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M. Alain BROM est un retraité de 66 ans ayant 
travaillé dans divers domaines, essentielle-
ment des comités d’entreprise, concernant les 
voyages, vacances autant pour les adultes et les 
enfants. Il est  paraplégique complet, suite à un 
accident médical. Il habite le Plessis-Robinson 
depuis novembre 2009. 
Sa candidature a été validé par le Conseil         
Départemental le 30 juin 2010. Il est maintenant 

correspondant de la ville du Plessis-Robinson .

Michel JABIN a présenté sa démission au 
Conseil Départemental le 29 Juin 2010. 

Nous recherchons des correspondants 
locaux et un adhérent pour représenter l’APF 
au CRCI (Commission Régionale de Conciliation 
et d’indemnisation).

APPEL  A  BENEVOLES:
Nous recherchons des citoyens bénévoles qui 
veulent nous rejoindre dans nos actions pour les 
personnes en situation de handicap. 
Revendiquer - Agir - Participer - Echanger    

- Se rencontrer - Se détendre sont nos 
maîtres mots! 

Si vous désirez faire un don ou être bénévole 
au sein de l’APF, contactez nous sans hésiter!

Conseil Départemental

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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11    SAVS SAMSAH APF - SAVS SAMSAH 
(1er étage du Bâtiment de la         
Délégation Départementale)

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

Nos horaires d’ouvertures : 
du lundi au vendredi 

de 9 h à 13 h et de 14 h à 17 h

Le SAVS-SAMSAH bénéficie d’une 
convention avec l’OPHLM de la     
commune de Villeneuve-la-Garenne, 

pour la mise à disposition de 9 appartements 
individuels regroupés (AIR) entièrement 
domotisés et d’un appartement de veille 
qu’utilisent les Auxiliaires de Vie Sociale qui                    
interviennent auprès des usagers la nuit.
Le projet que je mène depuis avril 2010, auprès 
des résidents de cet immeuble vise à créer une 
animation sociale. Ces personnes bénéficient 
d’une orientation MDPH et certains d’une prise 
en charge par le SAVS-SAMSAH pour des 
prestations de soins ou un accompagnement 
social.
Le projet a été baptisé à l’unanimité « Les 
Jeudis Thé à l’AIR » pour que cette rencontre 
conviviale autour d’une collation symbolise la 
dimension d’être ouvert à l’extérieur. D’ailleurs 
le slogan du groupe est « c’est de l’intérieur 
que nous changerons l’extérieur »…
Le groupe se réunit une fois par mois de 15h00 
à 17h00 dans l’appartement de veille.
Les résidents échangent des informations 
d’ordre pratique, sur leur vie quotidienne :
Ex : ils se communiquent des bons plans pour 
se déplacer dans la ville, les lieux accessibles 
pour certaines activités et parlent également 
de leurs expériences sur divers sujets.
Nous avons récemment fait une sortie de 
groupe au Salon AUTONOMIC, accompagnés 
des Ergothérapeutes du service.
Aujourd’hui, nous démarrons un atelier écriture. 
Le sujet traité est commun à tous et vise à leur 
permettre d’exprimer leur vision du handicap. 
C’est-à-dire, la consigne retenue est de déve-
lopper un dialogue avec une tierce personne, 
avec la possibilité d’être celle qui raconte l’his-

toire ou celle qui reçoit la parole…
Tout cela reste à affiner, mais il est important 
de leur laisser du temps et d’être dans l’objectif 
de réaliser ensemble quelque chose, d’ici la fin 
de l’année.
Par ce biais, le groupe envisage de créer              
« la Gazette de l’AIR », qui présenterait des 
articles sur le handicap dans la vie de tous les 
jours pour des personnes acteurs et citoyens 
dans la société.
Chaque mois, nous ferons le point des avan-
cées, des difficultés de ce projet.

Il est à noter que dans mon rôle d’Educatrice, 
j’anime le groupe en valorisant leurs ressources 
et j’encourage les initiatives autonomes. 
Néanmoins, je reste à la disposition de ceux qui 
ont besoin d’une aide technique pour   l’écriture 
sur ordinateur de leur « nouvelle ».
Il n’y a pas d’enjeu, pas de pression, juste la 
perspective de développer des liens de solida-
rité et de bon voisinage AVEC, AUTOUR ET 
POUR les résidents des appartements AIR.

