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ais qu’est-ce que fait l’APF ?
Vous avez peut-être déjà pensé cela
et peut-être même à haute voix à
propos d’une loi votée en 2005 pour
instaurer de meilleures conditions de
vie en faveur des personnes ayant un
handicap… et presque dix ans après,
elle est remise en question ! Les pouvoirs publics rallongent les délais de
sa mise en œuvre… car ils nous disent que les délais prévus sont trop
courts
et
que
c’est
trop
« utopique » (dixit le gouvernement
- Faire-Face n° 731 de juin 2014).

Horaires d’ouverture
Angers :
Lundi au Vendredi
9h à 12h - 14h à 17h30

Coordonnées
Association des Paralysés de France
Délégation du Maine et Loire
22Bd des Deux-Croix
49100 ANGERS
Tél:02.41.34.81.34
Fax 02.41.37.06.30
dd.49@apf.asso.fr
http://dd49.blogs.apf.asso.fr
www.apf.asso.fr

Mais que fait donc l’APF ?
On a élu, il y a quelques semaines,
de nouveaux administrateurs au national. Ce sont là des gens porteurs
d’un handicap ou bien encore valides, qui ont accepté de retrousser
les manches pour faire bouger les
choses.
Et savez-vous que c’est possible
pour vous de faire aussi quelquechose ici, sur votre commune, dans
notre département ?
On nous y attend même. C’est d’ailleurs là le sommaire de ce nouvel
Anjou Pleins Feux.

Choisir de venir au Conseil départemental de l’APF ou accepter de participer à la Commission de son
Conseil municipal traitant de l’Accessibilité (la CCA), c’est ouvert à
tous. Et on reçoit souvent plus
qu’on n’y apporte. Mais surtout,
cela permet à l’APF de faire entendre sa voix en toute circonstance…
et quand on peut devenir tous ensemble « casse-pied », les pouvoirs
publics, alors ils cèdent. C’est pourquoi c’est si important de se serrer
les coudes pour être visibles et surtout le rester. Alors ouvrez ce bulletin et vous y trouverez tous les détails.
Et si on ajoute à cet Anjou Pleins
Feux, les activités des groupes, les
manifestations à venir et la nouvelle
récolte des fonds, HANDIDON, la
super opération d’automne qui
nous permettra de rester autonomes. Là, vous saurez tout sur notre
APF angevine qui bouge, qui fait
bouger les lignes, et qui même en
frétille.
Bonne lecture à chacune et chacun
de vous.
Katherine FREMY –LEFEUVRE
Représentante Départementale
Jean-Louis TIRON
Rédacteur en Chef

Direction Générale: 17 boulevard Auguste Blanqui 75013 PARIS– Tél 01 40 78 69 00 - Fax 01 45 89 40 57

Le Dossier

Les Membres du Conseil Départemental sur le terrain

La MDPH
Représentation dans diverses
commissions (COMEX, CDA,
CDAPH).

La Commission Sensibilisation
Intervention et sensibilisation au handicap dans les établissements scolaires, formations professionnelles, entreprises et autre.

Le Conseil Général
L’un de nos financeurs.

Les Maisons de Quartier
- Participation aux « Printanières ».
- Actions de partenariat avec d’autres associations.
Groupe Initiative
Organisation des actions ponctuelles « commission transport,
assemblée départementale ».

La Préfecture
- L’inventaire de l’accessibilité des bâtiments
(suite à la loi de Février 2005).
- Participation des membres du conseil à certaines commissions (taxi, sécurité routière…).

La Commission
Information
Rédaction et envoi de
l’Anjou Pleins Feux.

15
Membres

Les Actions
Ressources
Organisation et réalisation des actions ressources (Fête du Sourire, semaine
nationale
(Brioches et Chocolats).

Les Mairies
- Commission Communale d’Accessibilité (CCA) et
- Commission Intercommunale d’Accessibilité
(CIA).
- Participation au festival Premiers Plans et Accroche Cœurs (formation des bénévoles)
- A Angers, Conseil des Personnes Handicapées

SLAM : Le Conseil
On est au conseil
Pour faire des actions concrètes
La société ne m’émerveille
Car on doit faire la quête

Apprendre à se révolter
Pour n’pas être conformiste
Et défendre nos idées
Arrêter enfin d’être fumiste

On n’a pas forcément raison
Mais on se bat avec rage
Alors on est au front
Même si on n’a pas d’courage.
Nicolas BOUCHET
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Le Dossier

6 QUESTIONS A …

Question n° 1 : Présentez-vous.
Paolo Ribeiro 48a, je souffre d'une maladie osseuse
génétique et j'ai eu un accident de la route. Je suis
plutôt sympathique
Question n°2 : Depuis quand êtes vous membre du
conseil départemental ?
Je suis membre du conseil depuis 6 ans.
Question n°3 : Au travers de quelles actions représentez-vous l’APF ?
Je suis adhérent à l'Association Française contre les
Myopathies (AFM) depuis plus de 30a, j'ai connu
l'AFM à 15a, avec ma maladie. Pour l'accessibilité des
magasins extérieur et intérieur, je réclame des portes
automatiques.

