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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 ».
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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 36 07 99 

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

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 
           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  
07 78 14 21 73

Villeneuve-la-Garenne  
M. AZIZ-MORADI  
01 47 98 34 43 
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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 : 
Séjour à Remiremont
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Les sensibilisations 
en milieu scolaire 
Le lycée Saint-Nicolas d’Issy-les-
Moulineaux organise chaque année des 
journées de sensibilisation auprès de 
ses élèves.

L’APF des Hauts-de-Seine répond chaque 
année à l’invitation de cet établissement, 
pour animer une sensibilisation autour du 

handicap moteur. 
Dans un premier temps, nous présentons l’APF, 
puis nous diffusons un court-métrage qui traite du 
thème de l’accessibilité.

Mise en situation réaliste

Un échange avec les élèves est proposé suite à 
ce film et les lycéens posent des questions très 
pertinentes sur la vie quotidienne d’une personne en 
situation de handicap. Nous proposons également 
aux élèves de se mettre en situation dans des 
fauteuils pour effectuer des manipulations et un 
parcours. 

Les sensibilisations font prendre conscience aux 
lycéens que malgré le handicap, chacun a le droit 
de vivre comme tout le monde avec sa différence.

Sandrine Raimbault, bénévole

« Grâce à ces sensibilisations en milieu scolaire, 
j’ai acquis une expérience du terrain, autant 
personnelle que professionnelle. »

Les lycéens participent activement à la sensibilisation
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Elections des 
Commission Nationales
Nous avons lancé un appel au vote en 
direction de nos adhérents pour l’élection 
des membres des Commissions Nationales 
« Politique de la Famille » et « Politique 
Nationale de la Jeunesse ».

Ces commissions sont des organes de 
fonctionnement interne à l’APF, elles ne 
disposent d’aucune personnalité morale ou 

juridique.

Leurs missions : 

• Participer à la réflexion et à la définition des 
orientations politiques nationales.

• Faire des propositions au Conseil 
d’Administration sur les sujets qui les 
concernent. Les élus régionaux des différents 
collèges pour la commission Nationale « Politique 

de la Jeunesse » et les élus régionaux pour la 
commission Nationale « Politique de la Famille », 
sont membres du deuxième collège du Conseil 
APF de leur région.

Leur composition  :

• Des administrateurs et des membres issus de 
chacun des collèges siégeant en Conseil APF 
de région, pour la commission Nationale « Politique 
de la Famille ».

• Tous les membres siégeant en Conseil APF de 
région, pour la commission Nationale « Politique 
de la Jeunesse ».

Nouvelle chargée 
de mission Réseau
Charline LESTRELIN
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.

Un nouvel 
horizon démocratique
Voulu en 2004, expérimenté en 2005 et 
généralisé à l’ensemble des départements 
en 2006, le programme « Démocratie 
Ensemble » s’inscrit aujourd’hui dans 
le fonctionnement quotidien de notre 
association.

Mais cette démocratie de proximité, souhaitée 
par notre Conseil d’Administration, ne 
s’installe pas sans mal, sans efforts. Il est 

souvent plus simple de laisser les autres décider et 
de se plaindre, ensuite, que le résultat obtenu n’est 
pas conforme aux espoirs.

Election du nouvel Conseil Départemental

Cette année, 13 candidats ont eu l’envie de s’investir 
dans l’élaboration des politiques locales de notre 
association. Les superstitieux ne manqueront pas 
d’y voir un mauvais signe… Qu’ils se rassurent, les 
impondérables de chacun font que nous respectons 
rarement ce nombre. Pour ma part, j’y vois le 
signe d’un assez bon fonctionnement de notre 
organisation en regard du recul de la participation 
citoyenne constatée dans bien des domaines : 
politique, syndicalisme, vie associative, etc.
Et ce bon fonctionnement ne se cantonne pas au 
nombre d’adhérents qui ont fait acte de candidature 
pour ces élections, il s’illustre aussi dans le taux de 
participation : plus de 50%.