 Nadia GREDOIRE
Educatrice Spécialisée APF SAVS-SAMSAH92

Projet AIR
Cher(e) Adhérent(e),  

Voici l’été, l’occasion de reprendre 
son souffle, changer de rythme, se 
tourner vers d’autres horizons. Ces 
moments sont privilégiés et néces-
saires pour pouvoir repartir en pleine 
forme.

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

ASSEMBLEE GENERALE APF : entre inquiétudes 
et mobilisation 

Le 26 juin 2010 à Annecy, plus de 300 adhérents de 
l’APF venus de toute la France se sont retrouvés à 
l’occasion de l’Assemblée Générale de l’Association.

Cette journée s’est articulée en deux temps :

- La matinée à été consacrée à la présentation et 
l’adoption des rapports Moral, d’activités et financier 
de l’année 2009.

-  L’après-midi, elle s’est organisée autour d’une table 
ronde : une allocution du maire d’Annecy, qui a rappe-
lé les enjeux de l’accessibilité pour sa ville. C’est sur 
le même sujet qu’un membre du cabinet de Nadine 
Morano est venu lire un message de la ministre.

Textes adoptés  à la quasi unanimité par les adhé-
rents de l’APF lors de cette assemblée générale :

- Déclaration de vigilance des adhérents de l’APF 
pour une accessibilité et conception universelle.

- Aides humaines : reconnaître et financer tous les  
besoins et les services

- Réforme des retraites : préserver et élargir le droit 
des personnes en situation de handicap et des             
aidants  familiaux.

Phrase de notre président : Un seul mot d’ordre donc, 
dans  ces temps difficiles : restons unis !
                                   

VOTRE CONSEIL DEPARTEMENTAL VOUS 
SOUHAITE UN EXCELLENT ETE !  

Mokrane AIT SI ALI 
  Représentant du Conseil Départemental 92
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Journée en voitures de collection

Sorties culturelles et ludiques

10    Vie de la délégation

Samedi 19 Juin, nous avons organisé une 
sortie en voitures de sport anciennes. 
Un beau plateau pour cette virée dans 

la vallée de Chevreuse et la forêt de Rambouillet:  
3 «Berlinette», 1 «A310», 4 «Caterham» et 1 
«Triumph». 9 adhérents du Groupe Jeunes et 
4 bénévoles de l’APF étaient présents sur cette 
sortie... Nous tenons à remercier les 9 pilotes, 
propriétaires des voitures, pour cette balade 
qu’ils nous ont offerte gracieusement.

Cette journée conviviale 
 a été ponctué par un pique-nique 

en pleine nature 
et par le rugissement des moteurs

 de voitures de courses!

Par une belle journée ensoleillée de Juin, 
Catherine, Véronique, Francis, Bernard 
et les 2 Patrick ont admiré les jardins 

de Claude Monet et ses admirables plantes 
multicolores.

Les jardins se divisent 
en 2 parties : d’un côté, 
les lacs, caractérisés 
par le célèbre tableau 
«Les nymphéas» 
et de l’autre, le jardin 
arboré originaire de 
l’époque fin XIXème.

Le Groupe Jeune a terminé la saison lors 
d’une belle soirée au «Olé Bodega», 
avec un repas festif autour d’une paëlla 

et de danse jusqu’au bout de la nuit!

03    Cadre de vie

Forums associatifs

Dans le précédent ZOOM, nous invitions 
nos lecteurs à nous faire part des difficultés          
rencontrées dans le cadre service de transport 
adapté PAM (Pour Aider à la Mobilité) mis en 
place dans les Hauts-de-Seine depuis le  10 
février 2010. 
Ce service devait changer le quotidien des per-
sonnes handicapées en leur offrant la possibili-
té de se déplacer en toute sécurité mais la réa-
lité n’est pas aussi tranchée et ce qui change 
dans le quotidien n’est pas toujours un mieux. 
Manque de véhicules,  chauffeurs  insuffisam-
ment formés, problèmes avec le centre d’ap-
pel… les dysfonctionnements constatés com-
mencent à remonter aux responsables mais il 
est plus que jamais d’actualité de nous trans-
mettre vos expériences avec le PAM 92 afin 
que nous puissions alimenter la revendication. 

Afin que nous puissions les utiliser, merci 
de nous faire parvenir vos remarques par 
écrit, à l’attention de James BRANSON, à la                  
délégation (1 bis, avenue du général Gallieni  
- 92000 Nanterre) ou par courrier électronique              
(juridique.apf92@yahoo.fr). 

