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 LA DÉLÉGATION  

Monsieur JeanMonsieur JeanMonsieur JeanMonsieur Jean----Michel CORRIAUX Michel CORRIAUX Michel CORRIAUX Michel CORRIAUX     

    Président du Conseil Départemental et son ConseilPrésident du Conseil Départemental et son ConseilPrésident du Conseil Départemental et son ConseilPrésident du Conseil Départemental et son Conseil    

Monsieur Emmanuel HOCHSTRASSER Monsieur Emmanuel HOCHSTRASSER Monsieur Emmanuel HOCHSTRASSER Monsieur Emmanuel HOCHSTRASSER     

Directeur de la délégation et son EquipeDirecteur de la délégation et son EquipeDirecteur de la délégation et son EquipeDirecteur de la délégation et son Equipe    

Vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année Vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année Vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année Vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année     

et et et et     

vous Présentent leurs meilleurs vvous Présentent leurs meilleurs vvous Présentent leurs meilleurs vvous Présentent leurs meilleurs vœux  pour 2012ux  pour 2012ux  pour 2012ux  pour 2012    



Projet Associatif  2012_2017Projet Associatif  2012_2017Projet Associatif  2012_2017Projet Associatif  2012_2017  

Bouger les lignes  

Un nouvel élan associatif  

�L’APF, créée en 1933 et reconnue d’utilité 

publique, est un mouvement national de 

défense et de représentation des per-
sonnes atteintes de déficience motrice, 

avec ou sans troubles associés, et de 
leur famille. Avec ses 97 délégations 

départementales, elle est présente 
dans toute la France métropolitaine. 

Elle gère des services et des établisse-
ments sociaux et médico-sociaux ainsi 

que des entreprises adaptées sur tout 
le territoire métropolitain. 

�Depuis 1997, les valeurs communes à tous les 

acteurs de l’association sont inscrites 
dans la Charte de l’APF, document de 

référence – qui doit continuer à être parta-

gé et devra être actualisé – sur lequel 
s’appuient toutes les orientations prises et 

les actions menées. 

�En 2000, un premier projet associatif « Ensem-

ble, agir » invitait les acteurs de l’asso-
ciation à se rassembler et à se mobili-

�En 2003, dans le cadre d’« Ensemble, agir », 

la démarche « Démocratie ensemble » 
définissait les principes d’une démocra-

tie interne et participative et créait une 

nouvelle organisation politique de l’as-
sociation avec la mise en place de nou-

velles instances représentatives locales 
(conseil départemental, conseil APF de 

région) et de nouveaux espaces partici-
patifs (groupes relais, groupes initiati-

ves). 

�En 2011, année du terme du projet « Acteur 

& citoyen ! », il s’agit pour les acteurs 
de l’association d’actualiser leur projet. 

« Acteur & citoyen ! » a été jugé par les 
acteurs de l’APF comme bénéfique et 

en adéquation avec les valeurs de 

l’APF, affirmant la primauté de la ci-
toyenneté des personnes en situation 

de handicap, actrices de leurs propres 
actions et choix de vie. Il a été le moteur 

de la mise en place des conseils dépar-
tementaux et des conseils APF de ré-

gion, et a favorisé une réponse de plus 
en plus individualisée dans l’accompa-

gnement et l’accueil des personnes, le 
développement des revendications de 

l’association (mouvement « Ni pauvre ni 
soumis », plaidoyer APF...). 

�En 2006, fort de la mise en œuvre de cette 
démocratie interne, le projet « Acteur & 
citoyen ! » se tournait davantage vers 

l’extérieur et visait à utiliser les espa-

ces ouverts par la nouvelle organisation 
dans le sens d’une participation plus 

effective des personnes en situation de 
handicap dans tous les domaines de la 

société. 

�En 2010, c’est l’ensemble des positions poli-

tiques de l’APF qui était remis en pers-
pective et formalisé dans le plaidoyer    

« Construire une société ouverte à 

tous ! », outil d’explication des grandes 
revendications de l’association et énon-

cé de ses convictions. 

