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Aujourd’hui, avec nos motions, les adhérents dénoncent 
la politique actuelle qui nous considère comme des ci-
toyens de seconde zone.

L’actualité politique est dense, et malgré tout, la vie 
quotidienne des personnes en situation de handicap 
et leur famille s’améliore malheureusement peu, et 
régresse même pour de nombreuses personnes et fa-
milles, malgré les discours politiques qui se veulent 
rassurants ! Mais nous, adhérents de l’APF, ne baissons 
pas les bras et clamons haut et fort nos convictions :

La solidarité nationale n’est pas la charité !

La citoyenneté et la participation sociale 
ne sont pas négociables !

Services d’aide à domicile : 
Cri d’alarme sur la situation des personnes !

Accessibilité : 
L’échéance de 2015 n’est pas contournable !

Car agir ensemble suppose que chacun(e) possède des 
clés pour comprendre. Et comprendre, c’est avoir des 
raisons d’espérer. Et de lutter.

chères et chers adhérents,
élus et citoyens des Hauts-de-seine,

Représentant du Conseil Départemental du 92

nous l’attendions cet été ! nous avions tous 
bien besoin de ses chaudes et longues jour-
nées de lumière pour nous faire oublier les 
frimas de ce printemps mouillé.

Et quel premier mois d’été ! Tout d’abord, rappelons 
la situation économique extrêmement grave des Ser-
vices d’Aide à la Personne Handicapée dans beau-
coup de départements, dont en Île-de-France. Car 
la compensation tarifaire du reste à charge entre le 
prix d’intervention perçu au titre de la PCH et le coût 
d’intervention n’est pas compensé par choix par cer-
tains départements. Le Conseil départemental, en 
accord avec la directrice du SAV et du Bureau régio-
nal Île-de-France, a repris en charge le dossier pour 
la sauvegarde de ce service à partir du mois de sep-
tembre 2012. Après plusieurs courriers adressés aux 
membres du Conseil général et de son président, il re-
fuse de nous accorder le financement nécessaire au 
Service Auxiliaire de Vie (SAV) de Nanterre, afin que ce 
dernier s’acquitte de sa mission. Nous avons décidé de 
faire une manifestation devant le Conseil général des 
Hauts-de-Seine le vendredi 21 juin. Une délégation a 
été reçue par des élus du Conseil général, nous avons 
été entendus, et obtenu une réunion avec M. Deve-
djian, président du Conseil général, le 11 juillet 2013 
à 17h00. Nous restons vigilants.

Juin fut aussi le mois des rassemblements avec, notre 
Assemblée départementale, qui s’est tenue le lundi 
24, et notre Assemblée générale, qui s’est déroulée à 
Chartres, le samedi 29. Près de 400 personnes ont par-
ticipé à ce rendez-vous annuel. Les participants ont 
adopté le rapport moral et d’activité à 84,77% de oui. 
Tout comme : le rapport financier (à 62,80%), l’adhé-
sion 2014 restée inchangée (à 89,40%), motion 1 sur 
l’accessibilité (à 95,68%), motion 2 sur la solidarité (à 
93,48%), motion 3 sur l’aide à domicile (à 90,33%), 
motion 4 sur la citoyenneté (à 92,69%), et motion 5 
sur la démocratie interne (à 85,67%). À noter égale-
ment que la table ronde sur le « lien social » a été très 
appréciée. 

Plus d’un an après l’élection de François Hollande, 
nous déplorons l’absence de volonté politique et de 
mesures concrètes globales pour pallier les difficul-
tés réelles des personnes en situation de handicap et 
de leur famille.
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Contact: Malika Ouzagour
Téléphone : 01 41 91 74 02
E-mail :  apf92dd@wanadoo.fr

le 26 juin, la délégation a investi sa terrasse 
pour un repas plein de soleil et de gaïté !

Un mercredi ensoleillé pour fêter l’été et la fin d’année 
des activités de loisirs de la délégation, sous le signe 
de la joie, du partage, d’échange de sourires ! Chaque 
convive a ramené des plats, selon le principe de l’au-
berge espagnole. Ainsi, le buffet était composé de 
toutes sortes de mets plus alléchants les uns que les 
autres, installés sur la terrasse de la cour, entre soleil 
et ombre, dans une ambiance des plus conviviales !

un buffet de sourires

vous êtes jeune ?
en situation de handicap ou valide ?
donnons-nous la main !

