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Janvier 2011—N° 46  

Délégation de Vendée 
Résidence Les Terrasses 
Bât. D – Appt 80 
40 rue de Wagram 
85000 LA ROCHE SUR YON 
Tél. : 02.51.37.03.47 
Fax : 02.51.47.97.21 
E.mail : dd.85@apf.asso.fr 
Blog  : http://dd85.blogs.apf.asso.fr 

Chers adhérents, chers Amis,  
 
C’est une nouvelle année qui commence, et au nom du Conseil Départemental 
de la VENDEE, et de l’équipe de la Délégation, nous sommes heureux de vous 
offrir nos meilleurs vœux, pour chacune et chacun d’entre vous. Vœux de santé 
bien sûr, mais aussi bonheur, prospérité, et réussites.  
 
Réussites également pour notre Association, après une année 2010 très riche et 
très intense. Vous le savez, de gros dossiers nous ont activement mobilisés, dans 
le domaine de l’accessibilité et de la défense des droits des personnes notam-
ment, et il nous faut souhaiter des avancées significatives en 2011, pour ces deux 
axes prioritaires pour notre Association en Vendée.  
 
A l’heure où vous lirez ce numéro, nous aurons rencontré Sylviane BULTEAU et 
Marcel GAUDUCHEAU, Conseillers Généraux, pour évoquer le fonctionnement 
de la MDPH de Vendée. Nous vous tiendrons bien sûr informés dans le prochain 
numéro.  
 
Le premier grand rendez-vous de l’année sera la 2ème édition du Baromètre Ac-
cessibilité APF/L’EXPRESS publié le 11 Février prochain. Nous avons décidé de 
renouveler notre opération inter-départementale en Pays de la Loire du 11 au 17 
Février, et nous comptons vivement sur votre active mobilisation. Le succès de la 
première édition a permis une prise de conscience politique, et si des progrès 
semblent se faire jour, nous devrons rester vigilants et mobilisés.  
 
Et le point d’orgue de cette année 2011 sera bien sûr notre Congrès National à 
Bordeaux, du 4 au 6 Mai prochain, où nous serons présents. Un moment très 
important pour construire l’APF de demain… 
 
En conclusion, sachez pouvoir toujours compter sur l’implication totale de vos 
élus, mais nous avons plus que jamais besoin de vous, car c’est TOUS ensemble 
que nous faisons avancer NOTRE Association ! 
 
Excellente Année à toutes et tous ! 
 
Daniel SELLIER      Thierry CRAIPEAU 
Répresentant Départemental    Représentant Départemental 
Adjoint 
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Dates de réunions du Conseil  

du 1er semestre 2011 
 
� jeudi 13 janvier 
� jeudi 3 février 
� jeudi 24 février 
� jeudi 17 mars : Conseil ouvert 
� jeudi 7 avril 
� jeudi 28 avril 
� jeudi 19 mai 
� jeudi 9 juin 
� jeudi 30 juin : Conseil ouvert 
 

Vous voulez assister  
au Conseil ouvert ? 

 
Afin d’organiser au mieux la rencontre,  
inscrivez-vous auprès de la Délégation  
Départementale, et communiquez vos  
questions à la Directrice de Délégation  
avant le 1er mars 
 

Conseil Départemental ouvert :  
témoignage d’une adhérente 

 
J'ai assisté au Conseil Départemental qui nous était ouvert le jeu-
di 18 novembre, je tiens à vous en parler car j'ai trouvé cela très 
intéressant. 
Je suis devenue adhérente récemment parce que je crois en l'APF, en 
ce qu'elle défend et en ses valeurs mais j'ai aussi besoin d'une  
immersion et d'un contact humain pour bien saisir les enjeux. 
Cette réunion du Conseil Départemental a répondu à toutes mes  
attentes. Outre l'accueil chaleureux des Conseillers et de la Directrice, 
ils ont animé et présenté les différents sujets d'une façon claire et  
dynamique, de sorte que j'ai de suite appréhendé les difficultés  
rencontrées ces dernières semaines et les actions à venir. 
Il y a beaucoup d'enjeux en ce moment dans notre département et le 
blog nous tient continuellement informé mais c'est vrai que le Conseil 
Départemental nous permet de toucher, de sentir, de mesurer de plus 
près ce que les écrits nous disent, et les personnalités de tous les  
participants permettent d'envisager toutes les possibilités d'actions. 
Ainsi j'ai pu conforter certaines de mes idées comme en rejeter d'au-
tres. 
Je sors de ce Conseil remontée à bloc ! Prête à donner ce que je peux 
pour défendre les personnes en situation de handicap et les soutenir 
dans leur vie quotidienne et leurs difficultés. Je vous assure que ces 
3h de Conseil ont été nourrissantes et bénéfiques pour moi, et je 
pense que chacun d'entre nous devrait en profiter. 
J'espère vous avoir donné envie de venir avec moi au prochain Conseil 
ouvert ! 
Et Merci à nos élus pour cette initiative. 

 

Emmanuelle GUIDOU 

 
Relevé de décisions du Conseil Relevé de décisions du Conseil   
 

� MDPH de Vendée : instaurer un dialogue avec des Conseillers Généraux pour trouver 
des solutions d’amélioration au service des usagers de la MDPH : rencontre avec Marcel 
GAUDUCHEAU et Sylviane BULTEAU. 

� Auxiliaires de Vie Scolaire : face aux difficultés rencontrées par des familles dont  
l’enfant ne bénéficie toujours pas d’Auxiliaire de Vie Scolaire, un courrier a été adressé 
au Préfet de Vendée. 

� Fête du sourire : une action sera conduite les 13 et 14 mai sur le département. Priorité 
sera donnée aux stands qui ont bien fonctionné en 2010 et au développement des  
partenariats avec des restaurateurs et des commerçants. 