Question n°4 : Par quel biais avez-vous intégré le
conseil départemental et pourquoi ?
J'ai intégré le conseil un an après avoir adhéré à
l'APF pour avoir plus de pression pour mon handicap et pour pouvoir aider les autres adhérents.
Question n°5 : Quel est votre regard après quelques années d’activité ?
Je n'admets pas que la loi de 2005 ne soit pas appliquée et que l'accessibilité prévue pour 2015 soit
encore reportée !
Question n° 6 : En 2015, serez-vous candidat ? oui,
non, pourquoi ?
Je ne peux pas me prononcer encore, …
Par Paolo RIBEIRO,
propos recueillis par
Philippe COCARD

Question n°1 : Présentez-vous.
Bonjour, je suis Fabienne ZAMA. Je suis en situation
de handicap suite à une poliomyélite contractée dans
mon enfance.
Question n°2 : Depuis quand êtes-vous membre du
Conseil Départementale?
Cela fait maintenant deux mandats que je suis élue au
Conseil Départemental du Maine-et-Loire. Je suis actuellement la représentante adjointe de l’APF du 49.
De plus je suis élue au Conseil Régional des Pays de
Loire.
Question n°3 : Au travers de quelles actions représentez-vous l’APF ?
Depuis quelques années, j’ai beaucoup œuvré pour
l’accessibilité des lieux publics, des logements, des
transports et des établissements de soins. Et cela à
travers diverses commissions comme, entre autre, la
Commission Intercommunale d’Accessibilité.

Question n°4 : Par quel biais avez-vous intégré le
Conseil Départemental et pourquoi ?
Je m’y retrouve bien dans l’APF. A Cholet, par exemple, l’APF a manifesté pour l’accessibilité dans les
bus.
Question n°5 : Quel est votre regard après quelques
années d’activité ?
Grâce à cette action collective nous avons depuis le
mois d’octobre 2013 la possibilité de voyager en bus
et je dis un grand merci à l’APF. Nous avons aussi eu
l’occasion de nous mobiliser en juin dernier à la préfecture d’ANGERS pour que la loi de 2005 soit appliquée. Je sais que c’est ensemble que nous arriverons
à faire bouger les choses et les regards ; aussi notre
association est notre plus grand pouvoir.
Question n°6 : En 2015, serez-vous candidat ? Oui,
non , pourquoi ?
Aussi après m’être investie depuis plusieurs années
au sein de l’APF, je continue car ensemble on est plus
fort.
Fabienne ZAMA
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Le Dossier

6 QUESTIONS A …

Question n°1 : Présentez-vous.
Je m’appelle Madeleine Niort
Question n°2 : Depuis quand êtes-vous membre du
conseil Départemental ?
Depuis sa création. Avant je siégeais à l’équipe départementale.
Question n°3 : A travers quelles actions représentezvous l’APF ?
Je représente, l’A P F sur le secteur de Cholet, au
Conseil de Surveillance à l’hôpital, Maison des usagers, Cruqpec de l’HAD mauges bocages choletais, CA
de Nuaillé, CCAS de Nuaillé, GPPH ville de Cholet,
membre de la commission de sensibilisation dans les
écoles ,représente l’APF à la CCAC également je participe aux actions ressources
Question n°4 : Par quel biais avez-vous intégré le
Conseil Départemental ?
Par l’adhésion je suis devenue bénévole, après de
nombreuses années j’ai rejoins l’équipe.

Question n°5 : Quel est votre regard après quelques
années d’activité ?
L’APF est une vieille dame, qui est au service de la
personne handicapée, et de sa famille . Après 81 ans,
elle a toujours son utilité
Question n°6 : En 2015 serez-vous candidat ? Oui ?
Non ? Pourquoi ?
Pour moi c’est mon dernier mandat. L’association
avait dix ans quand je suis née. Mais dans la mesure
de mes disponibilités je pourrai encore rendre des
services en tant que bénévole.
Madeleine NIORT

Question n°1 : Présentez-vous.
Pierre Baudet, 75 ans, veuf, père d'une fille de 44 ans
I.M.C.
Adhérent récent mais en lien avec l'A.P.F. depuis une
quarantaine d’année (mon épouse était correspondante).
Question n°2 : Depuis quand êtes-vous membre du
Conseil Départemental ?
Je suis au terme de mon premier et probablement
unique mandat de Conseiller Départemental.
Question n°3 : A travers quelles actions représentez
-vous l’APF ?
Retraité, je pense m'être révélé jusqu'ici disponible
pour les tâches dont je me sens capable. Toutefois je
pense que faire partie du Conseil est un engagement
qu'il faut prendre plus tôt que je l'ai fait, car il nécessite des connaissances et compétences complexes
difficiles à intégrer lorsque l'âge arrive...Bonne volonté et amateurisme ne sont pas suffisants, en représentation de l'association dans les différentes instances, l'incompétence peut être grave de conséquences.

