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L’Association des Paralysés de France (APF) lance sa nouvelle signature « Bouge les lignes ! » correspondant à 

ses valeurs et reflétant son évolution actuelle au regard des enjeux politiques et professionnels, de l’évolution de 

son organisation et de ses prises de positions, ses modes d’actions et ses combats. Après avoir associé le réseau 

APF à la réflexion de ce nouveau slogan, l’association a adopté la signature « Bouge les lignes ! », proposée par 

l’agence de communication FAIRCOM Group. 

Avec cette nouvelle signature, l’APF veut montrer son positionnement, tout en incitant le public à la rejoindre 

dans ses revendications. « Bouge les lignes ! » désigne l’action de l’APF tant sur le plan politique que professionnel, 

qui aujourd’hui  plus encore qu’hier, cherche à faire évoluer les mentalités, les comportements, les discours, les 

droits et la vie quotidienne des personnes en situation de handicap : « l’APF bouge les lignes ! ».  

Mais si l’APF veut changer la donne, elle veut aussi interpeller les citoyens pour qu’ils en fassent de même et 

leur dit « bouge les lignes ! ». Ce slogan est donc à la fois une affirmation de l’affirmation et du combat de 

l’association menée par 28 000 adhérents, 11 000 salariés et 4 000 bénévoles réguliers. « Bouge les lignes ! » est 

aussi une incitation à se saisir des problématiques du handicap. 
 

 
Nadine MORANO aux côtés des personnes handicapées 

 

La secrétaire d’état à la famille et à la solidarité a inauguré la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées, le jeudi 20 mai 2010 à Bar-le-Duc. L’occasion de défendre l’action de l’Etat dans la Meuse 
alors que le Conseil Général s’inquiète d’être abandonné. «On peut naître handicapé, on peut aussi le 
devenir ; au cours de sa vie, chacun d’entre nous peut être touché dans sa famille ou parmi ses amis ». 
 LE HANDICAP EST L’AFFAIRE DE TOUS, a exprimé Madam e MORANO. 
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Madame, Monsieur, Chers Adhérents, 
Nous sommes toujours à votre disposition pour tous vos besoins et attentes. 
Nous restons à votre écoute. N’hésitez pas à nous contacter. 
A bientôt. 

Pour le Conseil 
Jean-Michel CORRIAUX Représentant Elu 



   
 Un plaidoyer APF 

Pour la première fois l’APF publie son plaidoyer. Un plaidoyer diffusé en avril 2010 qui est d’ailleurs 
développé et expliqué en toute simplicité et cohérence, dont le titre est : CONSTRUIRE UNE SOCIETE 
OUVERTE A TOUS. Les grands thèmes qui y sont abordés sont les suivants :  

� Permettre l’exercice de la citoyenneté et respecter la dignité des personnes, 
� concevoir et aménager un environnement accessible à tous, 
� assurer une éducation et une scolarité pour tous, avec tous, 
� ouvrir la vie professionnelle à tous, 
� garantir un revenu d’existence décent à tous, 
� financer toutes les dépenses liées au handicap, 
� préserver la santé et le bien-être de chacun, 
� permettre et améliorer la vie en famille, 
� reconnaître la vie affective, sentimentale et sexuelle, 
� soutenir l’accès aux loisirs, aux pratiques culturelles et sportives, aux vacances, avec tous. 

Vous pouvez retrouver domaine par domaine la société que l’APF expose dans des plaidoyers spécifiques 
sur www.reflexe-handicap.org. 
Rappels :  
Le site de l’Association des Paralysés de France : www.apf.asso.fr 
Le blog politique de l’Association des Paralysés de France : www.reflexe-handicap.org 
La plate-forme de blogs APF : www.blogs.apf.asso.fr 

 
Fête du sourire 

A l’occasion d’une opération nationale intitulée « La fête du sourire », nous tenions un stand au Leclerc de 
Verdun du : LUNDI 31 MAI 10 AU SAMEDI 5 JUIN 2010 DE 9 H 00 A 19 H 30                      

Le bénéfice de cette vente a permis de subvenir au besoin de notre association et de poursuivre nos actions 
auprès des personnes handicapées physiques de la Meuse. 
Nous remercions le personnel et les bénévoles de l’APF pour leur participation. 