� Baromètre de l’Accessibilité : une action sera organisée à La Roche sur Yon le jeudi 
17 février 

� Ressources : la collecte des téléphones portables usagés est une action prioritaire en 
2011 

� Loisir/culture : des activités ludiques et conviviales seront proposées en lien avec les 
propositions des adhérents qui se mobiliseront pour monter des projets. 

� Bénévolat : une journée conviviale sera organisée en 2011 pour les bénévoles de  
l’association. 

 

LE CONSEIL DEPARTEMENTALLE CONSEIL DEPARTEMENTALLE CONSEIL DEPARTEMENTAL   
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Appel à candidature pour 
cooptation 
 
Suite à la démission de Hubert  
BE IGNON,  l es  Conse i l l e r s  
Départementaux invitent chaque 
adhérent intéressé pour rejoindre le 
Conseil à se faire connaître.  
En effet, deux postes sont vacants 
et les Conseillers ont décidé de 
coopter des adhérents qui auraient 
envie de s’investir au service des 
personnes en situation de handicap. 
Pour cela, vous pouvez contacter la 
Délégation Départementale pour 
obtenir tous les renseignements 
nécessaires, et venir assister au 
Conseil ouvert du jeudi 17 mars 
2011. 
 
Pour rappel, le Conseil Départemen-
tal de Vendée est composé de  
9 membres, dont au moins 7  
personnes atteintes de déficience 
motrice avec ou sans troubles  
associés ou de les membres de 
leurs famille (pères, mères, grands-
parents, enfants, frères, soeurs, 
conjoints, concubins, tuteurs). 
 
Par délégat ion  du  Consei l  
d'Administration, le Conseil Départe-
mental : 
• Met en oeuvre les orientations 
politiques nationales de l'Associa-
tion des Paralysés de France et 
définit les orientations politiques 
départementales, 

• Participe à la définition des actions 
ressources de la délégation afin de 
permettre la réalisation des  
orientations décidées 

• Organise parmi les adhérents la 
représentation politique de l'APF 
dans le département, 

• Donne un avis préalable sur les 
projets du département soumis au 
Conseil d'Administration, 

• Prépare et arrête l'ordre du jour de 
l'Assemblée Départementale, 

• Est à l'écoute des adhérents,  
valide les groupes "Initiative" du 
département, 

• Se tient informé des activités et 
des animations des groupes relais, 

• Rend compte de son mandat aux 
adhérents au cours de l’assemblée 
départementale. 

 
Le Conseil se réunit toutes les  
3 semaines à La Roche sur Yon 
pour suivre l’actualité et prendre les 
décisions nécessaires à l’avancée 
des dossiers. 
 

Être élu au Conseil  
Départemental 
 
La fonction d’élu du Conseil  
Départemental fait de vous un 
acteur privilégié de l’action de l’APF. 
Vous contribuerez ainsi aux  
avancées politiques de l’association 
pour la participation sociale des  
personnes en situation de handicap 
et de leurs familles. 
Être élu du Conseil départemental 
de l’APF c’est apporter à l’associa-
tion toute votre expérience, votre 
richesse personnelle, vos compéten-
ces et votre temps au service des 
personnes en situation de handicap 
et de leur famille. Cela demande 
une certaine disponibilité. 
 
Très concrètement, c’est  
s’engager à… : 
 
1. Participer : 
• aux décisions politiques de l’APF, 
avec tous les membres du Conseil 
Départemental, dans le respect 
des statuts et de la charte de l’as-
sociation, des grandes orientations 
et options votées par l’assemblée 
générale qui reste souveraine ; 

LE CONSEIL DEPARTEMENTALLE CONSEIL DEPARTEMENTALLE CONSEIL DEPARTEMENTAL   

• aux réunions du Conseil Départe-
mental (toutes les 3 semaines). 

 
2. Respecter : 
- les décisions du Conseil Départe-
mental. Après un libre débat en son 
sein, la décision prise à la majorité 
devient celle de chacun. L’élu se 
doit de respecter la confidentialité 
des débats. Toute communication 
ou publication des travaux du 
Conseil Départemental est décidée 
collégialement. 
 
3. Accepter et remplir les  
missions confiées par le Conseil 
Départemental, dans la mesure  
de ses possibilités : 
 
- participation à l’assemblée dépar-
tementale annuelle, aux réunions 
régionales ou locales, à divers comi-
tés et conseils des structures APF, 
aux grands évènements (congrès, 
assemblée générale, manifesta-
tion…) afin de recueillir les opinions, 
les souhaits des acteurs de l’asso-
ciation (adhérents, bénévoles, sala-
riés, usagers, donateurs) ; 
- mission de représentation exté-
rieure de l’association, à un certain 
nombre d’évènements, de rendez-
vous avec des partenaires ou des 
représentants des pouvoirs politi-
ques. 
Ces deux types d’intervention né-
cessitent l’acquisition progressive 
d’une compétence sur les grandes 
questions débattues au Conseil Dé-
partemental, ce qui suppose un tra-
vail personnel de lecture de la docu-
mentation fournie par l’APF et de 
recherche le cas échéant. 
 