EDITION 2010 DES FORUMS ASSOCIATIFS
Comme chaque année, notre délégation participe aux forums des associations de nombreuses 
communes des Hauts de Seine :

04/09 : Gennevilliers

05/09 : Fontenay-aux-Roses

10/09 : Colombes

11/09 : Le Plessis Robinson, Asnières, Colombes,

    Issy-les-Moulineaux et Ville d’Avray

12/09 : Asnières et Garches

25/09 : Nanterre

28/09 : MIP Ecole de Management 

Si vous souhaitez être bénévole sur nos stands, merci de contacter :
 Alexandra Poltorak (chargedemission.apf92@wanadoo.fr / 01 41 91 74 04).

 Le PAM 92

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 jeunes âgés 18 à 25 ans,    
l’adhésion est gratuite la 1ère année et 
l’abonnement à Faire Face est au prix 

exclusif de 5 euros.

Les Jardins de Giverny: Soirée clôture de saison du Groupe Jeune:

Denis MEYER
Chargé de mission Développement 

des Actions Intérêts Collectifs



ATTENTION: 
Clôture des inscriptions le 15 septembre

04    Cadre de vie

Le 27 mai dernier, le préfet organisait 
une rencontre entre les différents ac-
teurs de l’accessibilité à l’occasion des 
journées territoriales de l’accessibilité.                                      
La délégation des Hauts-de-Seine était 
invitée à intervenir au nom de l’APF. 

La réunion avait pour objectif, à mi-che-
min des échéances posées par la loi 
du 11 février 2005, de faire le point sur 

l’avancement de la mise en accessibilité de 
la société * (diagnostic de l’accessibilité, 
transports, voirie, bâtiments). 

Une mobilisation limitée. 
Entre vingt et trente personnes seulement 
s’étaient déplacées, représentants seize 
acteurs concernés sur plus de cinquante 
invités. 

L’avancement de l’accessibilité, un 
constat inquiétant. 
Alors que la loi avait prévu un délai de 
dix ans pour la mise en accessibilité de la                
société, on constate, cinq ans plus tard, 
qu’on en est toujours à établir l’état des 
lieux de l’accessibilité et que la program-
mation des travaux commence à peine. **

Revendications portées par l’APF et pro-
positions. 
L’Association des Paralysés de France a 
répété lors des débats son attachement au 
respect des objectifs fixés par la loi. Les 
problèmes de transports et de logements 
ont aussi été rappelés. 

Les participants à la réunion ont pu faire 

le constat de la nécessité de continuer à 
suivre de prêt la mise en œuvre de la loi. À 
ce titre, d’autres rencontres seront proba-
blement organisées, notamment pour sen-
sibiliser les acteurs du secteur privé. 

* Le plaidoyer APF «Construire une so-
ciété ouverte à tous» ! explique de fa-
çon pédagogique les enjeux de l’acces-
sibilité. Il est téléchargeable sur le site :                                               
www.reflexe-handicap.org

** Le dossier des interventions faisant le 
point sur l’avancement de la mise en ac-
cessibilité est disponible sur le site de la 
Direction Départementale de l’Equipement. 

James BRANSON
Chargé de mission Cadre de vie

Journées Territoriales de l’Accessibilité. 

Les Journées Nationales des Jeunes 
se tiendront les 15, 16 et 17 Octobre 
2010 à Hazebrouck prés de Lille(59).

Les Journées Nationales des Jeunes 
s’adressent à tous les jeunes, adhérents ou 
non, âgés de 18 à 30 ans. 

Ces journées seront axées sur la vie senti-
mentale, affective et sexuelle. Le bowling 
d’Hazebrouck (www.bowlingdesflandres.com) 
accueillera les jeunes pour parler de ces 
thèmes et leur permettre de passer des mo-
ments conviviaux (bowling, billard...)

Pour plus de renseignements et les inscriptions, 
consultez le site: http://jeune.apf.asso.fr

Les Journées Nationales des Jeunes

09    Vie de la délégation

La seconde édition des Uchroniales aura 
lieu le samedi 2 Octobre 2010 à Cergy. «Les 
Uchroniales» est un salon de l’imaginaire 
composé d’artistes ayant dédiés leurs travaux 
à ce thème (écrivains, poètes, photographes, 
peintres, dessinateurs...).