�Cependant, « Acteur et citoyen ! » est 

encore trop mal connu de nombreux 
acteurs APF. D’autre part, il semble 

avoir atteint ses limites et soulève un 

certain nombre de problèmes en 
termes de positionnement interne et 

externe pour l’association : prise en 
compte partielle de la nature et du 

degré de handicap de certaines 
personnes, moyens humains et maté-
riels insuffisants pour mettre en œu-
vre l’ensemble de ce projet, senti-

ment diffus d’une absence d’implica-
tion de la part de certains acteurs... 

�Le projet « Bouger les lignes ! » prolonge « 

Acteur et citoyen ! » en réaffirmant 
l’implication des personnes elles-

mêmes et de leur famille pour faire 

évoluer leur propre situation, avec 
l’appui de l’ensemble des acteurs de 

l’association. 

�« Bouger les lignes ! » va plus loin avec 

l’ambition d’agir pour un autre modè-
le de société, une société inclusive, 

en impliquant davantage tous les 

acteurs. 

�Il s’inscrit dans un contexte de mutations 

économiques, sociales, culturelles et 
communicationnelles majeures qui 

remettent en cause certaines des 

valeurs et des repères de notre so-
ciété et par rapport auxquelles l’as-

sociation doit se positionner. 

�Il prend en compte l’évolution des attentes 

des personnes avec une déficience 
motrice, avec ou sans troubles asso-

ciés, et de leur famille ainsi que la 

diversité des publics au sein de l’as-
sociation. 

�« Bouger les lignes ! » est un projet qui 

réaffirme les convictions de l’asso-
ciation, son identité et son ambition 

de construire une société plus humai-

ne et plus solidaire. 

�Un projet qui pose les grandes orienta-

tions politiques de l’APF à cinq ans et 
détermine les objectifs stratégiques 

qui en découlent tout en s’appuyant 

sur les jalons déjà posés que sont la 
Charte, les précédents projets asso-

ciatifs et le plaidoyer. 

�Un projet qui porte la vision politique d’ 

une société inclusive, c’est-à-dire 
ouverte à tous, et qui rejoint le com-

bat contre toute forme d’exclusion, 

dans une approche transversale et 
non catégorielle. 

�Un projet enrichi des expériences euro-

péennes et internationales, et qui 
s’inscrit dans le cadre de traités 

internationaux relatifs aux droits 

fondamentaux, et notamment la 
convention de l’ONU relative aux 

droits des personnes handicapées. 

�Un projet qui prône le développement de la vie 

associative et des liens entre tous les 
acteurs et à tous les niveaux. 

�Un pro jet dont l’élaboration est le fruit du 

travail de l’ensemble des acteurs de 
l’association   e n r i c h i d’apports exté-

rieurs. Adhérents, élus, usagers, sala-

riés, bénévoles, sympathisants... chacun 
a pu en être l’artisan. 

�Un projet, enfin, dans lequel chaque acteur de 

l’APF est invité à s’impliquer pour une vie 
associative renforcée et dont chaque 

acteur doit être le porteur au sein d’une 

APF plus que jamais déterminée à porter 
ses valeurs de solidarité et son projet de 

�Prenant en compte le contexte socio-

économique et l’identité de l’APF, « Bou-
ger les lignes ! » s’organise en deux par-

ties complémentaires : 

Orientations politiques  

Orientation 1 – Pour une société inclusive  

Orientation 2 – Pour un renforcement de la place des 
acteurs de la société civile dans le champ 

politique, social, économique et culturel 

Orientation 3 – Pour une gouvernance associative 

toujours plus participative et démocratique 

Orientation 4 – Pour une offre de service au plus 

près des personnes et de leurs besoins 

Objectifs stratégiques  

Objectif 1 – Développer les liens associatifs  

Objectif 2 – Consolider les forces vives de l’association 
et les valoriser  

Objectif 3 – Développer la participation et l’implication 
des usagers et de leur famille 

Objectif 4 – Imaginer une organisation associative plus 
transparente, plus réactive et plus participative  

Objectif 5 – Renforcer nos modes d’interpellation politi-

Objectif 6 – Initier ou investir des espaces de réflexion et 

de recherche 

Objectif 7 – Renforcer et diversifier l’offre de service de 

proximité de l’APF 

Objectif 8 – Donner une identité au modèle économique 

de l’APF, le développer et l’adapter pour de 
nouveaux moyens d’action 

Objectif 9 – Valoriser l’expertise APF 

Objectif 10 – Investir dans une communication plus glo-

bale et plus offensive pour rendre l’APF plus 
visible 

 