Le Groupe Jeune offre un espace de dialogue pour les 
18-35 ans, qu’ils soient en situation de handicap ou 
non. Le principe est de se retrouver entre jeunes pour 
échanger, partager, sortir, développer des projets, etc.…
Vous souhaitez en faire partie ? C’est simple, il suf-
fit de vous faire connaître auprès de notre délégation 
à partir du 16 septembre 2013. Nous vous attendons 
nombreux et nombreuses !

saint-cloud en couleur et en sueur !

groupe jeune

Plus de 4 000 personnes étaient présentes au 
Parc de saint-cloud le 16 juin dernier, pour cé-
lébrer ensemble le plus grand événement de 
collecte de fonds de l’année !

Sous un soleil de plomb, héros, supporters, bénévoles 
et responsables d’associations, ont pu vivre ensemble 
ce grand moment de partage et de solidarité.
La délégation tient à remercier très chaleureusement 
Édouard Mabille qui a fédéré des donateurs autour 
de la cause du handicap moteur. Cela a permis de ré-
colter 8 190 € de dons (4e prix du plus gros montant 
collecté), qui seront intégralement reversés au Pôle 
Loisirs de la Délégation des Hauts-de-Seine.

Les chiffres
1 500 000 € collectés

•
4000 participants

•
170 associations
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Une animation qui inspire !
Solidays, c’est aussi parler 
sexualité... Pour engager le dialogue 
autour de la vie sexuelle et affective 
des personnes en situation de 
handicap, nous avons proposé aux 
festivaliers d’inventer une figure du 
kamasutra avec comme partenaire 
imposé une personne en fauteuil 
roulant. Une sélection des meilleurs.

SolidayS
de l’amour, du soleil et de la musique...
Petit retour sur l’ambiance globale d’un stand 
haut en couleurs !

Pour la 2e année consécutive, notre délégation a tenu 
un stand sur le village associatif du festival Solidays 
qui s’est déroulé à l’Hippodrome de Longchamp les 28, 
29 et 30 juin. 
Pour sa 15e édition, le festival a accueilli officiellement 
170 000 spectateurs, un record de fréquentation. Aus-
si, le stand APF a été sollicité par de nombreux festi-
valiers tout au long de ces trois jours : animation d’un 

parcours et manipulation de fauteuil en commun avec 
les associations Mobile en Ville et Starting Block, ani-
mations ludiques autour de la vie affective et sexuelle 
des personnes en situation de handicap, expo-photo, 
animation d’un débat autour des assistants sexuels.
L’équipe du stand, jeune et dynamique, a été des plus 
impliquées. Elle a su fédérer et sensibiliser les festiva-
liers autour de la thématique du handicap.
La délégation tient particulièrement à remercier tous 
les bénévoles pour leur temps offert et leur bonne hu-
meur malgré la fatigue de ces trois jours de fête !
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La Maison de l’ Autonomie
Espace dédié aux personnes en perte 
d’autonomie et à leur entourage pour 
répondre à leurs interrogations, les 
conseiller et les orienter, elle dispose 
d’un lieu innovant et pédagogique 
pour conseiller et accompagner dans 
l’aménagement d’un habitat adapté : 
un appartement témoin.

Des visites guidées de l’appartement 
sont organisées les vendredis 26 juillet, 
9 août, 13 et 27 septembre.

Réservation obligatoire auprès de 
Kirby Fichet au 01 47 32 66 54
-
10 ter, rue d’Estiennes d’Orves
92 500 Rueil-Mailmaison

du lundi au vendredi
9h-12h et 13h30-18h
fermé le lundi matin

La fête de La viLLe d’asnières
comme tous les ans, une partie de l’équipe de 
la délégation se rend à la fête de la ville d’as-
nières. malika en chef de file, sandrine pour la 
sensibilisation, les inséparables denise et mo-
hamed et Karim.

Cette année, l’animation du parcours en fauteuil rou-
lant accueillait en plus trois professeurs et une élève 
de l’EREA Martin Luther King. Le stand proposait plu-
sieurs inclusions sur la thématique du handicap pour 
tous les âges par le biais d’animations : « Pas de bras, 
pas de chocolat » avec le partenariat de Monoprix était 
l’accroche idéale pour le jeune public. Le parcours 
avec obstacles en fauteuil roulant venait compléter la 
sensibilisation. 

Sur les différents ateliers, au-delà de l’aspect ludique 
proposé, la sensibilisation vers le public a bien fonc-
tionné. Tous ont mesuré les efforts et l’adaptation né-
cessaire pour les déplacements dans la ville ou encore 
les gestes simples du quotidien.

Voici quelques phrases récurrentes du jeune public :

C’est effrayant !

