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Dernière friperie de l’APF pour 2017
Agenda Friperie

Les 10 et 14 Février 2018

Si vous aimez chiner, nous serons heureux de vous accueillir le :
Samedi 9 décembre de 9h30 à 14h00
et Mercredi 12 décembre de 14h à 16h30
(Pour rappel, la friperie est ouverte aux adhérents
le vendredi 8 décembre de 14h à 16h).

Les 10 et 14 Mars 2018

Les tarifs pratiqués vont de 1 à 4 euros maximum,

Les 9 et 13 Décembre 2017
Les 13 et 17 Janvier 2018

Voilà une bonne occasion de faire des affaires avant les fêtes !
Agenda Groupe Amitiés
Au Centre Social
Le 9 Janvier 2018

Opération de NOEL

Galettes des Rois
Comme chaque année, Jean Michel et Manu seront présents dans la
galerie du Leclerc du 16 décembre au 24 décembre (suivant les stocks).
Vacances d’hiver de l’APF
Du 21 Décembre 2017
au 2 Janvier 2018 inclus

Ils vous proposeront les produits du Domaine du Vieux Moulin
(établissement APF de Lachaussée) que vous pouvez trouver sur le site
www.etang-de-lachaussee.com. Nous vous attendons nombreux pour
partager un moment de convivialité.

La Délégation APF, un lieu d’accueil et d’échanges
Communiquer, c’est échanger :
Adresse de la Délégation
52 Ter rue Pierre Demathieu
55100 Verdun
N° Tél : 03.29.86.70.51
dd.55@apf.asso.fr

→ Pour s’informer, comprendre et obtenir les clés qui permettent
d’être en pleine possession de ses droits, de les faire respecter et d’être
véritablement un acteur de son existence et de ses choix de vie.
→ Pour interpeller, témoigner et créer du lien autour de rencontre, de
dialogues et d’échanges dans le cadre d’un réseau d’amitiés pour partager des
moments de vie.
→ Pour débattre et contribuer car qui peut mieux parler d’une
problématique spécifique qu’une personne qui est concernée par la dite
problématique. Il est alors possible d’engager une réflexion, de mener des
actions sur le plan local mais qui peuvent être relayées sur le plan régional et
national.

Un projet numérique pour sortir de l’isolement
Face à ce constat de plus en plus évoqué, l’APF souhaite initier un
projet numérique via les réseaux sociaux en milieu rural.
Pour étudier la faisabilité de ce projet, Catherine et Léa ont mené une
enquête auprès des 92 adhérents de notre délégation. 62 personnes y
ont répondu et nous les en remercions très sincèrement.
Le projet est en voie d’élaboration, il sera présenté début 2018 au
national dans le cadre des appels à initiatives.
Le 12 décembre prochain, une réunion d’information est organisée auprès de l’ensemble des partenaires
Meusiens. Rendez-vous à l’UDAF - antenne de Verdun à partir de 14 heures.

Le Groupe Amitiés repart….
A partir du 5 décembre 2017, le groupe se réunira le 1er Mardi de chaque mois à 14h00 au Centre Social
de la Cité Verte.
Le Groupe est ouvert à tous les adhérents APF. Il a pour objectif de développer des activités de loisirs
adaptées aux possibilités de chacun. Le 5 décembre, Handisport a présenté l’activité de Boccia (pétanque
en salle), un jeu à la portée de tous ! N’hésitez pas à nous rejoindre.
Notre souhait est de mettre en place ce type d’activités sur l’ensemble du département. Nous avons besoin
de vous pour développer et organiser des groupes relais. Vous avez des idées, contactez-nous.

Nos activités en 2017
 Mai et Novembre 2017 : Journées de sensibilisation
Collège Buvignier et Lycée Marguerite : lors de ces 2 journées, plusieurs ateliers ont été mis en
place pour sensibiliser les élèves aux différents types de handicap.
-

-

Parcours en fauteuil animé par l’APF afin de sensibiliser les
jeunes aux difficultés rencontrées par les personnes en
situation de handicap
Torball
Tennis de table en fauteuil et vidéo handisport
Boccia et Sarbacane
Parcours déficiences visuelles et initiation à la langue des
signes
Handichiens

Nous sommes à l’écoute des demandes des écoles et proposons des interventions qui peuvent répondre au
parcours éducatif citoyen. N’hésitez pas à prendre contact avec la délégation.

 Juin : Festival scolaire
Participation au festival scolaire "sur la route des oiseaux" à
Lachaussée. Christophe, nouvel adhérent à l’APF se découvre des
talents d’animation.