L’ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE 

APF les SEP’S 
Les malades de sclérose en plaques se distinguent par leur force de vivre  
Sous l’impulsion d’Emmanuel Hochstrasser, directeur de la délégation départementale de l’APF (Association des Para-
lysés de France), Isabelle et Roger ont souhaité mettre en place un groupe "Les SEP'S" dédié aux personnes atteintes de 
sclérose en plaques tout comme eux deux, mais aussi les proches ou amis des malades. 
"Nous avons toutes et tous un point commun, notre SEP. A différent stade de la maladie mais nous parlons tous le mê-
me langage, sans langue de bois ni faux semblant. Malades mais vivants, avec nos envies, nos fous rires, nos pleurs, nos 
difficultés et nos ptits et grands bonheurs." Explique Isabelle. Les fondateurs de ce groupe espèrent simplement : " Se 
retrouver, s’informer, s’entre aider, communiquer, se rencontrer, se soutenir, créer de nouveaux liens, s’échanger les 
petites astuces qui facilitent le quotidien, organiser des réunions d’informations, de loisirs ou bien culturelles, etc." 
Pour ce faire, l'APF leur assure la logistique en mettant en place une adresse internet « apflesseps@orange.fr », des 
cartes de visite qui seront distribués dans des endroits stratégiques ainsi que des petites affiches et bien sur ses locaux. 
Isabelle et Roger attendent une certaines réactivités des malades et seront à leur écoute pour mettre en place les activités 
ou animations proposées. "LES SEP’S vous propose d’agrandir votre cercle d’amis et de partager quelques instants de 
votre temps dans un but non lucratif et dénué de toutes obligations." Contact : internet ou 03.29.86.70.51. 
Une première réunion a eu lieu à Verdun courant septembre  
nous souhaitons poursuivre alors n’hésitez pas 

L’assemblée Départementale a eu lieu le 
vendredi 30 septembre 2011 animée par 
le Représentant, sa suppléante et le direc-
teur de la délégation. 
Une vingtaine d’adhérents, le directeur 
Régional, les directeurs d’établissements 
et le conseil général étaient présents. 
Après un rappel sur l’association, une 
présentation du rapport d’activités et du 
bilan financiers, une présentation du pro-
jet associatif 2012 -2017, les directeurs 
d’établissements ont présenté leurs struc-
tures. 
L’assemblée s’est terminée par un pot de 
l’amitié. 



Rendez-vous à ne pas manquer 

ESAT APF Fête du Poisson 

Cette année encore la fête du poisson de l’ESAT de Lachaussée a remporté un vif succès avec 
un bilan très positif en fréquentation. A noter que les Meusiens sont venus en plus grand 
nombre par rapport aux années précédentes. Parisiens, belges et luxembourgeois ont égale-
ment fait le déplacement pour passer une journée agréable et déguster quelques fritures 
sous le chapiteau ou un menu du terroir à l’auberge. 
Quatre semaines durant les visiteurs ont assisté aux tirés du filet et au tri de belles récoltes 
de plus de 40 tonnes  de carpes, brochets, perches, gardons et autres poissons vendus en par-
tie sur places.  
Les usagers ont mis leur « touche personnelle » à cette manifestation. Avec la participation 
de RDM (Radio Rupt de Mad), et les encadrantes du Foyer d’hébergement de Lachaussée, 
ils ont enregistrés une émission intitulé « A chacun son truc » en direct et en public, sous le 
chapiteau. Le mélange d’humour, d’actualité et de musique de ces chroniqueurs d’un jour, 
a été grandement apprécié et applaudi par le public présent ce jour là. 
Toute l’équipe du Domaine du Vieux Moulin est satisfait du bon déroulement de cette 29° 
édition de la Fête du Poisson et des résultats qui en découlent. 

Nous vous attendons le jeudi 26 JANVIER 2012 de 10H  à 18 Heures  

chez MEDICAL SERVICE 55  

à VERDUN-HAUDAINVILLE pour une journée dédiée aux t roubles intimes. 