Le contexte electoral général

Cependant, l’actualité électorale dépasse 
largement le champ de notre association. D’ici peu, 
nous élirons un Président de la République. Nous 
n’avons évidemment pas vocation à vous dicter 
votre choix, néanmoins, nous ne saurions trop vous 
inviter à vous rendre sur nos sites pour suivre les 
déclarations et les engagements pris par les divers 
candidats. 

Par ailleurs, nous veillerons, avec votre soutien, 

à ce que le taux de participation puisse être 
aussi important que lors de l’élection du Conseil 
Départemental. Pour cela, après le premier tour, 
nous vous encourageons vivement à nous faire 
part des éventuelles difficultés que vous auriez 
rencontré dans l’exercice de vos droits de citoyens 
français.

C’est à nous (acteurs de l’APF) d’agir pour que 
la maladie et les accidents de la vie ne soient 
pas vécus comme un handicap permanent.

« Je travaille à 
mi-temps et je 
suis présente à 
la délégation le 
lundi et le mardi 
de 9h à 18h.

Lorsque je 
suis absente, 
n’hésitez pas à 
m’envoyer un mail ».

Me contacter/ me rencontrer

Les sites internet APF : 

• www.apf.asso.fr
• www.reflexe-handicap.org
• vos-droits.apf.asso.fr
• accessibilite-universelle. apf.asso.fr
• www.faire-face.fr
• www.facebook.com/association
        desparalysesdefrance
• www.twitter.com/apfhandicap

Quelques sites clés
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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, 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 16 Avril. 

               Permanence juridique

Graziella MAYET, membre du conseil 
départemental et représentant l’APF 
dans les instances de Levallois-Perret 
est correspondante locale de l’APF pour 
Levallois-Perret depuis la décision du conseil 
départemental du 12 mars 2012.

Correspondant local

L’association d’art 
« Créative Handicap » 
Créative Handicap est une association qui 
tisse du lien entre personnes en situation 
de handicap et personnes valides par le 
biais de l’art.

L’association organise 
des anniversaires pour 
les enfants à la Fabrique 

(11, Place des Victoires, 92600 
Asnières) les samedis et 
dimanches après midi. 
Durée : 3 heures. 

Au programme : animations 
et ateliers d’arts plastiques : dessin, peinture, 
modelage, réalisation de fresques...

Si vous êtes intéressés, contactez Nathalie Sclarsic 
par téléphone au 01.72.61.02.63 ou 06.50.17.07.17

Election du nouveau 
Conseil Départemental : 
résultat des votes
Le 19 mars 2012, le comité de pilotage 
des élections du Conseil Départemental 
des Hauts-de-Seine a procédé au 
dépouillement des votes.

Vous étiez 178 votants à vous prononcer, ce 
qui correspond à un taux de participation 
avoisinant les 50%. Il y avait de treize à 

quinze sièges à pourvoir pour notre Conseil 
départemental, et 13 adhérents avaient fait acte 
de candidature. 
Le résultat est donc sans surprise !

Vous « découvrez », sur cette page, les visages 
de vos nouveaux représentants :

Vous avez jusqu’au 23 avril pour contester les 
résultats du cette élection.
Si l’élection est validée, vos nouveaux élus 
entameront leur mandat de trois ans le 3 juin 2012.

Leur première réunion, le 6 juin, aura pour objet, 
outre de fêter le résultat, l’élection d’un représentant 
et de son suppléant.
Nous leur souhaitons bonne chance dans la 
réalisation des missions qu’ils se sont engagés à 
remplir !

Mokrane 
AIT SI ALI

Hubert
ADOLPHE

Michel
NAUD

Eric
COTARD

Marie-Dominique 
KERMEZIAN

Patrick 
LERICHE

Franck
MAILLE 

Bernard
GRIGNON

Patrick
QUENTIN

Mohamed 
SIACI

Aline
SOLARI

Patrick
LEBEAU

Jean-Marc
PONSOT

Formation des bénévoles
Lundi 19 mars, suite à une demande 
croissante des bénévoles, la délégation 
APF 92 a fait appel aux services de Tony 
Bové Formations.