Question n°4 : Par quel biais avez-vous intégré le
Conseil Départemental ?
La disponibilité que j'ai toujours, je pense, manifestée
pour les tâches matérielles et pratiques ( campagnes
textiles, opérations ressources, mises sous pli, bricolages divers...) ont incité à me solliciter pour faire partie du C.D.. J'aurais souhaité pouvoir apporter aux
adhérents l'aide et le soutien moral dont m'ont fait
profiter certains représentants de l'Association dans
des moments difficiles.
Question n°5 : Quel est votre regard après quelques
années d’activité ?
Je pense avoir répondu à cette question ci-dessus
Question n°6 : En 2015, serez-vous candidat ? Oui ?
Non ? Pourquoi?
Je ne serai pas candidat en 2015 mais cela ne veut
pas dire que je ne resterai pas disponible pour les autres tâches dans la mesure de mes moyens.
Pierre BAUDET
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6 QUESTIONS A …

Question 1 : Présentez-vous ?
Je m’appelle Maud CHOTARD, j’ai 33 ans, je suis en
situation de handicap moteur, j’habite Cholet et je
suis salariée de l’ESAT APF du Cormier depuis 2001.
Question 2 : Depuis quand êtes-vous membre du
Conseil Départemental ?
Je suis membre du Conseil départemental depuis
2012.
Question 3 : Au travers de quelles actions représentez-vous l’APF ?
Depuis 2008 je suis membre du groupe initiative
« accessibilité du choletais », j’essaie de faire la liaison entre le Conseil Départemental et l’ESAT en parlant du conseil et en transmettant les infos de l’APF.
Question 4 : Par quel biais avez-vous intégré le
Conseil Départemental?
Une personne (Marie-Claude Baranger) avait demandé à mon compagnon d’être membre du Conseil Départemental en 2009, il s’est présenté mais par manque de temps il n’a pas donné suite.
Nous sommes partis également en vacances avec le
Service « APF EVASION ». A la suite de quoi, j’ai été
intéressée pour participer plus personnellement.

Question 5 : Quel est votre regard après quelques
années d’activité ?
Etre membre du Conseil Départemental permet de
participer aux débats de l’intérieur. Et même si au
départ, je me demandais ce que je pouvais y faire et
surtout y apporter, je maîtrise un peu mieux les termes, les services. Surtout j’essaie d’être un relais à
l’ESAT, auprès de mes collègues.
Question 6 : En 2015, serez-vous candidate ? Oui?
Non? Pourquoi ?
Oui je serai à nouveau candidate en 2015 au CD. Il y
a vraiment beaucoup de choses différentes à l’APF
mais avec le temps ça devient plus intéressant pour
moi. A la fin de l’année je vais participer à la formation « Ile aux projets ». Et je vais continuer de parler
du choletais, de l’accessibilité, des transports…tout
ce qui peut concerner le quotidien des personnes en
situation de handicap pour que cela s’améliore.

Question n°1 : Présentez-vous ?
Arlette Touzanne , retraitée , 2 enfants et conjoint en
situation de handicap.
Question n°2 : Depuis quand êtes vous membre du
conseil départemental ?
Je suis membre depuis un an.
Question n°3 : Au travers de quelle action représentez-vous l’APF ?
Actions revendications ; ressources.
Question n°4 : Par quel biais avez-vous intégré le
conseil départemental et pourquoi ?
Suite à la demande de plusieurs responsables de
l’APF d’ANGERS et ma volonté de faire partie de ce
Conseil car cela germait dans ma tête depuis un certain temps. De ce fait, j'ai accepté et j’ai pu ainsi

contribuer à la relève d’anciens membres.
Question n°5 : Quel est votre regard après quelques
années d’activité ?
Après cette année il me semble qu'il y a beaucoup à
faire pour aider les personnes en situation de handicap.
Question n°6 : En 2015, serez-vous candidat ? oui,
non, pourquoi ?
Aujourd'hui je dis oui
pour aider l'APF à faire valoir et à défendre les droits
des personnes en situation de handicap.

Maude CHOTARD
propos recueillis par
Katherine FREMY-LEFEUVRE

Arlette TOUZANNE
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Question n°1 : Présentez-vous.
Colette GLÉMET, adhérente depuis plus de 25 ans,
habitant Angers en situation de handicap et autonome.
Question n°2 : Depuis quand êtes-vous membre du
CD ?
Avant le mise en place du CD, je faisais partie de
l'équipe départementale, organisée à l'initiative du
Délégué Départemental.
Question n°3 : À travers quelles actions représentez-vous l'APF ?
Je représente l'APF au CCA de Trélazé, UDAF via
« CCA de Saint Barthélemy », CCAS de cette même
commune, Collectif-handicap de St Barthélemy
Centre Marcelle Mennet (association du quartier
des Banchais –ANGERS) , à la Commission des taxis,
à la défense des usagers des "Capucins" « CRUQ-PC,
à la vie de la Maison » et à la demande pour des représentations ponctuelles (forum...).