Les Conseillers Départementaux se 
tiennent bien entendu à votre dispo-
sition pour vous faire partager leur 
expérience ! 
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jeu. 13 janv. 2011 14:00 – 16:30 

Groupe relais du Marais - Maison 

de quartier Chamiraus à Fonte-

nay le Comte 

jeu. 27 janv. 2011 14:00 – 17:00 

Groupe relais Sud - Maison des 

Associations - rue des Muriers - 

Luçon 

mar. 1 févr. 2011 14:00 – 16:30 
Groupe relais Littoral - salle des 

riaux - chateau d'olonne 

jeu. 10 févr. 2011 14:00 – 16:30 

Groupe relais Marais - Maison de 

quartier Chamiraud à Fontenay le 

Comte 

jeu. 24 févr. 2011 14:00 – 17:00 

Groupe relais Sud - Maison des 

Associations - rue des Muriers - 

Luçon 

jeu. 10 mars 2011 14:00 – 16:30 

Groupe relais Marais - Maison de 

quartier Chamiraud à fontenay le 

comte 

jeu. 24 mars 2011 14:00 – 17:00 

Groupe relais Sud - Maison des 

Associations - rue des Mûriers - à 

Luçon 

mar. 5 avr. 2011 14:00 – 16:30 
Groupe relais Littoral - salle des 

Riaux chateau d'olonne 

jeu. 14 avr. 2011 14:00 – 16:30 

Groupe relais Marais - Maison de 

quartier Chamiraud à Fontenay le 

Comte 

jeu. 28 avr. 2011 14:00 – 17:00 

Groupe relais Sud - Maison des 

Associations - rue des Mûriers à 

Luçon 

jeu. 12 mai 2011 14:00 – 16:30 

Groupe relais Marais - Maison de 

quartier Charmiraud à Fontenay 

le Comte 

jeu. 26 mai 2011 14:00 – 17:00 

Groupe relais Sud - Maison des 

Associations - rue des Mûriers à 

Luçon 

mar. 7 juin 2011 14:00 – 16:30 
Groupe relais Littoral - salle des 

riaux Chateau d'olonne 

jeu. 9 juin 2011 14:00 – 16:30 

Groupe relais Marais - Maison de 

quartier Chamiraud à fontenay le 

comte 

jeu. 23 juin 2011 14:00 – 17:00 

Groupe relais Sud - Maison des 

Associations - rue des Muriers à 

Luçon 

Date Horaire Groupe—Lieu 

Mer. 9 février  14.30—16.30 
Groupe relais Nord Ouest –Foyer 

du Val Fleuri à Coëx 

Les Groupes Relais :Les Groupes Relais :Les Groupes Relais :   
Dates de réunions du 1er SemestreDates de réunions du 1er SemestreDates de réunions du 1er Semestre   
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Baromètre APF de l’Accessibilité 2011Baromètre APF de l’Accessibilité 2011  

Actualité de la Délégation DépartementaleActualité de la Délégation DépartementaleActualité de la Délégation Départementale      

Pour la deuxième année, l'APF et le magazine l'Express  
s'associent pour publier un baromètre de l'accessibilité national. 
Sortie prévue en février 2011 ! 
Cette action consiste en un classement des 96 chefs-lieux  
départementaux, en dressant un état des lieux du niveau  
d'accessibilité des communes. 
Lors de la première édition le 11 février 2010, à mi-parcours des 
échéances fixées par la loi du 11 février 2005, la ville de La Roche sur 
Yon était classée 90ème sur 96. Nous avions été une cinquantaine à 
nous retrouver à La Roche sur Yon pour fêter la sortie du baromètre et 
les 5 ans de la Loi. 
Depuis, des progrès ont été constatés, même si le Maire de la ville 
refuse de participer à ce deuxième baromètre. 
Cette année encore, une action interdépartementale est programmée 
sur la région des Pays de la Loire pour faire entendre la voix des per-
sonnes en situation de handicap et la nécessaire mise en accessibilité, 
conformément à la loi. 
Durant une semaine, les actions s’enchaîneront pour permettre au 
plus grand nombre de se réunir : 

• Vendredi 11 février : Nantes 
• Lundi 14 février : Le Mans 
• Mardi 15 février : Angers 
• Mercredi 16 février : Laval 
• Jeudi 17 février : La Roche sur Yon 

 
La Délégation Départementale 
se charge d’organiser le  
transport de toutes celles et ceux 
qui souhaitent se mobiliser pour 
une France enfin accessible, 
alors renvoyez vite votre bulletin 
d’inscription ! (Avant le mardi 
28 janvier dernier délai) 

 

Vous avez peut-être vu le spot sur TV VENDÉE ou vous l’avez entendu sur  VIRGIN 
RADIO. En effet, l’un et l’autre l’ont diffusé de nombreuses fois durant le mois de  
décembre. 
 
L’ASSOCIATION DES MAIRES DE VENDÉE  diffuse le message auprès des Mairies de Vendée 
afin de les sensibiliser et les inviter à mettre des affiches dans les lieux publics. 
 

Et vous ? Chers lecteurs, accepteriez-vous de relayer cette campagne près de chez 
vous  ?  
 

Contactez la Délégation, nous tenons à votre disposition des affiches que vous pouvez pro-
poser à votre Mairie, vos commerçants de proximité, les écoles de votre commune…  
Un spot radio, un spot TV, une bannière web, sont également à disposition. Merci d’en par-
ler autour de vous ! Profitons de la sortie du « Baromètre Accessibilité » pour sensibiliser le 
grand public partout,  dans tout le département . 

CAMPAGNE INSTITUTIONNELLE DE L’APF  
« NOTRE VIE DOIT-ELLE SE LIMITER AUX PLACES QUI NOUS SONT RÉSERVÉES ? »  

Ensemble, Agissons pour Construire une société ouverte à tous !Ensemble, Agissons pour Construire une société ouverte à tous !  

2011 
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Pour ces deux rencontres, vous êtes 
conviés  

à partir de 14h30 à la 
  Maison de Quartier du Val d'Ornay  

(Roche Sud)  
rue Charles Péguy à La Roche sur Yon. 

 
Celles et ceux qui le souhaitent sont invités à 
emporter des confitures mai-
son à partager et faire  
 découvrir au groupe lors de  
  l’après midi crêpes ! 
 