La journée sera rythmée par des : dédicaces 
d’auteurs de romans, de BD, d’essais, dé-
dicaces d’illustrateurs, démonstration de 
jeux de rôles ou de plateaux, découverte 

d’associations, de sites, de revues et de maisons 
d’édition, présentation de costumes,expositions, 
conférences, lecture de textes, ateliers, anima-
tions diverses... Après un succès certain lors de la 
première édition, la délégation du 92 et la déléga-

tion du 95  ont voulu de nouveau s’associer pour 
créer un événement toujours plus attractif. Cette 
collaboration nous promet de beaux moments en            
perspective.

Retrouvez tous les détails du concours et du 
salon sur le site: www.uchroniales.com

Virginie PETIOT
Chargée de communication

Le salon de l’imaginaire
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Comme chaque année, la délégation du 
Val de Marne a organisé le « Défi Voile 
APF Ile de France ».

Cet évènement  
a été l’occasion 
de voir s’affron-
ter plus de 200 
personnes (va-
lides et en situa-
tion 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, 
Modélisme et Quizz). 

Cela a permis aux personnes en situation de 
handicap de passer un moment convivial tout 
en participant à une réelle compétition. Pour dé-

cricher le premier prix : les excellents brioches 
au Calvados !!!

Après une bataille acharnée, nos deux équipes 
de la délégation ont respectivement décroché la 
8ème et 10ème place, se placant ainsi parmi les 
équipes favorites pour l’édition de l’an prochain.

En mai à Asnières :

- City Raid Andros, jeu de piste basé sur le 
civisme la citoyenneté et la solidarité
- Cross du Collège Malraux

En juin :

- Collège des Chenevreux à Nanterre
- Sensibilisation en milieu aquatique à        
l’Aquapole de Montrouge
- Institut de Formation en Soins Infirmiers de 
Suresnes
- Centre de Loisirs de Meudon

Défi voile APF 2010

Sensibilisations

05    Cadre de vie

Dans le cadre 
du plan dépar-
temental de 

gestion d’une canicule, 
vous avez la possibilité 
de vous inscrire sur 
un registre nominatif 
des personnes âgées 
et des personnes han-
dicapées, afin de béné-
ficier des interventions 
du Centre Local d’In-
formation et de Coordi-
nation Gérontologique 
(CLIC) en cas de dé-
clenchement du plan 
d’alerte et d’urgence.

Si vous désirez figu-
rer sur ce registre, je 
vous invite à prendre 
contact avec le CCAS 
de votre commune afin 
qu’il vous indique la dé-
marche à suivre.
NE PAS RESTER ISOLE !

Alerte canicule Accessibilité Universelle

Groupe Régional Initiative Difficulté d’Elocution et de Communication

L’APF a lancé un nouveau 
blog dédié à l’accessibilité 

universelle. 

Vous y retrouverez tous 
les conseils pratiques en 
matière de transport ferro-
viaire et de transport aérien.

Le blog est désormais ou-
vert à l’adresse suivante :

http://accessibilite-
universelle.apf.asso.fr.

Venez  partager votre expérience person-
nelle pour appréhender au mieux cette diffi-
culté et participer à une modification réelle 
des comportements de tous face à cette 
problématique. 

Cette transversale incontournable : la dif-
ficulté d’élocution et/ou de communica-
tion (DEC) est un dénominateur com-

mun, liée à une diversité  de pathologies et/ou 
de maladies extra ordinaires. Ainsi, avec l’aide 
d’outils adaptés tel que tableau, appareil, la 
communication s’opère..... 
En espérant que notre appel résonne chez 
beaucoup afin d’enrichir ce groupe par vos ré-
flexions, besoins, expériences, etc.
Ses buts sont de :
1/ Diffuser de meilleures pratiques DEC au 

sein de l’APF en lien avec les acteurs du ré-
seau. 
2/ Sensibiliser nos «semblables» sur les DEC.
3/ Contribuer à améliorer et dynamiser la par-
ticipation de tous: 
- En mettant sur pied une formation par les per-
sonnes concernées.
- En organisant des journées de sensibilisation.
- En dispensant cette formation par les per-
sonnes concernées.