 
 

MANIFESTATION REGIONALE DU SAMEDI 27 MARS 2010 

 
Le samedi 27 mars, nous étions environ 300 personnes handicapées, adhérents, bénévoles et sympathisants de 

Lorraine, de la Marne et des Ardennes à METZ pour cette ultime manifestation dans la cadre du mouvement Ni 

Pauvre Ni Soumis. Merci à la DD 57 pour sa soupe solidaire et merci à l’ERP Jean Moulin pour son accueil. 

 

 

 



Un zeste d’humour  

 
 

FRIPERIE DU 5 JUIN 2010 

 
Soldes à l’APF et bonnes affaires ouverts à tous. Nous vous attendons nombreux à la rentrée en septembre. 

 
BROCANTE DU 6 JUIN 2010 

 
2ème participation de la DD à la brocante organisée par l’Association des résidents du foyer de travailleurs 

handicapés du grand Etang. Merci à eux pour leur invitation et leur accueil remarquable 

on a testé pour vous !!!! 

Chaque mois, nous testerons pour vous des magasins ou des restaurants, des administrations et nous 

vous ferons part de nos observations : ce mois-ci, carton vert au magasin Leclerc à Verdun pour leur 

accueil et leur soutien envers notre Association lors de nos différentes actions. 

 

GROUPE AMITIE 

Dès le mois de septembre 2010, le groupe amitié APF qui se réunit tous les 1er mercredis de chaque mois à la Délégation 

souhaite que de nouvelles personnes participent à leur groupe.  

Ceci afin de : 

� redynamiser le groupe, 

� développer d’autres activités, 

� passer des moments conviviaux, 

� rompre l’isolement. 

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à venir rencontrer le groupe le mercredi 1er septembre 2010 

de 14H00 à 17H00 au sein de la Délégation. 
 

FERMETURE DE LA DELEGATION 
VACANCES DU 26 JUILLET 2010 AU 15 AOUT 2010 

 

 

 



BAPTEME DE L’AIR DU 27 JUIN 2010  

   

   
80 vols 95 Repas, un temps superbe, le dimanche 27 juin a eu lieu la 3ème Année de Baptême de l’air au « Haut de 

Chée » en partenariat avec le CCOOMM II TTEE  DDEEPPAARRTTEEMM EENNTTAALL   AAEERROONNAAUUTTII QQUUEE  DDEE  LL AA  MM EEUUSSEE,,  llee  CCoommii ttéé  
HHaannddiissppoorr tt   MM eeuussee  eett   ll ’’ AAPPFF..  MMeerrccii   aauuxx  bbéénnéévvoolleess  eett  aauuxx  ssaallaarriiééss  qquuii   oonntt  ccoonnttrriibbuuéé  àà  llaa  rrééuussssii ttee  ddee  cceettttee  jjoouurrnnééee..  

MMeerrccii   àà  FFrreedd  eett  aauu  cclluubb  ddeess  ««  HHaauuttss  ddee  CChhééee  »»  
 

Bon à savoir : 
     Jeune fille cherche à faire des heures de ménage et / ou garder des enfants 

           (Titulaire d’un CAP petite enfance)                                                                                          

Je me tiens à votre disposition pour de plus amples renseignements. 

N° Tél. : 03 29 87 79 06 

                                                                                          06 30 94 09 94 

 
NB : retrouver toutes les photos sur notre blog : dd55.blogs.apf.asso.fr 

 

Agenda 
Notre prochaine friperie :  

Le samedi 4 septembre 2010 de 10h 00 à 16h00 au sein de la délégation. 

RDV à la Délégation 

Groupe Amitié le 1er mercredi du mois de 14 h à 17h 

Groupe Bricolage : tous les jeudis de 14h à 17h 

Club encadrement : tous les mercredis (sauf le 1er) de 10h à 16h 

Permanence du service Accessibilité les mardis de 9h00 à midi  
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APF Délégation Départementale Meuse 

52 Ter rue Pierre Demathieu 55100 VERDUN 

Heures d’Ouverture du Bureau : 

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 

Tél : 03 29 86 70 51 Fax : 03 29 86 56 45  

E-mail : dd.55@apf.asso.fr 

E-mail Conseil : cd.55@apf.asso.fr 

Site internet : www.apfdelegationmeuse.com 

Blog : dd55.blogs.apf.asso.fr 

 

 