 
 
A f in  d ’o rgan iser  au mieux ces  
évènements, nous vous remercions de nous 
confirmer votre présence  

par mail : dd.85@apf.asso.fr,  
par téléphone au 02 51 37 03 47, 

ou à l’aide du bulletin d’inscription ci-joint.  
(Attention : nombre de places limité) 

 
Création d’un atelier de découverte de la GénéalogieCréation d’un atelier de découverte de la Généalogie  
 
Alexis POISBLEAU est un adhérent passionné de généalogie. Il propose de partager sa passion et  son 
savoir-faire avec les adhérents de l’association et leur entourage. Vous avez envie de découvrir cette  
activité, de partager un moment d’échange convivial  et de vous lancer dans la recherche de vos  
ancêtres ? 
 
Nous vous invitons à venir assister à l’une des réunions d’information durant laquelle nous vous  

présenterons l’activité dans son détail. L’organisation sera définie en fonction de vos 
souhaits et possibilités (lieu, horaire, fréquence des rencontres, etc). 
 

Rendez-vous donc le jeudi 27 janvier 2011 de 15h à 16h ou de 18h à 19h. 
à la Délégation Départementale, 40 rue de Wagram à La Roche sur Yon,  

 
Par ailleurs, un atelier pourra être mis en place sur votre Groupe Relais si vous êtes  
plusieurs personnes intéressées ! Dans ce cas, n’hésitez pas à nous le faire savoir ! 

 

 

Suite au repas de Noël, très apprécié par les partici-
pants, Emmanuelle et Véronique, deux adhérentes, 
ont décidé de vous proposer deux 
nouvelles rencontres festives : 
 

Samedi 29 janvier  
autour de la traditionnelle  

galette des rois 
 
 
 
 

Samedi 19 mars  
autour de délicieuses  

crêpes maison 
 
 
 
Après-midi conviviaux permettant la rencontre, les 
échanges, l'émergence de projets communs : cha-
cun est invité (adhérent, bénévole, sympathisant, 
famille, amis), alors passez le mot autour de vous ! 

Actualité de la Délégation DépartementaleActualité de la Délégation DépartementaleActualité de la Délégation Départementale   :::   

Deux rendezDeux rendez--vous conviviaux : vous conviviaux :   

Galette des Rois et aprèsGalette des Rois et après--midi crêpesmidi crêpes. 
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 Actualité de la Délégation DépartementaleActualité de la Délégation DépartementaleActualité de la Délégation Départementale      
Semaine Nationale des Personnes Handicapées Physiques Semaine Nationale des Personnes Handicapées Physiques   
du 14 au 20 mars 2011 et collecte de portablesdu 14 au 20 mars 2011 et collecte de portables  

  
 Adhérents, bénévoles, étudiants… vous êtes nombreux depuis un an à avoir  
répondu à notre appel pour développer les points de collecte de portables. Nous 
vous en sommes très reconnaissants. Il en est de même pour tous nos partenaires 
qui ont accepté de mettre une borne dans leur établissement, magasin, entreprise, 
etc…. A ce jour, ce sont plus de 1000 portables qui ont été récupérés.  

 
 Durant la semaine nationale des Personnes Handicapées, nous souhaitons faire 
de cette collecte une opération phare et organiser une campagne de  
communication.  

  
Le principe : mobiliser les entreprises, les établissements scolaires, les mai-
ries…  bref, tous les endroits fréquentés, pour qu’ils mettent en place un point 
de collecte et, durant une semaine, du 14 au 20 mars, qu’ils  invitent leur public 
à déposer leurs anciens portables, chargeurs, sur un point de collecte identifié. 
 
Vous pouvez nous aider !!! Vous connaissez tous quelqu’un quelque part qui 
serait ravi de participer à cette action. Parlez-en !!!  Soyez notre relais et appe-
lez nous très vite pour l’organisation de la logistique. Vous verrez, c’est très 
simple.  

La semaine nationale des La semaine nationale des   
personnes handicapées personnes handicapées   

physiques... physiques...   
Qu’est ce que c’est Qu’est ce que c’est ??  

  
A l'occasion de la semaine nationale des 
personnes handicapées physiques, les  
associations travaillant à une meilleure  
insertion des personnes handicapées  
souhaitent :  
� souligner les besoins des personnes 
handicapées, 
� faire connaître leur action, 
� collecter des fonds pour développer 
celle-ci. 
Cette manifestation fait l'objet d'une inscrip-
tion au calendrier officiel des appels à la 
générosité du public et auprès du Ministère 
de l'Intérieur et de la Direction Générale de 
l’action sociale) 

(Extrait du règlement)  

Par t ic ipez  ! ! ! !  

Et la collecte de portables ?Et la collecte de portables ?  

 
1 portable recyclé  

����  
Environnement préservé  

����  

1 €€€€ de ressource nette pour la Dé-
légation de Vendée.  

����  
1500 téléphones portables  

collectés par mois  
����  

1 emploi créé pour une personne 
en situation de handicap dans  

Un ESAT (Etablissement et service 
d’Aide par le Travail) de l’APF 
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Un repas de fin d'année très sympathique !Un repas de fin d'année très sympathique !  
 

C'est une belle fête de fin d'année qui a réuni 40 convives à l'occasion du repas de fin 
d’année de la Délégation le samedi 11 décembre dernier. 
Ce déjeuner festif était placé sous le signe de la convivialité et du plaisir de se retrouver. 
Non seulement les convives se sont régalés des délicieux mets proposés par l’équipe du 
restaurant Le Val d’Yon, mais le plaisir d'être ensemble, ça donne des idées !  
C’est ainsi que des adhérentes se mobilisent pour vous proposer des rencontres  
conviviales (après-midi Galette des rois et crêpes). 

Des rêves ont également été partagés, comme vivre l’expérience insolite et inoubliable de l’apesanteur pour 
ne plus sentir la lourdeur de son corps… Des vols en apesanteur sont accessibles au public à Moscou, en 
Floride et à Las Vegas.  
Si vous avez envie de travailler à rendre ce rêve réalité, n’hésitez pas à vous rapprocher de la Délégation 
Départementale : nous y travaillerons ensemble ! 
 

