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AGENDA  

FRIPERIE : 
SAMEDI 12 MAI 2012 

SAMEDI  9 JUIN 2012 

SAMEDI 7 JUILLET 2012 
BAPTÊME DE L’AIR : 
DIMANCHE 1ER JUILLET 2012 
FÊTE DU SOURIRE: 
SAMEDI 14 MAI AU SAMEDI 19 
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Hommage à Monique MeynielHommage à Monique MeynielHommage à Monique MeynielHommage à Monique Meyniel    
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bénévole depuis 11 ans, elle aimait dire que nous étions sa 2ème famille.bénévole depuis 11 ans, elle aimait dire que nous étions sa 2ème famille.bénévole depuis 11 ans, elle aimait dire que nous étions sa 2ème famille.bénévole depuis 11 ans, elle aimait dire que nous étions sa 2ème famille.    

    Elle nous apportait joie et bonne humeur, nous n’oublierons jamais Elle nous apportait joie et bonne humeur, nous n’oublierons jamais Elle nous apportait joie et bonne humeur, nous n’oublierons jamais Elle nous apportait joie et bonne humeur, nous n’oublierons jamais     

                                                                                            notre Moniquenotre Moniquenotre Moniquenotre Monique    

Le CD et  la DDLe CD et  la DDLe CD et  la DDLe CD et  la DD    

A l’occasion de la 10e édition de la Fête du Sourire, l’APF lance un jeu en ligne : Handifast. Ce jeu 
gratuit mettant en scène une personne en situation de handicap dans différentes situations a pour but 
de sensibiliser le grand public, et plus particulièrement les plus jeunes, aux préoccupations quotidien-
nes des personnes en situation de handicap.  

Ce jeu est accessible durant 2 mois sur la page Facebook de l'APF : www.facebook.com/
associationdesparalysesdefrance. 

Vous pouvez accéder directement au jeu sur http://apps.facebook.com/handifast. 



 

 

ELECTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
Le 19 mars dernier, a eu lieu le dépouillement des votes pour le re-
nouvellement des membres du CD. 3 candidats ont obtenu le nom-
bre de voix nécessaires pour être élus. Toutefois, en raison d’une 
possibilité de recours ouverte pendant un mois, nous vous présente-
rons plus en détail notre nouveau CD, dans le prochain numéro. D’i-
ci là, chacun recevra individuellement, la liste officielle des membres 
élus. 

Visites à domicile 
Vous souhaitez parler, rencontrer d’autres personnes, échanger, sortir de votre 
isolement : contactez votre délégation ! Les adhérents qui le souhaitent peuvent 
ainsi s’inscrire auprès de la Délégation Départementale afin de recevoir la visite 
d’un salarié ou d’un bénévole à leur domicile. N’hésitez plus, contactez la DD55  
au 03 29 86 70 51. 

Accès à l'emploi des jeunes 

Des réponses pour votre avenir professionnel, n’hésitez pas à nous le demander  

ou à le consulter sur le blog de la délégation 

L’association CH(s)OSE, qui milite en faveur d’un accès effectif à la vie affective et sexuelle des per-
sonnes en situation de handicap, vient d'interpeller les candidats à l’élection présidentielle sur cette 
question. En effet, de nombreuses personnes en situation de handicap sont discriminées dans ce do-
maine et des parents d’enfants en situation de handicap ou des professionnels sont amenés à gérer des 
situations limites et délicates. Il est donc plus que temps de s’intéresser à la vie affective et sexuelle 
des personnes en situation de handicap et d’y apporter des réponses concrètes. 

Guide fiscal 2012 
Faire Face, le magazine national de l’APF, a publié en avril son guide fiscal 
annuel, pour les personnes en situation de handicap et leur famille. Ce gui-
de fiscal spécifique leur sera utile, non seulement pour les aider à remplir 
leur prochaine déclaration d’impôts, mais également répondre à leurs ques-
tions en matière de fiscalité (taxes, redevances, successions…) tout au long 
de l’année. 
Ce guide sera disponible gratuitement (fin avril) auprès de votre Délégation 



Des normes d’accessibilité des bureaux de vote et des 
isoloirs existent (un document technique peut être 
consulté à la DD55). Les municipalités doivent appli-
quer ces normes (art. D56- 1 à D56-3 et D61-1 du co-
de électoral). A l’approche des prochains scrutins na-
tionaux, renseignez-vous sur cette accessibilité au-
près de votre mairie et, si nécessaire, alerter le préfet.  

Le Groupe Amitié 

le groupe amitié s'est réuni pour la galette des Rois et a échangé les cadeaux de Noël dans une très bon-
ne ambiance. Ce fut aussi l'occasion pour Jean-Michel, le représentant du CD 55, de présenter ses vœux 

au groupe amitié. 

Au mois de février, le groupe s’ est donné rendez-vous au restaurant Poivre Rouge à Verdun pour un 
repas dans la bonne humeur. 

 

Un nouveau directeur général pour l’APF  
En juillet dernier, Philippe Velut a succédé à Claude Meunier au poste 
de directeur général de l’APF.  

C’est pour lui la suite logique d’un parcours professionnel entièrement 
effectué dans le secteur médico-social : diplômé en psychologie 
(1980), il a passé vingt années à des postes de directeur ou manager 

pour des structures sanitaires, médico-sociales et sociales.  

Humour et handicap 



En 2012, l'APF demande aux candidats à l'élection présidentielle et aux élections législatives de signer son « Pac-

te pour une société ouverte à tous ! » et de prendre 12 engagements républicains dans ce sens. Ce pacte doit se 

concrétiser par l'inscription des objectifs et actions présentés dans ce document dans l'agenda politique dès 

2012. 

Ces 12 engagements sont fondamentaux : ils constituent la base incontournable pour toute politique qui veut 

s'appuyer sur « le vivre ensemble », sans exclusion, c'est-à-dire pour toute politique inclusive ! Ils portent des 

objectifs et des actions qui nous concernent tous et rejoignent les préoccupations de chaque citoyen en situation 

de handicap ou valide. 

Ces 12 engagements représentent un investissement social et économique pour notre société dans une approche 

de développement durable, vitale pour les générations futures. 

Ce « Pacte pour une société ouverte à tous ! » s'appuie sur les droits de l'homme et sur nos valeurs républicai-

nes : Liberté, Égalité, Fraternité. 

http://www.reflexe-handicap.org/archive/2012/01/06/pacte-apf-2012.html 

http://comparateur2012.apf.asso.fr/ 

Vous pouvez consulter ces sites pour en savoir plus : 