On ne peut pas se rendre compte de la difficulté 
tant qu’on n’est pas dessus.

C’est dur...

Le flux adulte, quant à lui, s’est plutôt positionné 
comme « accompagnateur » des enfants, considé-
rant ces ateliers comme des animations pour jeune 
public. De ce fait, il n’a pas ou peu répondu aux ac-
tivités. La météo du 22 juin 2013 (vent, fraîcheur et 
pluie) a représenté un frein, mais n’a pas empêché les 
différentes activités proposées de remporter un franc 
succès (environ 185 participants tout au long de la 
journée).

7 sensibilisations ! en juin, nous étions là :

aPf + 92 + juin = ...

À Reuil-Malmaison, juin a également été une période 
riche en salons et forums. Les 8 et 9 juin, le Parc du 
Bois Préau a accueilli un forum associatif, puis le 16, 
le Salon du Livre de la Jeunesse, en partenariat avec la 
Mairie de Reuil et la Maison de l’Autonomie, inaugurée 
le 17. L’APF y était représentée à chaque fois par San-
drine Raimbault, membre du Conseil Départemental, 
et Manuel Rodriguez, correspondant à Rueil. Leur en-
gagement et leur bonne humeur ont inspiré pas moins 
de dix personnes à devenir bénévoles pour l’APF !

Université Paris-Ouest
Semaine de la Citoyenneté
Collège des Chenevreux

Olympiades

Fête du Sport

Fête de la Commune

Fête de la Ville
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Pour la 3e édition, 
l’illustration de 
l’affiche a été 
réalisée par Yao, 
dessinateur au 
sein de Nekomix, 
association de BD.

Pour plus d’informations, visitez le site web : 
www.scienceversusfiction.fr

Jour de représentation 
pour le soutien de l’APF :

dimanche 13 octobre
- 16h00 -

L’entrée est libre.
À l’entracte, les comédiens

solliciteront votre générosité.

réservations
Envoyez votre nom, la date 

de représentation, le nombre de 
places et votre numéro de téléphone,

par courrier postal :
Sophie Chevalier 
2, rue de Saigon 

75 116 Paris

ou par mail :
lacomediedeneuilly@hotmail.fr

renseignements
01 45 01 57 56

-

Théâtre de Neuilly  
167, avenue Charles de Gaulle 

92200 Neuilly-sur-Seine 
métro : Pont de Neuilly 

parking : en face du théâtre

l’aPf porte et défend les droits des personnes 
en situation de handicap depuis 80ans. Que 
vous soyez en situation de handicap ou non, 
parents, professionnels... devenez adhérent !

Pour vous associer à la vie de l’APF à travers ses es-
paces d’information, de participation, de décision, de 
responsabilité. Pour vous impliquer avec, et pour, les 
personnes en situation de handicap et leurs proches 
afin de créer du lien social. Pour rallier votre voix à 
celle de l’APF afin de lui donner du poids dans le débat 
public avec la volonté partagée de bouger les lignes !

adhérer à l’apf

comédie à neuilly
comme chaque année, le théâtre de neuilly, 
en partenariat avec la mairie de neuilly-sur-
seine, organise des représentations théâtrales 
au profit d’associations caritatives, dont l’aPf.

Du 8 au 17 Octobre, 10 représentations de la comé-
die « Quelle famille ! » auront lieu. Cette pièce met en 
scène la vie d’une famille quelque peu mouvemen-
tée... Et c’est probablement un euphémisme ! Jugez-en 
plutôt à la description de la pièce :

L’arrière-grand-père rêve 
d’une vodka orange, 

la petite-fille aimerait faire 
tranquillement sa gymnastique, 

le mari de l’arrière-petite-fille 
n’a pas terminé ses études, 

l’arrière-petite-fille en a ras le bol 
de la montagne, la fille passe son temps 
à faire sa valise, le mari de la fille a du 

courrier en retard, le mari de la 
petite-fille voudrait vraiment dîner 

à la Tour d’Argent... En écoutant ces gens 
rire, pleurer, crier, s’aimer, vous direz 

comme nous : Quelle famille ! 
...et vous aurez raison.

Venez nombreux découvrir cette pièce et soutenir 
l’APF ! Et nous tenons à remercier Gérard Delorme, 
correspondant à Neuilly qui, chaque année, s’investit 
pour diffuser cet événement.

Cotisation individuelle : 25€
La première année d’adhésion pour les jeunes 

entre 18 et 25 ans est gratuite.
Depuis janvier 2013, il est possible de

bénéficier de la cotisation familiale
(sous certaines conditions) qui ouvre

droit à des tarifs préférentiels.