Bilan paquets cadeauxBilan paquets cadeaux  
  

Pour la 3ème année consécutive, nous étions présents au Magasin Joué Club de la Roche sur 
Yon pour l’opération Paquets cadeaux. Grâce à la mobilisation de 75 bénévoles du réseau 
APF, de France Bénévolat et du Rotaract de La Roche sur Yon, qui se sont relayés du 2 no-
vembre au 24 décembre 2010, la Délégation a collecté 3 694,47 €. C’est une réussite sans 
précédent en ce qui nous concerne et nous tenons à remercier chaleureusement toutes les 
personnes qui ont donné un peu de leur temps pour arriver à un tel résultat. Un grand merci 
également à l’équipe du Magasin Joué Club pour l’accueil et l’attention qu’ils nous témoignent. 

Actualité de la Délégation DépartementaleActualité de la Délégation DépartementaleActualité de la Délégation Départementale      

««««««««Tout paraît impossible jusqu’au moment où l’on agit ; alors, on s’aperçoit que c’était Tout paraît impossible jusqu’au moment où l’on agit ; alors, on s’aperçoit que c’était Tout paraît impossible jusqu’au moment où l’on agit ; alors, on s’aperçoit que c’était Tout paraît impossible jusqu’au moment où l’on agit ; alors, on s’aperçoit que c’était 
possiblepossiblepossiblepossible    ».  ».  ».  ».  Evelyn UnderhillEvelyn UnderhillEvelyn UnderhillEvelyn Underhill        

Les fins d’année sont propices aux diffusions de bêtisiers en tout  
genre, et qui n’a pas rigolé devant ces images insolites, ces  
situations incongrues ?! 
 

Nous vous proposons de monter un Bêtisier de l’Accessibilité que  
nous diffuserons en fin d’année 2011.  
 

En plus de faire rire (jaune), il nous permettra de sensibiliser par l’humour, en illustrant le côté absurde de cer-
taines situation. 

 

Pour participer, rien de plus simple : chaque fois que vous voyez une 
situation étonnante, vous la photographiez, et vous nous envoyez la 
photo par mail ou par courrier en nous indiquant la date et le lieu où 
vous avez été témoin de la scène. 
 
D’ores et déjà , voici quelques images qui nous ont été envoyées par 
des adhérents pour illustrer « le bêtisier Accessibilité Vendée 2011 ».  

Avis ! Tous à vos appareils photoAvis ! Tous à vos appareils photo  
««  Bêtisier 2011 de l’accessibilité» 1er du nomBêtisier 2011 de l’accessibilité» 1er du nom  
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Par décret du président de la République du 
10 décembre 2010, Éric Molinié succède à 

Jeannette Bougrab, à la tête de la HALDE. Adhérent de 
l’APF, il a été administrateur de l’association pendant plus 
de 5 ans, puis vice-président depuis 4 ans. En situation de 
handicap, il est fortement engagé dans le combat des  
personnes en situation de handicap et va donc pouvoir 
poursuivre la lutte contre toutes les formes de discrimina-
tion, ce que salue l’APF. 
 

Actualité de l’APFActualité de l’APFActualité de l’APF   

Eric Molinié nommé président de la HaldeEric Molinié nommé président de la Halde  

Contact :  
En Vendée, la HALDE est  

représentée par M. Daniel TRAN,  
correspondant départemental : 

Adresse postale  
Préfecture de la Vendée -29 rue Delille 

85000 La Roche-sur-Yon 
Courriel : 

daniel.tran@halde.fr 
Permanence :  

le vendredi de 13h30 à 16h30,  
sur rendez-vous au  02 51 36 72 13 

 

Créée en 2004, la HALDE (Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’éga-
lité) a pour mission de lutter contre toutes les discriminations prohibées par la loi et de 
promouvoir l’égalité des chances. C’est désormais à Éric Molinié, ancien vice-président de 
l’APF et nouveau président de l’institution, qu’il revient de mener à bien ces missions. 

 
Des numéros verts : 

 
Des psychologues vous écoutent, vous orien-

tent, vous conseillent : 
 

APF Ecoute Handicap Moteur :  
0800 500 597  

s'adresse à toute personne touchée ou 
concernée  

(familles et professionnels) 
 par les déficiences motrices. 

 
APF Ecoute SEP :  
0800 854 976  

s'adresse à toute personne touchée  
ou concernée (familles et professionnels) par 

la sclérose en plaques. 
 

Des parents d’enfants en situation  
de handicap à votre écoute : 

 
APF Ecoute parents :  

0800 800 766  
s'adresse aux parents d'enfant en situation de 
handicap, cette ligne d'écoute s'appuie sur le 

principe de la pair émulation. 

Des sites dédiés :  
 

Ces sites ont été créés pour répondre à des 
besoins d’information spécifique concer-
nant les pathologies les plus représentati-
ves des adhérents de notre association. 
 

www.moteurline.apf.asso.fr  
Tous handicaps moteurs, vous informe sur l'en-
semble des maladies invalidantes responsa-

bles de déficiences motrices, les droits des ma-
lades et les aspects liés aux sciences sociales 
et à l'épidémiologie des situations de handicap 

moteur. 
 

 www.paratetra.apf.asso.fr :  
dédié au para/tétraplégiques, notamment trau-

matiques (blessés médullaires). 
 

www.imc.apf.asso.fr :  
dédié aux personnes concernées par l'infirmité 

motrice cérébrale. 
 

www.sclerose-en-plaques.apf.asso.fr :  
dédié aux personnes concernées. L'APF est 
membre de l'UNISEP (Union pour la lutte 

contre la SEP) 
. 