Question n°4 : Comment avez-vous intégré le CD ?
Suite à l'équipe départementale, j'ai eu envie de
continuer les actions commencées, puisque le Maine-et-Loire était délégation "pilote" mais de façon
plus administrative et hiérarchique.
Question n°5 : Quel est votre regard après quelques années d'activité ?
localement, il faut bien qu'il y ait échange pour faire
vivre l'association, se faire reconnaître pour vivre
dans la cité, dans cette société qui avance
rapidement ....et avec NOUS.
Question n°6 : En 2015, serez-vous candidate ? oui,
non et pourquoi ?
Je ne me représenterai pas en 2015.
Je pense qu'il faut laisser la place aux autres.
Colette GLEMET

Quelques mots sur le Conseil Départemental (CD) par Philippe ancien membre...

L

e CD n'est pas un groupe de rencontre, ni un groupe de jeu !
Le CD permet aux militants APF qui en sont membres
de mettre en application la politique déterminée par
le Conseil d'Administration de l'APF au National (donc
si vous voulez changer la politique de l'APF, soyez
candidat aux élections du CA...).
Pour réaliser cela, les conseillers départementaux organisent un certain nombre d'actions au niveau du
département, certains représentent l'APF dans des
communes ou des commissions dans le Maine-etLoire.
Petit à petit, les membres apprennent. Une entraide
certaine existe au sein du CD et avec les salariés de la
délégation. Être membre du CD, c'est vouloir faire
changer les choses, c'est aussi s'en donner les
moyens et le temps.

Le CD c'est de l'engagement, c'est parfois des déceptions, mais c'est aussi du bonheur.
Si vous n'avez plus aucun temps libre, si vous cherchez seulement à vous distraire, si les revendications
de l'APF ne sont pas les vôtres alors le CD n'est pas
pour vous.
Mais si vous souhaitez militer vraiment, si vous pensez avoir quelques capacités, alors soyez candidat aux
élections du CD l'année prochaine.
C’est Henri Bergson qui disait : "Il faut agir en homme
de pensée et penser en homme d'action."
Philippe COCARD
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Marion dit: « Au revoir au
saumurois et à l’APF... »

V

ous le savez, c’est avec émotion que je vous dis
au revoir. J’ai été sincèrement ravie de partager un
bout de l’aventure APF avec vous. J’emporte chacun
de vous avec moi.
Vous êtes comme une famille, on y entre sans même
s’en rendre compte et on est lié avant d’avoir dit
« ouf ». Je me souviendrai longtemps de votre accueil, de vos personnalités entières et de votre humour.
Personnellement, vous avez rendu cette expérience
professionnelle humainement enrichissante.
Mais c’est néanmoins avec plaisir que je vous annonce qu’une équipe de choc reprend la suite jusqu’ à fin
octobre.

Plus besoin de présenter Katherine, véritable
« couteau suisse » de la délégation connue comme
le loup blanc…enfin rose mais si vous ne la connaissez pas sachez que de par sa position et ses compétences, elle sera à votre écoute notamment en ce
qui concerne l’accessibilité sur le saumurois.

Marjorie, arrivée depuis le mois de mars (cf son portrait dans le dernier Anjou Pleins Feux), a su montrer
des valeurs humaines fortes, des compétences d’analyse et d’organisation qui lui permettront de répondre à vos besoins.
Je peux également vous dire qu’elle sait cuisiner,
qu’elle a beaucoup d’humour et qu’elle n’aime pas
l’odeur de la banane.
Cette équipe est composée de : Katherine Frémy Le- Merci à tous et bon été. Bises à vous.
feuvre, représentante départementale et Marjorie
Marion VALETTE
Cuenot, secrétaire de la délégation, vont vous accompagner dans vos projets (de groupe, individuels…), vos sorties, à la soupe de mots…

Quelques moments partagés….
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L

e samedi 28 juin dernier, à Amiens en Picardie,
Arlette TOUZANNE et moi étions présentes à l’Assemblée Générale de l’APF. Comme d’habitude accueil
convivial entre 9h 30 et 10 h avec boisson et viennoiseries. Auparavant nous étions allées récupérer nos
boîtiers électroniques avec nos pouvoirs pour les votes…progrès oblige !
L’ouverture et l’accueil sont faits par notre Président
Alain ROCHON qui cite et remercie toutes les personnes de l’APF qui sont décédées et plus particulièrement l’ancien Président Jean-Marie BARBIER (décédé
en octobre 2013). Il fait ensuite la lecture du rapport
moral.
Prosper TEBOUL, notre nouveau Directeur Général
nous fait lecture du rapport financier.
Vient ensuite un temps de questions/réponses proposées aux participants. L’ensemble des participants a
vivement dénoncé « la reculade du gouvernement
face à l’accessibilité » et à la mise en place des ad’AP*. Tout le monde souhaite une réaction ferme et
un appel à mobilisation générale de la part de notre
association.
Le Président A. ROCHON, suite au débat vif et
« musclé » nous assure qu’il est particulièrement ferme et vigilant mais qu’il continuera néanmoins de
discuter avec les ministères concernés pour faire
avancer au mieux la cause et surtout faire admettre
le point de vue et le bien fondé de l’APF quant à l’accessibilité.