Le Groupe Amitiés 

Le Groupe Amitiés de Verdun se réunit tous les premiers mercredis du mois à la Salle Suzanne Dabel à la Délégation.  
Au Programme jeux de société, cartes, etc…  
Chaque mois sont fêtés les anniversaires des différents convives. A venir, sortie au restaurant et loto … 
Vous êtes adhérents et vous voulez passer un bon moment, venez les rejoindre à compter du mercredi 4 janvier 2012 à partir 
de 14h. 



Réforme de l’AAH 

Humour et handicap 

La réforme de l’AAH est entrée en vigueur au 1er janvier 2011. Les volets essentiels du nouveau dispositif sont les suivants : 
- La gestion trimestrielle des ressources des bénéficiaires d’AAH exerçant une activité professionnelle en milieu ordinaire : 
- Les nouvelles règles de cumul de l’allocation avec les revenus d’activité : 
- La nouvelle mesure d’abattement proportionnel à la réduction d’activité : 
- Le dispositif des avances : 
1) Dispositions transitoires applicables au 1er janvier 2011 : 
Si le bénéficiaire d’AAH qui bascule en gestion trimestrielle de ressources au 1er janvier 2011 ne renvoie pas sa 
première DTR correspondant au trimestre de référence octobre-novembre-décembre 2010, les droits à l’AAH auront 
la nature d’avances et seront calculés sur la base des ressources perçues en année de référence pour les mois de 
janvier-février-mars 2011. 
Nous attirons votre attention sur le fait qu’en l’absence de fourniture de la DTR au terme du trimestre de droit, un indu 
sera constaté. 
2) Dispositions applicables au régime de croisière : 
Là encore nous attirons particulièrement votre attention : en l’absence de fourniture de la DTR, une avance 
correspondant à 50% de la dernière mensualité d’AAH est versée pendant deux mois. Au terme du deuxième mois, 
l’avance est mise en indu si la DTR n’est toujours pas fournie. 
- Le dispositif de compensation : 
- Les modalités de recouvrement des indus constatés concernant les bénéficiaires d’AAH en gestion 
trimestrielle . 
Pour plus de renseignements  
contactez nous ou consultez le site : http://vos-droits.apf.asso.fr/ 



FRIPERIE 

Vitrine de Noël 

Renouvellement du Conseil 

L’année 2012 est pour notre vie associative, un moment important puisque nous entrons dans une période de renou-

vellement des Conseils Départementaux. 

Ce troisième renouvellement s’inscrit dans le mouvement de « Démocratie Ensemble » de 2003 où nous nous enga-

gions à « Ensemble Agir », puis en 2006 à prendre en compte l’environnement extérieur avec « Acteur et Ci-

toyen ! » et enfin aujourd’hui, dans la suite du congrès de Bordeaux, prolonger l’action collective dans une dynami-

que pour « Bouger les lignes ! » chacun étant invité à s’impliquer comme acteur majeur de la transformation sociale 

pour une société inclusive ouverte à tous. 

Le Conseil Départemental a pris les responsabilités que nous jugions utiles pour notre Département, ceci dans le 

cadre des orientations associatives fixées par notre Conseil d’Administration. 

Aujourd’hui, Le Directeur de votre Délégation va mettre en place le processus qui fait honneur à notre Association 

en permettant que soient élues plus de 800 personnes pour siéger au sein du Conseil Départemental. Ce temps 

présente un moment important pour notre démocratie interne et pour notre vie associative puisque, en tant que 

conseillers Départementaux, vous vous inscrivez dans la gouvernance associative dans le cadre des prérogatives de 

chacun. 

Calendrier : 9 janvier 2012, appel à candidature - 6 février 2012, date limite du dépôt des candidatures 

Vous pourrez admirer la vitrine du Crédit Agricole 
rue Mazel à Verdun du 05 au 30 décembre 2011, 
vitrine réalisée par Nadine avec le Groupe Bricolage. 
Merci au Crédit Agricole pour sa confiance 

Notre Frip à la Frite 
Comme chaque mois, la friperie est un 
véritable succès. Après un sérieux ra-
fraichissement de peinture et l’installa-
tion des nouveaux portants, nous voilà 
plus opérationnels que jamais. 
Nous vous rappelons que la friperie est 
ouverte le vendredi à partir de 14H aux 
adhérents. 