http://unikom.blogs.apf.asso.fr : 
 dédié aux personnes ayant des difficultés 

d'élocution et de communication  
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2011 2011 -- Année européenne du bénévolat Année européenne du bénévolat  
1010èmeème anniversaire de l'Année Internationale du Bénévolat/Volontaria anniversaire de l'Année Internationale du Bénévolat/Volontariat 
 
L’année européenne vise à encourager et à soutenir le bénévolat et le volontariat en Europe et poursuit les 
objectifs suivants : 
 

• Œuvrer à la mise en place d’un cadre propice au bénévolat et au volontariat dans l’Union européenne ; 
• Donner des moyens d’agir aux organisateurs d’activités de bénévolat et de volontariat pour améliorer la 

qualité de ces dernières ; 
• Reconnaître les activités de bénévolat et de volontariat ; 
• Sensibiliser l’opinion publique à la valeur et à l’importance du bénévolat et du volontariat. 
• Les actions à mener pour atteindre les objectifs peuvent comprendre les initiatives suivantes,  

organisées aux niveaux communautaire, national, régional ou local : 
• Échange d’expériences et de bonnes pratiques ; 
• Réalisation d’études et de travaux de recherche et diffusion de leurs résultats ; 
• Conférences, manifestations et actions ayant pour but de susciter un débat, de sensibiliser l’opinion 

publique à l’importance et à la valeur d’activités de bénévolat et de volontariat stimulant l’engagement 
des citoyens, ainsi que de rendre hommage au travail accompli par les bénévoles et les volontaires et 
leurs organisations ; 

• Campagnes d’information et de promotion destinées à faire passer des messages clés. 
Source : 

http://www.associations.gouv.fr/943-objectifs-de-l-annee-europeenne.html  
 
 
 
 

Bénévolat Bénévolat Bénévolat    

Le développement du réseau de bénévoles à l’APFLe développement du réseau de bénévoles à l’APF  
Une réunion restreinte d’information par mois. PourquoiUne réunion restreinte d’information par mois. Pourquoi  ? Comment? Comment  ??  
 
Recevoir en petit groupe 4 à 5 personnes qui souhaitent s’engager bénévolement, pour 
leur présenter les grands principes de l’APF et les principales missions bénévoles qui  
peuvent leur être proposées, puis leur laisser ainsi le temps de la réflexion. 
Une réunion animée par Hugues est programmée une fois par mois. Voici les dates des prochaines  
réunions : 
� jeudi 20 janvier 2011 de 14h30 à 16h00 à la Délégation, 
� jeudi 24 février 2011 de 14h30 à 16h00 à la Délégation, 
� jeudi 17 mars 2011 de 14h30 à 16h00 à la Délégation. 
 

Vous souhaitez nous rejoindre ? N’hésitez pas à vous inscrire à l’une ou l’autre de ces réunions. 
Bien sûr ! Des temps d’échanges restent possibles en dehors de ces créneaux… 
 

 

L’APF en Vendée repose son action en faveur des personnes en situation de handicap 
 sur un important réseau de bénévoles. 

Pour marquer cet événement « 2011 - Année européenne du bénévolat »,  
essayons de réfléchir ensemble à l’organisation d’une action à mener dans l’année. 

Toutes les idées sont les bienvenues ! Contactez Hugues à la Délégation… 
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Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) :Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) :  
MDPH : une demande de RQTH ne peut conduire à une déclaration d'inaptitude !MDPH : une demande de RQTH ne peut conduire à une déclaration d'inaptitude !  
 
Pour obtenir une RQTH, il est nécessaire de déposer un dossier auprès de la MDPH (Maison  
Départementale des Personnes Handicapées). 
 

En vertu de la  loi 2005-102 du 11 février 2005 (article 70) et du code du travail (article L5213-1) : "est consi-
déré comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un em-
ploi sont effectivement réduites par la suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensoriel-
les, mentales ou psychiqueS". 
Depuis 2009, la décision d'attribution d'une RQTH est accompagnée d'une orientation professionnelle, mais 
elle ne mentionne ni le type de handicap, ni le taux d'incapacité. D'autre part, il n'est pas nécessaire d'avoir 
une RQTH pour bénéficier de l'AAH. 
NB : dire à son employeur (ou lors d'un entretien de recrutement) que l'on est titulaire d'une RQTH est une 
décision personnelle et n'est pas obligatoire. Si vous choisissez de le révéler, vous pourrez bénéficier des  
aides liées à ce statut et vous lui permettrez, s'il est assujetti à l'obligation d'emploi, de bénéficier lui aussi des 
aides prévues pour les entreprises qui emploient des personnes handicapées. 
La CDAPH doit donc vérifier, pour attribuer la qualité de travailleur handicapé, que les possibilités 
d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites pour la personne, par suite de l'altération 
d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiqueS. En revanche, il ne lui appar-
tient pas de dire que ces possibilités sont trop réduites pour bénéficier de la RQTH. En effet, les textes 
ne permettent pas cette interprétation puisqu'ils ne fixent pas de seuil "d'inemployabilité" en dessous duquel la 
RQTH peut être refusée. De plus, la grande diversité des situations de travail ne semble pas permettre à une 
CDAPH de déterminer qu'une personne sera dans l'impossibilité absolue d'exercer tout emploi. 
Aussi, si la CDAPH refuse de vous accorder la RQTH vous déclarant inapte à tout poste de travail, 
vous pouvez faire appel de cette décision. Pour ce faire, n'hésitez pas à nous contacter. 
 

Bon à savoir Bon à savoir Bon à savoir    

  

Le ministre d’Etat et ses secrétaires d’Etat ont écrit à chacune des collectivités territoriales de 
France pour leur demander de recenser toutes les démarches d’accessibilité entreprises par 
leurs services. Grâce aux informations fournies par les collectivités territoriales, les services  
déconcentrés de l’Etat  ont pu créer des atlas départementaux des démarches d’accessibilité. 
 