 Juillet : Participation à la fête du quartier du
Centre Social d’Anthouard
Le mercredi 12 juillet 2017, nous avons participé à la fête de quartier
au Centre Social d’Anthouard à Verdun. Ce fut l’occasion d’échanger,
d’informer et de communiquer sur les missions de l’APF avec les
habitants, les partenaires et les élus locaux.
Nous avons proposé également un parcours en fauteuil roulant que
chacun a pu tester pour se rendre compte des difficultés rencontrées
par les personnes en situation de handicap.
Cela a été l’occasion de sensibiliser, à nouveau, l’équipe municipale de Verdun sur les difficultés que
peuvent rencontrer certaines personnes.

 Octobre : Animation en partenariat avec Présence Verte
Le 12 octobre dernier, nous avons organisé en partenariat avec le Centre Social de la Cité Verte, une
animation avec l’Association Présence Verte sur le thème « Les risques au domicile et les solutions apportées
par la téléassistance pour bien vivre chez soi ».
Dans un premier temps, la douzaine de personnes présentes a visionné un diaporama sur les risques au
domicile les plus fréquents pour les amener à échanger, réfléchir et à apporter des solutions tant sur
l’aménagement du domicile que sur des équipements.
Dans un second temps, Présence Verte qui se situe à la pointe de la technologie, nous a présenté de
nombreux équipements performants, fiables, simple d’utilisation et adaptés aux besoins et au mode de vie
de chacun. On a pu ainsi découvrir ou redécouvrir le bracelet, médaillon, montre alarme, téléphone à grosses
touches, capteurs et déclencheurs spécifiques de téléassistance mobiles, etc…
Cette animation s’est clôturée par un moment de convivialité autour d’un goûter. Un grand merci à
Madame CHOPIN, Directrice du Centre Social pour son accueil et à Madame EMERY, Présence Verte pour la
qualité de son animation.

 De septembre à Novembre : La Fête du poisson et l’opération HandiDon
Le tiré du filet qui offre un spectacle étonnant permet d’offrir à lui seul
le détour par Lachaussée. Mais cela permet également au public de
découvrir notre association à travers les activités de l’établissement de
travail.
La Fête du poisson est l’occasion de donner du sens et de valoriser le
travail des 44 personnes en situation de handicap spécialisées dans 10
métiers différents. Passant de l’élevage et maraîchage, à la
transformation, restauration et vente directe, la qualité des produits
issus du Domaine du Vieux Moulin se retrouve dans une vaste gamme présentée en magasin de vente.
N’hésitez pas à consulter le site : www.etang-de-lachaussee.com pour plus d’informations.
La Délégation APF 55 s’est associée à cet évènement qui chaque année réjouit petits et grands et en a profité
pour présenter aux visiteurs la tombola HandiDon et ainsi sensibiliser le grand public à la cause de l’APF.
Merci du bon écho reçu par les visiteurs et merci à l’ESAT et au Foyer pour l’accueil chaleureux qu’ils
nous ont réservé

FOCUS SUR
HANDIDON

Vous avez déjà été nombreux à nous soutenir depuis le 1er septembre dans l’achat de tickets-dons ouvrant sur
une tombola permettant de remporter de nombreux lots grâce à trois tirages : départemental, régional et
national. Si gagner reste une des finalités du jeu, ce n’est pas la seule. Cette action consiste à recueillir des fonds
pour notre délégation permettant ainsi de mener des actions
d’accompagnement de proximité au bénéfice des personnes en situation de
handicap moteur et de leur famille, situation qui potentiellement peut toucher
chacun d’entre nous.
Dans le prochain numéro, nous vous présenterons le bilan chiffré de l’action.
Toutefois, nous tenons d’ores et déjà, à remercier tous les partenaires qui nous
soutenu ainsi que toutes les personnes qui se sont investies activement dans
la vente de tickets. Merci à tous.
Rappel :

6 décembre 2017 : tirage départemental
7 décembre 2017 : tirage régional
14 décembre 2017 : tirage national

Le baptême de l’air 2017 …
En raison du mauvais temps, nous nous excusons d’avoir été
contraints d’annuler à plusieurs reprises le baptême de l’air. Nous
regrettons que cette belle journée attendue de tous, n’aie pas eu
lieu. Nous ne manquerons pas de vous donner rendez-vous l’an
prochain !