Dès que les ordonnances seront votées, l’APF n’hésitera pas à se saisir de toutes les actions légales de
recours.
L’après-midi, après un bon repas et un moment d’échanges, nous avons procédé à l’élection des quatre
motions et de la proposition interne (UNEDE*). Tout
cela après un « tour de chauffe » car le maniement
des boîtiers électronique requiert une certaine dextérité…
motion 1
A propos de la Conférence Nationale du Handicap
qui doit avoir lieu fin 2014. Un courrier intitulé :
« l’Appel des adhérents APF au Président de la République » a été rédigé et transmis.
motion 2
Accessibilité : 40 ans ça suffit ! A propos de la mise
en place des Ad’AP*, nous demandons fermement
un délai resserré de 3 ans maximum ainsi que des
mesures fiscales d’incitation et des sanctions financières.
motion 3
Pour un habitat inclusif, dans un environnement
inclusif : développer des réponses diversifiées et
accessibles financièrement avec un accompagnement social et/ou médico-social adapté.
motion 4
Adaptation de la société au vieillissement de la population : une loi qui nous concerne…dans le respect des spécificités de chacun ! Nous demandons
au gouvernement et aux parlementaires, d’amender
le projet de loi pour répondre aux besoins des personnes en situation de handicap sans fragiliser ou
réduire les droits et dispositifs existants.
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Proposition interne à l’APF :
Pour Une Nouvelle Etape de Démocratie Ensemble (UNEDE*) : suite au résultat de l’enquête faite auprès des
adhérents, des élus APF et des Directeurs de délégation proposant des améliorations à notre vie démocratique et des propositions pour les années à venir. Notons, entre autre, la prorogation de quelques mois des
mandats en cours des membres des instances départementales, régionales et nationales de l’APF.
Rapport UNEDE et contenu disponible sur notre blog.
Les différents tarifs des adhésions sont reconduits sans augmentation.
Enfin, temps convivial avec Un groupe de la Commission Nationale des Jeunes. Ils proposent une animation
sous forme de sketches et entonne la chanson APF créée par André TRANNOY, le Président fondateur et
Claude RIVET (un adhérent Angevin qui a été très engagé pendant de nombreuses années sur notre département ainsi qu’au national.)
Vers 17 heures, le président clôture l’assemblée.
UNEDE* : Une Nouvelle Etape de Démocratie Ensemble
Ad’AP * : Agendas d’Accessibilité Programmée
Katherine FREMY-LEFEUVRE

Les actions du 49

S

Repas des bénévoles

amedi 14 juin dernier nous étions une quarantaine, bénévoles et salariés de la Délégation à la Brasserie « Les Maraîchers » au M.I.N. à Angers.
Cette journée, était l’occasion de se retrouver, de
partager un moment tous ensemble autour d’un repas au restaurant avec une participation financière
ponctuelle de la Délégation Départementale du 49.
Pour les nouveaux bénévoles, ce repas leur a permis
de faire plus ample connaissance, pour les plus anciens s’étaient aussi l’occasion de se retrouver, d’y
revoir certains que l’on n’avait pas vu depuis longtemps. En effet, le Maine-et-Loire est un vaste département, et vous êtes nombreux, bénévoles à la Délégation dans les quatre coins du département !
Nous avons eu un accueil plus que chaleureux par
Jeff, patron de la Brasserie, qui avec son grand sourire
et sa bonne humeur nous a ravi.

Nous le remercions d’ailleurs pour ce super partenariat, ainsi que son équipe. Nous avons d’abord pris
un apéritif, puis mangé un super repas, les uns du
poisson, les autres de la volaille, tous accompagné
d’un gratin dauphinois et d’un gratin de courgette…
Hum, à tomber par terre !
Pour le dessert, personne n’étaient en reste…
Vous l’aurez compris, c’était une super journée, qui
restera dans nos esprits un grand moment.
Pour ceux qui n’ont pas pu venir ce jour là, une prochaine journée pourrait avoir lieu, nous vous tiendrons informés dès que nous en saurons plus.
Bonne rentrée à tous.

Céline LECAT
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Dans la Joie et la bonne Humeur…
Superbe Journée Sportive
Le mercredi 9 juillet dernier, les Jeunes du SESSD* APF de Saint Barthélémy d’Anjou, ont participé à la salle
de la Gemmetrie aux Olympiades. Une journée sportive pour repousser ses limites et découvrir des sports
adaptés comme le boccia, la sarbacane…
*SESSD : Service d’Education et des Soins Spécialisés à Domicile.