 Plus précisément les informations disponibles concernent : 
 - les schémas directeurs d’accessibilité des services de transport, 
 - les plans de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des     
    espaces publics, 
 - les diagnostics d’accessibilité des établissements recevant du public gérés par 
    les collectivités territoriales et les commissions (inter)communales pour  
    l’accessibilité aux personnes handicapées. Pour consulter cet Atlas, rendez- 

                                        vous sur le blog de la Délégation, rubrique Accessibilité. 

Lancement de l’atlas des démarches d’accessibilitéLancement de l’atlas des démarches d’accessibilité  

 

2278 visiteurs différents et 5761 visites  
en décembre 2010  

sur le blog de la Délégation 
 

Réagissez ! Proposez !  
http://dd85.blogs.apf.asso.fr 

 

LE CHIFFRE DU MOIS  
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Carte européenne de stationnement obligatoire depuis le 1er janvier 2011Carte européenne de stationnement obligatoire depuis le 1er janvier 2011  
 
La carte européenne de stationnement, ou "carte de stationnement pour personnes  
handicapées", remplace les cartes dites "macarons GIC" (grand invalide civil) et "plaques 
GIG" (grand invalide de guerre), et est obligatoire depuis le 1er janvier 2011. 
 
Attention : les détenteurs d'un macaron GIC ou d'une plaque GIG délivrés à titre  
permanent avaient jusqu'au 31 décembre 2010 pour demander le remplacement de 
ces titres. Leur demande de carte européenne de stationnement sera automatique-
ment acceptée. Passé ce délai, s'ils continuent à occuper une place de stationnement 
réservé, ils encourent une contravention. 
 

Pour bénéficier de cette carte, le handicap des personnes est apprécié selon les critères suivants : 
• la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, 
• ou la personne a systématiquement recours à une aide pour ses déplacements extérieurs : aide humaine, 
canne ou tout autre appareillage manipulé à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambu-
lateur), un véhicule pour personnes handicapées, 

• une prothèse de membre inférieur. 
• ou la personne a recours lors de tous ses déplacements extérieurs à une oxygénothérapie (appareillage  
d'apport d'oxygène pour aide à la respiration). 

 

A savoir : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements exté-
rieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris  
lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil. 
 

Où adresser sa demande ? Les demandes doivent être adressées à la maison départementale des person-
nes handicapées (MDPH) : 0800 85 85 0. Pour les invalides de guerre, les demandes doivent être adressées 
sur papier libre au service départemental de l'Office National des Anciens Combattants et victimes de guerre 
(ONAC). 

Handiyon : un service de transport public ouvert à tous !Handiyon : un service de transport public ouvert à tous !  
  
 

Handiyon, le service des personnes à mobilité réduite sur l'agglomération de 
La Roche sur Yon est désormais utilisable par tous ! 
 

Depuis le 19 novembre, le service Handiyon géré par la communauté d'agglomé-
ration est ouvert à titre expérimental, et pour une durée d'un an, à toute  
personne à mobilité réduite non résidente de l'agglomération, dans la limite 
de 4 déplacements par semaine (illimité pour les résidents de  
l’agglomération) 
 

Les conditions : avoir une carte d'invalidité à 80%, avoir effectué une visite médi-
cale (dispense pour les usagers en fauteuil), et posséder une carte Impulsyon (5€) 
Réservation : 24h à l'avance au 02 51 37 13 93 ou sur impulsyon.fr 

Tarifs : 1,10€ le trajet, 16,60€ l'abonnement mensuel. 
Horaires : 7h à 18h en semaine, 9h à 18h le samedi 
 

N'hésitez pas à informer la Délégation Départementale de vos expériences et impressions : en effet, 
nous allons participer à la commission qui va suivre cette activité, et vos retours sont essentiels ! 
Pour en savoir plus : http://www.impulsyon.fr/ 
 

Bon à savoir Bon à savoir Bon à savoir    



Zoom sur la Vendée — Janvier 2011 —  n°46 — Page 13                                                                  

 

Maisons Départementales des Personnes Handicapées : missions et fonctionnement  
 

Une Maison Départementale des Personnes Handicapées a été créée dans chaque département dans le but 
d’offrir un « guichet unique » d’information et d’accès aux prestations pour les personnes en situation de  
handicap. Ses missions principales sont donc l’accueil, l’information, l’accompagnement et le conseil. 
 

La MDPH organise notamment le fonctionnement de la Commission des Droits et de l’Autonomie des  
Personnes Handicapées (CDAPH), de l’Equipe Pluridisciplinaire d’Evaluation (EPE), du fonds départemental 
de compensation. 
 

Suite à la disparition des COTOREP (Commission technique d’orientation et de reclassement professionnel) et 
CDES (Commission départementale de l’éducation spéciale), la CDAPH a été créée au sein de la MDPH. 
Sur la base de l'évaluation réalisée par l’EPE, des souhaits exprimés par la personne ou son représentant légal 
dans son projet de vie, ainsi que du Plan Personnalisé de Compensation (PPC), la CDAPH prend les décisions 
relatives à l'ensemble des droits de la personne. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Attention : si vous choisissez la procédure simplifiée, vous ne serez pas reçu et entendu par les  
membres de la CDAPH. 
 

Si la notification ne répond pas à vos besoins, vous pouvez saisir le Tribunal (Tribunal du Contentieux et de 
l’Incapacité ou le Tribunal Administratif selon la demande initiale). Vous avez 2 mois à réception de la  
notification pour cela (conservez l’enveloppe). 
 

La Délégation Départementale, accompagnée par le service juridique de l’APF, peut vous aider dans 
vos démarches : n’hésitez pas à nous contacter. 
 