Pour plus d’informations,
contactez Malika Ouzagour

par téléphone au 01 41 91 74 02
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science versus fiction
Prenez note ! le 28 septembre prochain, la délégation réitère son 
festival science versus fiction pour une 3e édition. venez décou-
vrir les secrets de la science, des technologies futures et plonger 
dans des univers extra-ordinaires...

Cette manifestation, entièrement gratuite, confronte la culture de la science 
et des technologies à la science-fiction. D’un côté : les visions du futur que 
nous propose la science, représentée par des laboratoires de recherche, des 
écoles d’ingénieurs, des bureaux R&D de l’industrie, des cabinet de prospec-
tive... De l’autre : la fiction, imaginée par des écrivains, des illustrateurs, des 
dessinateurs de bandes-dessinées..
Cette année encore, le grand hall de la Mairie de Puteaux vous accueillera 
autour du thème « La robotique ». Des problématiques telles que les nou-
velles interfaces numériques, l’ingénierie mécatronique seront abordées et 
de nombreuses animations vous seront proposées.

Nous vous attendons donc nombreux à la rentrée pour participer à cette nou-
velle édition. Et n’oubliez pas d’en parler autour de vous !



Partir loinQuand il fait cHaud
vous êtes en situation de handicap et vous souhaitez partir dans 
un endroit qui nécessite de prendre l’avion ? sachez qu’il existe 
des services aux personnes à mobilité réduite.

Un règlement européen impose depuis juillet 2008 aux compagnies et plates-
formes de garantir aux personnes à mobilité réduite, les « PMR » en jargon 
aéroportuaire, le même accès qu’aux autres passagers. Accompagnateurs 
(agents d’assistance), petit siège roulant conçu pour circuler dans les allées 
d’un avion, passage facilité des portiques de sécurité, etc. , sont quelques 
uns des moyens mis à disposition.

Mais tout ceci s’anticipe et s’organise pour une meilleure prise en charge. 
Dès la réservation d’un voyage, il faut préciser à la compagnie aérienne la 
nature du handicap et le degré d’assistance requise afin de bénéficier des 
services indispensables tout au long du voyage.

...ou Pas si loin

Si vous voyagez avec Air France, le service d’assistance dédié 
s’appelle SAPHIR (Service d’Aide aux Personnes Handicapées 
pour les Informations et les Réservations). Pour le contacter :
• par téléphone : 09 69 36 72 77
• par mail : mail.saphir@airfrance.fr

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur : www.airfrance.fr

Si vous êtes une personne âgée, isolée ou handicapée, pensez 
à vous inscrire sur le registre de votre mairie ou à contacter 
votre Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).
Vous bénéficierez ainsi d’une aide en cas de canicule.

Pour en savoir plus :
• téléphone : 0 800 06 66 66 (appel gratuit)
• web : www.sante.gouv.fr/canicule-et-chaleurs-extremes

visiter un musée, dormir à l’hotel, découvrir la france... 
en voilà un projet de vacances ! mais comment organi-
ser un voyage lorsqu’on est en situation de handicap ? 
car trouver des lieux accessibles est rarement aisé !

Allez donc vite faire un tour sur le site Handistrict...
« L’accessibilité pour tous, partout et en un clic », c’est le crédo 
de cette récente initiative qui répertorie les lieux accessibles en 
France Métropolitaine suivant les types de handicap.

• www.handistrict.com

l’été est là... enfin ! c’est le temps des vacances, du farniente, et 
sutout : des risques de chaleur. Prudence s’impose !

Car selon l’âge, la condition physique, notre corps de réagit pas de la même 
façon aux fortes chaleurs. La santé peut être en danger lorsque les fortes 
chaleurs durent plusieurs jours, avec peu ou pas de baisse de température 
la nuit. Suivez les conseils de prévention ci-dessous et gardez- le réflexe : si 
vous, ou une personne de votre entourage, est victime d’un malaise ou d’un 
coup de chaleur, appelez immédiatement les secours en composant le 15.