Article du Ouest France paru le 11 juillet 2014
Anjou Pleins Feux – Septembre à Décembre 2014 - page 10

Suite : Les actions du 49

Les Printanières

C

cer des projets.
’est le nom de la fête du quartier « Deux-Croix,
Cette journée ensoleillée était aussi l’occasion de
Banchais, Grand Pigeon » dont fait partie la Délégafaire des tours de vélo-monopousseurs en proposant
tion APF à Angers.
aux personnes du quartier de monter dans le fauTous les ans, un petit groupe de bénévoles et d’adhé- teuil à l’avant. Malheureusement, les monopousrents se retrouvent pour y vendre des bonbons au
seurs n’ont pu être sortis, au grand regret de Nicolas
profit du groupe « Bouge Ta Vie ». Cette année enco- qui se voyait déjà, pédaler, pédaler, pédaler pour le
re, ils ont participé à cette journée et étaient présents plaisir des autres…
L’an prochain, même animation pour l’APF à cette
de 14h à 17h30, sur un stand APF pour les uns et en
fête de quartier… Si vous souhaitez nous y retrouver,
déambulation dans le parc pour les autres.
La vente de bonbons a bien fonctionné, mais la
n’hésitez pas à nous en parler en délégation.
concurrence est rude ! En effet, comme chaque anCéline LECAT
née, d’autres associations en vendaient pour finan-

Les Groupes du 49

Pique-nique Saumurois

L

e Groupe loisirs saumurois (GLS pour les intimes) propose de nouveau ses bonnes recettes comme celle du
« Pique-nique au Petit Souper » :
1/

Prenez un lieu sympa : Terrasse ombragée avec ta
bles à la périphérie de Saumur
2/ Ayez un cuisinier professionnel bénévole : Michel et
fiez- vous à son menu :
Apéritif à la Sangria
Salades variées et charcuteries
Grillades de porc et saucisses avec haricots et chips
Fromage
3/ Finissez par une généreuse coupe de fraises offerte
par Annie
4/ Arrosez le tout d’un bon Champigny offert par JeanJacques.
Croyez-moi, nous ne voulons surtout pas changer de recettes.
Isabelle POHU

Groupe Jeux

V

oilà le dernier après-midi de cette saison
et nous sommes le 1er juillet. Pour cette dernière nous avons bousculé les habitudes et
proposé un jeu commun. Une dizaine de participants ont joué le jeu et nous avons constitué
2 équipes qui se sont affrontées au Trivial
Poursuit avec beaucoup de bonne humeur et
de rires.
Puis, après ce dernier goûter partagé nous
nous sommes souhaité bonnes vacances.
Nous nous retrouverons le 9 septembre pour
une nouvelle saison
Je vous propose un jeu :
La première syllabe de ces mots s’est effacée.
Qu’elle est-elle ?
-lefique, -rabout, -tador, -niaque
Réponse en fin de journal.
Monique COCHENNEC
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Pleins Feux sur...

Assemblée
Départementale

Le samedi 15 novembre prochain, nous organiserons l’Assemblée Départementale de la délégation.
Le thème sera défini dans les prochains jours et nous vous tiendrons informés par courrier avec les invitations à cette journée. Votre présence est importante et votre participation doit nous être confirmé rapidement pour des questions d’organisation.
Au programme de cette rencontre :
9h30 – 10h
10h – 12h30
12h30 – 14h
14h – 16h
16h – 16h30

Nous vous accueillerons autour d’un café, thé, jus de fruits et petits gâteaux.
Présentation des projets de l’APF sur le Maine et Loire de la Délégation et des
structures, du rapport financier de la Délégation et mot de l’administrateur
Repas
Ateliers sur le thème proposé par le Conseil Départemental
Mise en commun des différents ateliers

Nous vous y attendons nombreux comme chaque année.
Sandro GENDRON

SPORT’ TOI BIEN…
EST DE RETOUR !
20.09.14
AU
LYCEE PROFESSIONNEL
LA ROSERAIE
D’ANGERS

Fort de notre expérience SPORT’TOI BIEN 2013, nous
la renouvelons donc cette année pour permettre à
chacun, une fois de plus de tester et s’essayer à de
nouvelles disciplines.
Si vous n’aviez pas eu le temps en 2013, de venir ou
de tout expérimenter, ce sera le moment de se rattraper… sont au programme entre autres : tir à l’arc,
basket fauteuil, escrime fauteuil, boccia,…

Niveau horaire, ça ne change pas, rendez-vous dès
14h et ce jusqu'à 17h, mais cette fois ci, le rendez
vous est donné au lycée professionnel de la Roseraie d’Angers.
N’hésitez pas à venir accompagnés et bien plus car
on est motivés à bouger !
Pour les moins téméraires, il est possible de passer
à notre stand APF.
Pour plus d’informations, contactez nous à la délégation APF 49 !!!
Maïlys DUPONT
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Pleins Feux sur...