Vous avez dit bénévolat !
L’APF est un mouvement associatif basé sur la solidarité entre ses membres : adhérents, bénévoles, militants,
salariés pour qu’ensemble nous puissions permettre à toutes les personnes en situation de handicap d’être
intégrées dans la société à toutes les étapes de leur existence en tous lieux et en toutes circonstances.
Avant toute chose, notre délégation tient à remercier vivement l’équipe de bénévoles qui œuvre au quotidien
dans nos locaux. Sans elle, la friperie ne pourrait se faire. Sans elle, il n’y aurait pas d’activités. Merci pour
leur engagement et leur dévouement.

Si vous avez envie de vous rendre utile, si vous avez du temps à donner, si vous souhaitez
partager votre savoir-faire et si vous êtes sensible à la cause du handicap, … Rejoignez-nous.
Nous avons besoin de personnes motivées pour que notre Délégation puisse continuer à mener des actions
de communication, de sensibilisation, de revendication, …
L’accueil et l’intégration des nouveaux bénévoles sont au cœur de nos préoccupations. Il nous faut capter
l’attention et donner envie de s’impliquer autour d’actions qui nous ressemblent ou qui nous animent. Il ne
suffit pas de vouloir faire, il faut que chacun puisse se retrouver dans ses engagements dans le respect des
uns et des autres autour de valeurs et de règles de fonctionnement. Ceci est l’affaire de tous. C’est un
engagement réciproque.

Juin 2017 : Assemblée Générale à Colmar
Voici les grandes idées à retenir :
- Modification de statut et règlement intérieur adoptés. Dès approbation du Ministère de l’Intérieur et
validation du Conseil d’Etat.
- Des actions inscrites pour 2017 à 2022 autour du programme « Changeons de cap - Pour une société
inclusive et solidaire ».
Les ressources : Plus d’1 million de personnes en situation de handicap vivent en dessous du seuil de
pauvreté. Près de 80 % des personnes en situation de handicap déclaraient à l’IFOP s’en sortir difficilement
avec les ressources de leur foyer.
Aujourd’hui, en France, Handicap/maladie invalidante + pauvreté constituent une véritable double peine.
Nous souhaitons la création d’un revenue individuel d’existence pour les personnes en situation de handicap

ne pouvant pas ou plus travailler en raison de leur handicap ou de leur maladie, un revenu qui serait
indépendant des ressources du conjoint, au moins égal au seuil de pauvreté, maintenant des droits connexes
(santé, logement...) et des compléments (charges indirectes liées au handicap, liées aux conditions de vie).
Notre objectif, que nous souhaitons être le vôtre : « Zéro personne en situation de handicap sous le seuil de
pauvreté ».
L’accès aux soins : le constat est alarmant : ce sont ceux qui ont le plus besoin de soins qui y ont le moins
accès ! Lieux de soins inaccessibles, matériel inadapté, personnel non formé, reste à charge indécent en
matière de dépenses de santé... La santé est un droit fondamental qu’il est plus que temps de faire respecter !
L’éducation, l’emploi et encore bien d’autres thématiques qui ont été développés et que vous pouvez
retrouver sur le site de l’APF.

Merci Léa
Pour la première fois, la Délégation APF de la Meuse a accueilli une jeune fille en Service Civique pendant 10
mois. En parallèle de sa préparation au concours d’infirmière, Léa a participé aux différentes actions de notre
Association.
Elle a également assisté à des journées civiques et citoyennes et c’est ainsi
qu’elle a visité le Conseil Départemental de la Meuse et ses archives, anim2 un
atelier lors d’une journée destinée aux volontaires du Service Civique sur le
handicap (l’objectif était de sensibiliser les volontaires en Service Civique aux
difficultés rencontrées par des personnes en situation de handicap dans la vie
courante et dans l’accès aux activités de loisirs) et témoigné lors de forum
métiers.
Léa a réussi en juillet dernier le concours d’entrée
à l’école d’infirmière. Nous lui souhaitons pleine
réussite dans son parcours d’étudiante.
Notre délégation souhaite renouveler cette expérience et propose de nouveau
un poste en Service Civique sur 24 heures / semaine.
Conditions : avoir moins de 26 ans, avoir un permis de conduire valide,
présenter un CV et une lettre de motivation avant de passer un entretien.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer.
--------------------------------------------------

Le Conseil de Département et
toute l’équipe de la délégation
meusienne vous souhaitent de
joyeuses fêtes de fin d’année.

______________________________________________________________________________________________________________________
Bulletin départemental de la Délégation APF de la Meuse
52 ter Rue Pierre Demathieu – Place de la Cité Verte – 55 100 VERDUN – tél 03.29.86.70.51 – fax 03.29.86.56.45 – dd.55@apf.asso.fr
Rédacteurs : Jean-Michel CORRIAUX, Catherine SANZEY et Marie-Christine JOLIVALT
Edition et Publication : DD 55