Pas d’efforts 
physiques intenses Pas d’alcool Maintenir la maison

à l’abri de la chaleur
Passer quelques heures
dans un endroit frais

si vous êtes une personne âgée :

Mouillez votre peau plusieurs fois 
par jour tout en assurant une légère 
ventilation et donnez des nouvelles 
à votre entourage.

si vous êtes un enfant ou un adulte :

Buvez beaucoup d’eau et prenez des 
nouvelles de votre entourage.
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Point sur le Diagnostic Défense
la défense, l’un des plus grands quartiers 
d’affaire européens, est situé au cœur des 
Hauts-de-seine. il accueille chaque jour des 
milliers de travailleurs, d’usagers du réseau 
de transports en commun, de clients de son 
centre commercial. comment y circule-t-on ? 
comment s’y repère-t-on lorsqu’on est en si-
tuation de handicap moteur ? 

Quelques plans, parsemés sur le site, font référence 
à des itinéraires accessibles, seul ou avec de l’aide. 
Qu’en est-il réellement ? 

Une étude, actuellement menée par notre déléga-
tion sous l’impulsion de feu Michel Naud, adhérent, 
membre du Conseil Départemental, correspondant 
local de La Garenne-Colombes et ancien architecte, 
a pour objet de le découvrir. Le projet, en cours, fera 
l’objet d’un rapport qui sera proposé aux élus et aux 
organismes responsables de l’aménagement de La 
Défense afin que l’accessibilité à tous soit prise en 
compte dans les projets concernant ce quartier, dont 
les personnes handicapées ne sauraient être exclues 
sans une discrimination manifeste.

assemblée départementale
le 24 juin dernier, s’est tenue l’assemblée dé-
partementale annuelle de l’association. 

Une cinquantaine de personnes sont ainsi venue dé-
battre de l’avenir de l’association dans les Hauts-
de-Seine en compagnie du Conseil Départemental, 
représenté par Mokrane Ait-Si-Ali, des directeurs  
de délégation et d’établissement (SAVS/SAMSAH et 
SESSD), de la directrice régionale et de Sandrine Ci-
ron, administratrice. C’est dans une salle du Centre 
Robert Lavergne à Asnières, aménagée pour l’occa-
sion que la réunion a eu lieu. 

Après les indispensables rapports d’activités, la dis-
cussion s’est portée sur la création récente d’un 
groupe des proches au sein de la Commission Natio-
nale Politique de la Famille (CNPF), des réunions de 
l’espace éthique, et des retombées de la manifestation 

du 21 juin. Les adhérents présents ont pu évoquer 
leurs préoccupations, au premier rang desquelles, le 
transport (le transport adapté à la demande PAM92 
ne répondant toujours pas aux espérances après deux 
ans de service) et les ressources (en particulier dans le 
cadre du financement des heures d’auxiliaires de vie). 

Pour clore les débats, Sandrine Ciron a fait le point sur 
l’actualité nationale de l’association qui fête cette an-
née son 80e anniversaire. Avec un nouveau président 
et un nouveau directeur général, l’APF entre dans une 
phase de transformations structurelles majeures pour 
faire face aux nouveaux défis auxquels sont confron-
tées les associations du secteur médico-social. 

Les échanges sont ensuite devenus plus informels, au-
tour du buffet avant que les participants se séparent, 
en fin de journée.

manifestation du 21 juin
vendredi 21 juin, plus de cent personnes se 
sont mobilisées à l’appel de la direction régio-
nale, pour manifester leur mécontentement et 
leur inquiétude devant le conseil Général des 
Hauts-de-seine.

Au cœur de leurs préoccupations, le financement du 
Service d’Auxiliaires de Vie (SAV) APF 92 que le Conseil 
Général refuse de financer à hauteur des besoins. En 
effet, le SAV de l’Association des Paralysés de France 
a la particularité de refuser de laisser des sommes à 
charge à l’usager au-delà de la part financée par la 

Prestation de Compensation du Handicap. Ce service 
ne sélectionne pas non plus les usagers en fonction 
de leur rentabilité. 

Cette logique non commerciale appelle un soutien 
particulier des pouvoirs publics qui est entendu dans 
la plupart des départements. Néanmoins, les Hauts-
de-Seine font toujours exception. C’est donc pour un 
petit concert de casseroles qu’usagers, adhérents, bé-
névoles et salariés de toute l’Île-de-France s’étaient 
donné rendez-vous le jour de la Fête de la Musique.  

Espérons que les élus ont été sensibles à la musique !
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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 
Franck Maille 

06 82 95 17 78

BaGneux 
Guy-Michel Boulard  

01 49 96 35 94

Bois-colomBes 
Patrick Leriche 
01 72 82 05 93

BouloGne-Billancourt 
Patricia Loyer 

01 46 09 16 01

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 

issy-les-moulineaux 
Marie Maubert 
06 72 37 86 33

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

nanterre 
Franck Maille 
06 82 95 17 78

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