G

rand jeu national, organisé par l’Association des
Paralysés de France sur toute la France du 15 septembre au 15 décembre 2014.
C’est la première fois que l’APF organise un grand jeu
de ce type, sous forme d’une « tombola », le principe
est simple : vendre un maximum de « ticket don ».
Chaque participant à l’opération recevra un « tickets
dons » contre son don de 2 € à l’APF. Il aura l’occasion de participer au tirage au sort qui aura lieu le 15
décembre 2014 et gagner de nombreux cadeaux.
Comme vous pouvez le constater, le gros lot est une
Peugeot 2008, mais aussi des séjours de vacances,
des homes cinéma et encore beaucoup de surprises.
Cette grande action est l’occasion de soutenir votre
délégation départementale, en effet cette action est
menée pour soutenir le mouvement et l’objectif national est d’atteindre 1 million d’euros !
Pour que cet objectif soit atteint, nous comptons sur
tous les acteurs de l’association, adhérents, usagers,
salariés, bénévoles, donateurs…
L’union fait la force...

Comment ? Vous pouvez dès maintenant, demander un carnet de 10 tickets à la délégation et les
vendre autour de vous. Vous pouvez aussi acheter
vous-même un ticket, et/ou participer aux opérations de collectes sur la voie publique organisées
par la délégation entre la mi-septembre et la minovembre.
Pour cela, merci de contacter la Délégation.
Céline LECAT

Marché de Noël

S

amedi 29 et dimanche 30 novembre prochain, les groupes d’activités de la Délégation à Angers vous proposent de venir découvrir leur marché de Noël.
Ouvert de 9h30 à 17h30 le samedi et de 11h à 17h le dimanche, nous vous accueillons petits et grands dans
la joie et la bonne humeur.
Comme chaque année, ce marché sera l’occasion pour vous, de faire vos emplettes pour Noël, de flâner dans
les allées et de faire une petite pause à la buvette!
Vous pourrez découvrir, des produits locaux et artisanaux (chocolats, miels, jus de pomme, vin…), des jouets,
ainsi que des articles réalisés par les ateliers travaux manuels et Autour du Fil de l’APF et une tombola…
Le Père Noël nous fera le plaisir cette année encore, de venir nous distraire.
A vos agendas !
Céline LECAT
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Qui anime
la Délégation ?

Info !!!

Sandro GENDRON : Directeur par intérim de la délégation jusqu’au 31 octobre 2014.
Céline LECAT : Chargée de mission développement de la vie associative sur le secteur d’Angers et Nord du
département.
Maïlys DUPONT : Agent de développement de la vie associative sur le secteur d’Angers.
Marjorie CUENOT : Secrétaire, chargée d’accueil à la délégation à Angers.
Sur les secteurs de Cholet et de Saumur, en attente d’une organisation définitive (en fin d’année) vous pourrez retrouver vos référents de secteurs :
Cholet : Patricia BUTAULT et Sandro GENDRON
Saumur : Marjorie CUENOT et Katherine FREMY-LEFEUVRE

La délégation 49 partenaire ...
… avec l’association « Promesses d’Avenir, Graines de Sourires ».

C

omme vous le savez, la Délégation récupère du matériel médical
(fauteuil, lit, béquilles…) que nos bénévoles « géobricole tout » remettent
en état et prêtent à nos adhérents ou donnent à des associations partenaires.
Chaque année l'association « Promesses d’Avenir, Graines de Sourires »
distribue des fauteuils roulants, béquilles, déambulateurs et petit matériel
à l'association « Action Urgence » et l'association « Mounia » au Maroc.
Ces deux associations travaillent dans les quartiers où vivent des personnes démunies. Ils
nissent les soins et le matériel gratuitement aux personnes nécessiteuses.
Vous pouvez retrouver les missions depuis 2005 sur le site :
www.promesses-avenir.fr
Si vous avez du matériel dont vous ne vous servez plus, contactez la Délégation.

four-

Pratico...Pratique

P

our bénéficier de bons de réductions (entre 20% et 40 %) sur des produits de marques, avec votre justificatif de quotient familial. Vous pouvez aller sur le site www.jevismieux.fr
www.Handibooking.com est une plate-forme de réservation spécialisée dans l’hébergement adapté aux personnes en situation de handicap.
Le site répertorie les établissements ayant reçu un ou plusieurs labels Tourisme & Handicaps en France ou autres labels étrangers similaires.
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Solution du jeu :
La syllabe était ma :
Maléfique, marabout, matador, maniaque

Agenda
SEPTEMBRE
Début septembre : reprise des groupes d’activités
(planning selon les secteurs disponible à la délégation)
Samedi 13 septembre : Forum des associations d’Avrillé
Du 15 septembre au 15 décembre : Action
HandiDon
Mercredi 17 septembre : Visite de la Tour saint Aubin
« Journée du Patrimoine » à Angers
Samedi 20 septembre : Sport’Toi Bien, Lycée Professionnel de La Roseraie à Angers
Dimanche 21 septembre : Circuit à Vélo et découverte des jardins dans la ville « Journée du Patrimoine »