Cette formation se propose d’accompagner 
la délégation dans son souhait de 
sensibiliser, informer, valider et approfondir 

les connaissances de ses intervenants sur le 
fonctionnement de la motricité, les origines, causes 
et conséquences de la perte ou absence de 
motricité sur le corps humain; valider et compléter 
les pratiques de prise en charge des usagers en 
situation de handicap en séjour de vacances; 
utiliser le matériel dédié; se positionner à partir 
d’études de cas et de situations sur la relation et 
distance à mettre en pratique entre aidant-aidé, 
dans le respect du projet associatif de l’association. 
Elle s’inscrit dans la mission d’information et la 
démarche qualité de l’organisateur, en conformité 

avec les obligations énoncées dans le cadre 
législatif sur l’égalité des droits et des chances, 
la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées, et plus particulièrement sur les 
volets qui réglementent l’accès et l’intégration des 
personnes handicapées à la vie sociale. »
Plus d’infos : contact@tonybove-formations.fr

Nos bénévoles sont investis dans la formation
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Hommage
En ce début d’année 2012, la délégation 
a connu trois grands drames, nous 
avons perdu trois membres de notre 
association.

À Jean-Jacques CONVERT

M.CONVERT s’est éteint au mois de Février 2012, 
suite à une longue maladie. Il était membre  de  
l’Association Française contre les Myopathies ainsi 
qu’adhérent  et correspondant  de l’APF depuis 2008 
sur la ville Meudon la Forêt. Il siégeait également 
au sein du CCA  et du CCAS  de sa ville.

Jean-Jacques était un militant très actif, il était de 
toutes les manifestations sur son fauteuil roulant, 
accompagné par son épouse Marie.

Il aura apporté sa petite pierre 
à l’édifice de l’APF.

« Tu te seras battu jusqu’au bout avec tant de 
courage et sans jamais renoncer. Maintenant, une 
étoile de plus brille dans le ciel. » 

Jean-Jacques à été inhumé au cimetière de Viroflay.

Lors des obsèques de Jean-Jacques, de nombreux 
dons ont été récoltés et ont servi à l’achat d’un 
nouvel ordinateur pour l’atelier d’informatique. 
Nous remercions présentement, tous les donateurs 
qui ont contribué à cette amélioration des conditions 
d’apprentissage de nos adhérents.  

Au revoir Jean-Jacques.

À Jacques DUBAELE

M.DUBAELE nous a quitté le 16 février 2012 des 
suites de la maladie des os de verre, une maladie 
génétique très rare. Il habitait la ville  de Courbevoie.

Jacques était un militant écologiste depuis 1994 et 
avait des responsabilités nationales.

« Tu es devenu adhérent, à l’APF en 1998 par le 
biais  du SAVS-SAMSAH, tu as été membre du 
Conseil Départemental APF de janvier 2009 au 31 
décembre 2011.

Malgré ta maladie, Jacques, tu as participé à 
plusieurs Conseils Départementaux et à chaque 
fois ce fût un réel plaisir de t’accueillir au sein du 
conseil pour débattre des sujets à l’ordre du jour. 
Nous garderons toujours à l’esprit l’image d’une 
personne courageuse. »

Jacques à été inhumé au cimetière de Boulogne-
Billancourt. 

Au revoir Jacques.

À Michel PAINGAULT

M.PAINGAULT est parti subitement, au mois de 
Janvier 2012, à la suite d’un accident. 

Michel était bénévole à l’association depuis de 
nombreuses années. 

Michel était toujours prêt à rendre service au sein de 
la délégation comme au domicile de nos adhérents. 
« Toujours présent pour aider, nous garderons une 
image de toi toujours partant, heureux de vivre et 
toujours de bonne humeur. » 

Au revoir Michel.

« Vois comme cette petite chandelle
 répand au loin sa lumière! 

Ainsi rayonne une bonne action 
dans un monde malveillant. »

William Shakespeare

  

Seconde édition du festival 
Science Versus Fiction
La 1ère édition de Science Versus 
Fiction organisée par l’APF, délégation 
des Hauts-de-Seine, qui s’est déroulée 
le 10 Septembre 2011 à Puteaux a été un 
véritable succès.