Vous pourrez trouver une présentation plus 
détaillée des activités sur : 

http://unikom.blogs.apf.asso.fr

Tahmourès Aziz-Moradi 
Membre  du GIR DEC

Canicule
=

DANGER



SAPHIR (Service d’Aide aux Personnes 
Handicapées pour les informations et les 
réservations)

Tél : 0 820 01 24 24 

Service médical Air France 
Aérogare des invalides 
2 rue Robert Esnault Pelterie 
75007 PARIS 

Tél : 01 43 17 22 00 

Formalités et conseils pratiques sur : 
www.cdgfacile.com
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De nouveaux services aux personnes à mo-
bilité réduite!

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

Mais tout ceci s’anticipe et s’organise pour une 
meilleure efficacité!

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 indispensable tout au long du voyage.

Si vous voyagez avec Air France :

Coup de gueule de Mme Drecourt, 
adhérente de Gennevilliers, qui 
estime que les magasins et ré-
seaux de grande distribution de-
vraient différencier les caisses 
prioritaires femmes enceintes et 
personnes handicapées. De plus, 
ces dernières devraient être ré-
servées aux seules cartes d’in-
validité comportant la mention                                       
«station debout pénible».

A bon entendeur...

Un accès qui donne des ailes !

La fête du sourire a 
rapporté 600 euros 
pour le stand APF 
à Clichy. Cet argent 
servira à financer le 
développement des 
activités culturelles au 
sein du département.

Trophées des Jeunes BénévolesEn bref Ressources

Reconnaitre, encourager et valoriser l’en-
gagement bénévole des jeunes…

Tel est l’objectif de l’initiative lancée par 
la Direction Départementale Jeunesse 
et Sports des Hauts-de-Seine et France 

Bénévolat Hauts-de-Seine, au travers de l’or-
ganisation des premiers TROPHEES DES 
JEUNES BENEVOLES DES HAUTS-DE-
SEINE qui ont eu lieu le samedi 19 Juin au 
Palais des Congrès de Nanterre.
Ces trophées récompensent la réalisation par 
des jeunes âgés de 14 à 30 ans de projets as-
sociatifs, individuels ou collectifs :

- éducatifs
- de solidarité de proximité, 
- d’environnement, 
- d’échanges de compétences

Ces trophées ont aussi été créés  pour récom-
penser l’engagement solidaire des jeunes Al-
toséquanais et pour encourager leur capacité 
d'initiative. Ils permettent également de valo-
riser la réelle expérience et les compétences 
acquises par les jeunes grâce à ces projets. 
Près de 500 bénévoles impliqués pour cette 
première édition qui a obtenu un succès mo-
tivant : 

- 28 projets reçus 
- 480 bénévoles impliqués

Six projets primés :

- Les enfants de la troupe de théâtre de Neuilly 
« Les Tréteaux Blancs », qui offre des re-
présentations aux enfants malades dans les 
centres pédiatriques et aux personnes âgées 
dans les maisons de retraite.
- La « Croix-Rouge de Puteaux » pour son 
service de soins infirmiers à domicile pour per-
sonnes âgées.
- L’ « épicerie solidaire de Sébastien Marie » à 

Asnières.
- L’ association « Voiture and Co » de Nan-
terre qui promeut et initie le développement de 
nouvelles formes de mobilité.
- L’ association « Handisport Plus » qui per-
met la pratique de la natation à des personnes 
handicapées physiques ou sensorielles.
- L’ association « Zy’Va » de Nanterre et « Un 
stage et après », association de Neuilly qui 
aide les collégiens à mieux tirer partie du stage 
qu’ils font en entreprise en classe de 3e.

Grapheur, magicien, groupe de rock et une as-
sociation de motards ont animé cette journée 
au nom de la délégation l’APF des Hauts-de-
Seine.

07    Vie de la délégation

Les ateliers reprennent en Octobre. 
Merci à tous les bénévoles pour 
leur implication dans l’animation 
des ateliers et bonnes vacances !

Nous recherchons des modèles 
qui accepteraient 
de poser dans le 
plus simple appareil 
pour un projet de 
calendrier de pho-
tos en partenariat 
avec l’association        

«Afrik Dez’Arts».

Nous tenons à re-
mercier le ville de 
Colombes pour 
son don de 4000 
euros;  le Club 
Amitié et Loisirs 
des seniors de 
Nanterre pour un 
don de 2700 euros 
ainsi que la ville 
d’Asnières pour 
son don de 1000 
euros .

Denis MEYER
Chargé de mission Développement 

des Actions d’Intérêts Collectifs