OCTOBRE
Vendredi 17 et samedi 18 octobre :
Week-end de collecte sur la voie publique,
HandiDon
Samedi 18 octobre : Vide Grenier « Les
Greniers du Cœur » à la Délégation APF Angers

NOVEMBRE
1er novembre au 20 décembre : Vente
de Chocolats

Samedi 15 novembre : Assemblée Départementale, lieu à confirmer

DECEMBRE
1er décembre au 24 décembre : Paquets cadeaux

Samedi 29 et dimanche 30 novembre :

au magasin « Sortilèges » à Angers

Marché de Noël

Annonces

L’équipe pluridisciplinaire
Directeur (intérim) : Sandro GENDRON
Comptable :
Chargées de la Vie Associative :

RECHERCHE
Le Groupe initiative Café échange parole
recherche pour son bon fonctionnement des
personnes 2 heures par mois pour étoffer et
mettre en place des projets.
Venez nous rejoindre !!!!

Renseignements à la Délégation au :
02 41 34 81 34

Sur Angers :

Maïlys DUPONT
Céline LECAT
Sur Saumur et sur Cholet : Cf page 14
Secrétariat
Angers : Marjorie CUENOT
APF Evasion :
Cholet : Patricia BUTAULT - 02 41 56 49 19
Pour tous renseignements contactez :
Angers : 02 41 34 81 34 - 06 89 76 79 08
Cholet : 06 80 13 07 89
Saumur : 06 80 13 54 66
@ : dd.49@apf.asso.fr
Blog : http://dd49.blogs.apf.asso.fr
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Dons et legs
♦ POURQUOI DONNER ?

www.apf.asso.fr

Aujourd’hui, une personne ayant un handicap a 15 fois moins de chances qu’une personne valide d’être embauchée. Les personnes handicapées qui ont pour seul revenu l’allocation adulte handicapé vivent sous le
seuil de pauvreté.
Les auxiliaires de vie scolaire qui aident les enfants handicapés à pouvoir aller à l’école sont trop peu nombreux, et ont un statut précaire…
Depuis 80 ans, l’Association des Paralysés de France donne une voix pour faire entendre les adultes et les enfants en situation de handicap sur toutes les difficultés qu’ils peuvent rencontrer dans leur vie.
Les lois évoluent, le regard porté sur les personnes handicapées aussi.

EN FAISANT UN DON À L’APF,
VOUS NOUS AIDEZ À CONSTRUIRE UNE SOCIÉTÉ OUVERTE À TOUS.

Le Conseil Départemental, composé de 15 membres élus, met en œuvre les orientations nationales de
l’APF, définit les directives départementales et organise la représentation de l’APF dans l’ensemble du département, sur le plan politique. Il est à l’écoute des adhérents et se tient informé des activités et des animations ainsi que des organisations de proximité.
Membres : Katherine FREMY-LEFEUVRE, Fabienne ZAMA, Patricia DRILLOT, Maude CHOTARD, Colette GLEMET, Madeleine NIORT, Paolo RIBEIRO, Guy VENEUT, Jérôme DUPONT, Arlette TOUZANNE, Marie-Claire
LAUNAY, Pierre BAUDET, Nicolas BOUCHET, Jean-Louis TIRON, Joël TOUCHAIS.
Représentante Départementale : Katherine FREMY-LEFEUVRE
Représentante Suppléante : Fabienne ZAMA
Représentant Titulaire APF de la Région Pays-de-La-Loire : Jean-Pierre BLAIN
Représentante Suppléante APF de la Région Pays-de-La-Loire : Janine BRISSEAU

♦ COTISATIONS ET ABONNEMENTS
ADHESION : 25 euros

ABONNEMENT A FAIRE FACE : 33 euros

ADHESION FAMILLE : 40 €

ADHESION + FAIRE FACE : 47 euros

ADHESION JEUNES (1ère adhésion 18/25 ans) : Gratuite (+ FAIRE FACE : 5 euros)
Des facilités de paiement existent, renseignez vous à la Délégation au 02 41 34 81 34
Privilégiez le prélèvement automatique.

Pour permettre au bulletin départemental de l’APF d’exister,
nous faisons appel à votre générosité pour en couvrir les frais
(à partir de 8 euros pour l’année).
Editeur – Imprimeur : APF – 22 Bd des Deux Croix – 49100 ANGERS
Responsable de la publication Sandro GENDRON
Rédacteur en Chef : Jean-Louis TIRON
NDLR : Les articles paraissant dans « Anjou Pleins Feux » expriment l’opinion de leurs auteurs et non pas nécessairement celle de l’APF ou de la rédaction.
Si vous souhaitez faire paraître un article dans le prochain « Anjou Pleins Feux » adressez le à dd.49@apf.asso.fr
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