Cette manifestation, entièrement  gratuite, 
avait pour but de confronter la culture de 
la Science et des Nouvelles Technologies 

à la Science-Fiction, rattachées à l’image d’une 
association reconnue d’intérêt public. Nous avons 
fait se confronter les visions du futur que nous 
proposent la Science, d’un coté, et la Fiction, de 
l’autre. La Science, par le biais des laboratoires de 
recherche, des écoles d’ingénieurs, des bureaux 
R&D de l’industrie, ou des cabinets de prospective...
La Fiction, par la présentation des œuvres 
d’auteurs, et d’illustrateurs spécialisés dans la 
Science-Fiction... 

Le commencement

En 2009, un handi-sportif, Oscar Pistorius, amputé 
des deux pieds, et équipé de prothèses, décide de 
participer à une épreuve de sprint prévue pour un 
public « valide ». Les organisateurs refusèrent son 
inscription parce que ses « pieds mécaniques » 
lui offraient un avantage certain. 

La Science venait de dépasser la Fiction.

Distraction et sensibilisation

Cette rencontre se voulait distrayante et ludique. 
Elle constitue un lieu de promotion de la recherche 
et des avancées de l’industrie avec une approche 
décomplexante et pédagogique des sciences et des 
techniques. C’est aussi un temps de sensibilisation 
au handicap et aux futures inventions faites pour 
améliorer le quotidien de chacun. 

Un thème pour une identité

Lors du lancement, nous avons choisi le thème de 
la « mobilité », sujet phare de nos préoccupations. 

Cela peut aller de la voiture du futur, au voyage 
dans l’espace, en passant par les modes individuels 
de déplacement et les nouvelles technologies de 
l’information et de la communication. 

La seconde édition

La 2ème édition aura lieu le 22 Septembre 2012 
dans les locaux de la mairie de Puteaux.
Pour cette nouvelle édition, nous avons choisi le 
thème de la « communication ». Nous couvrirons 
des thèmes comme les nouvelles interfaces 
numériques, l’ingénierie mécatronique, tous les 
supports et modalités de communication...

Si vous souhaitez nous aider dans l’organisation de 
cet évènement, contactez Malika par téléphone au 
01.41.91.74.02.

Quelques bons souvenirs de l’édition 2011

Cet évènement a compté :

• Plus de 500 visiteurs
• 50 exposants
• 20 bénévoles
• 4 partenaires financiers

Quelques chiffres clés



Nadia à la chèvrerie
Wilson en tête à tête

 avec une chèvre

Personnages en costume vénitien
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Séjour à Remiremont
Du 22 au 26 mars, le Groupe « séjours » a passé 
quelques jours ensoleillés dans les Vosges, à 
l’occasion du Carnaval Vénitien de Remiremont. 

Ce groupe était constitué d’une vingtaine de 
personnes, adhérents et bénévoles de la 
délégation. 

Les activités sur place ont brillé par leur diversité : 
défilé de personnages costumés, piscine dans 
le centre, restaurant en bord de lac, visite d’une 
chèvrerie et d’une confiserie. Chaque participant 
est revenu ravi de ce séjour. 

Rendez-vous en juin au Puy-du-Fou !

‘l ed                      

Bouchra et Sophie 

au carnaval

Photo de toute 

notre petite bande

J-M,, Kadour et Patrick 

prennent la pose

Didier, Karim et Bouchra au carnaval

Chantal admire 
les beaux costumes

Kevin et les 
personnages vénitiens

 les 
 a  

 Nadia nourrit 
la chèvre

Olga et Wilson 

Florian et Wilson caressent les chèvres
Bouchra et Wilson 

avec un cabri

Ghyslaine, Olga et Wilson 

au carnaval

Au coeur du carnaval de Remiremont

Moussab et Olga 
avec le chevreau

J-C, Olga et Moussab 
devant le lac

Le carnaval en fête 

Christiane entourée 

de personnages costumés

Kadour et Didier font 
une pause café

Coucher de soleil au coeurde la ville


