’affronter 
plus de 200 personnes (valides et en situation de 
handicap, jeunes et moins jeunes) des structures 
APF d’Ile de France sur des activités sportives 
et nautiques (canoë 10 places, caravelles, course 
d’orientation, rollers et quiz). 

Cette journée  a permis aux personnes en situation 
de handicap de passer un moment convivial 
tout en participant à un réel enjeu de compétition. 
Après une bataille acharnée, nos deux équipes 
de la délégation ont respectivement décroché la 
dernière et avant dernière place du classement. 

Au delà d’une place de grand vainqueur, cette 
année a été encore une fois, l’occasion de participer 
à de réellles activités privilégiés entre salariés, 
adhérents et bénévoles. 

Défi voile 2011

Dans le cadre du plan 
départemental de gestion 
d’une canicule, vous avez la 

possibilité de vous inscrire sur un 
registre nominatif.

Ce support recense toutes les personnes 
âgées et les personnes handicapées, 
afin de bénéficier des interventions 
du Centre Local d’Information et de 
Coordination Gérontologique (CLIC) 
en cas de déclenchement du plan d’alerte 
et d’urgence. Si vous désirez figurer sur 
ce registre, nous vous invitons à prendre 
contact avec le CCAS de votre commune 
afin qu’il vous indique la démarche à suivre.

Ne restez pas isolé !
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Chargée de mission 

Communication



Lors du séjour en Bretagne, les 
participants ont pu découvrir la 

ville de Fouesnant, son centre 
nautique, ses crêpes et les                    
panoramas exceptionnels 

                                             egavuas tcepsa
      de la côte ouest.
de l’

Le séjour dans  les 
Pays  de la Loire a  

été l’occasion de

châteaux, les paysages

  

 

 entre adhérents 
et bénévoles.

visiter les différents 

de l a région et partager 

de bons moments 

Les séjours de la délégation

06    Vie de la délégation 07    Vie de la délégation

La délégation organise de nombreuses 
sorties et séjours durant toute l’année. 
Le premier semestre 2011 a été chargé en 

découvertes et en émotions avec en Mars un 
séjour dans les Pays de la Loire et en Juin un 
séjour en Bretagne.

Les fameuses crêpes bretonnes 

Les Pays de la Loire
 et ses superbes paysages

 Danser et s’amuser sont 
les maîtres motsEric profite de la piste de danse

Le somptueux château de Blois

Jean-Charles en pleine 
visite touristique

La Bretagne

‘l ed                      

Patrick et Joël

pour une virée en mer

Nos vacanciers en terrasse Une petite pause

pour nos navigateurs

Christiane et Ghyslaine sont bien encadrées

Colette et Nadia  

pour une balade ensoleillée

La baie de Fouesnant

Visite commentée 
dans une huîtrerie

Les flamants roses 

du zoo de Beauval

Le magnifique château de Chenonceau

Jean-My, Martine et 

Martin en balade

Martine, Isabelle et Nadia, châtelaines de la nuit

Le prestigieux château 

de Chambord

Les Pays de la Loire