Bon à savoir Bon à savoir Bon à savoir    

Instruction 
Evaluation  

Etablissement d’une proposition de plan 
personnalisé de compensation (PPC) par 

l’équipe pluridisciplinaire 

Commission des droits et de l’Au-
tonomie des personnes Handica-

pées (CDAPH) 

Envoi de la proposition de 
PPC à la personne 

Notification au 
Conseil Général  

Audience 

Notification à la 
personne 

Versement des 
prestations 

Notification à la personne des 
montants pour chaque élément 

Envoi des observations 

Vous devrez être informé par 
écrit au moins 15 jours avant la 
date de commission. Vous 

pouvez y assister,  
être accompagné ou  

représenté par la personne de 
votre choix 

Si le PPC ne répond pas à vos 
attentes, à vos besoins, vous 
avez 15 jours pour formuler 
vos observation par écrit à 

réception du PPC 

Vous devez  
recevoir un accusé 
réception indiquant la 
date de début de  

l’instruction 

Dépôt de la demande 
à la MDPH 
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Bon à savoir Bon à savoir Bon à savoir    

Un mécanisme de calcul ré-
troactif… 
 
Les personnes en situation de 
handicap travaillant en milieu 
ordinaire cumuleront intégrale-
ment leurs revenus profession-
nels avec leur AAH pendant les 
six mois suivant le démarrage de 
leur activité. Ensuite elles bénéfi-
cieront d’un abattement de 80% 
sur leurs revenus, jusqu’à 30% 
du SMIC brut mensuel (403,14 
€), et d’un abattement de 40% 
sur la partie au-delà. 
 
L’AAH est en effet soumise à 
condition de ressources qui ne 
doivent pas dépasser 8 543 € 
annuels pour une personne seule 
(soit 711,90 € par mois) et 
17 086 € pour une personne vi-
vant en couple. Son montant dé-
pend des ressources. 
Exemple, si un salarié gagne 
1200 €, les revenus d’activité pris 
en compte sont : 20% de 403,14 
€ + 60% de (1 200 € - 403,14 €) 
soit 558 € par mois. Il aura donc 
droit à une AAH différentielle. 
 
Ce nouveau mécanisme de 
cumul ne sera mis en œuvre qu’à 
partir de juin, mais avec applica-
tion rétroactive à effet de janvier 
2011. Dans l’intervalle, les an-
ciens abattements continueront à 
s’appliquer. En juin ou juillet, la 
CAF calculera donc ce qu’elle  

Rien de change pour les bénéfi-
ciaires de l’AAH sans activité 
professionnelle ou travaillant en 
ESAT : ils conservent une décla-
ration annuelle. Selon les simula-
tions du gouvernement, le chan-
gement de règles va essentielle-
ment profiter aux personnes dont 
le taux d’incapacité est compris 
entre 50 et 79%. Pour les travail-
leurs dont le taux d’incapacité est 
égal ou supérieur à 80%, seuls 
ceux ayant des revenus supé-
rieurs à 600 € vont y gagner. 
 
La nouvelle méthode de calcul 
devrait entraîner une diminution 
de ressources pour tous les au-
tres allocataires. Le gouverne-
ment s’était engagé à ce que 
cette perte soit compensée, mais 
elle ne le sera en fait que les trois 
premiers mois de l’année 2011. 
Durant ce premier trimestre, la 
CAF va réaliser un double calcul 
pour prendre en compte le mon-
tant le plus avantageux. Ensuite, 
la nouvelle formule de calcul 
s’appliquera à tous… 
 

Extrait du magazine  
« Faire Face »  

n°693 de janvier 2011 

doit aux allocataires pour les 5 ou 
6 premiers mois de l’année (le 
différentiel entre les deux modes 
de calcul); 
 
Depuis janvier 2011 donc, les 
bénéficiaires de l’AAH travaillant 
en milieu ordinaire doivent rem-
plir chaque trimestre une déclara-
tion de ressources.  En cas de 
non retour de cette déclaration 
dans les délais impartis, l’alloca-
taire percevra au titre du premier 
mois du trimestre suivant, une 
allocation réduite de 50%, puis 
après une relance restée sans 
réponse, une seconde allocation 
réduite. Ensuite, ses droits seront 
définitivement perdus pour le 
trimestre écoulé, et suspendus 
pour le trimestre à venir tant que 
la déclaration trimestrielle n’est 
pas retournée. Il devra alors rem-
bourser les sommes perçues les 
deux premiers mois, sachant que 
la CAF peut prélever directement 
les indus sur les autres presta-
tions qu’elle verse. 
 
Les allocataires concernés ont 
reçu en décembre le formulaire à 
remplir portant sur leurs ressour-
ces du 4ème trimestre 2010 : il 
servira à calculer leurs droits 
pour la période de janvier à mars 
2011. Cette déclaration peut éga-
lement se faire en ligne sur 
www.caf.fr  La prestation conti-
nuera d’être versée le 5 de cha-
que mois. 

AAHAAH  : nouvelle déclaration trimestrielle: nouvelle déclaration trimestrielle  

Depuis le 1er janvier 2011, le mode de calcul de l’AAH pour les per-
sonnes travaillant en milieu ordinaire (y compris en entreprise 
adaptée) change et se basera sur une déclaration trimestrielle ; la 
déclaration annuelle des ressources continue pour tous les autres.  
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            Annonce Annonce   
 
   

Logements adaptés : 10 pavillons à louer au Bourg sous La Roche.  
La Société ORYON construit une nouvelle résidence de 27 pavillons au 
Bourg sous La Roche : la résidence Coteau-Richelieu, rue A. Politkovs-
kaïa à La Roche sur Yon. 
17 pavillons ordinaires (T3 et T4), et 10 pavillons adaptés aux personnes en 
situation de handicap (T3) seront ainsi livrés en octobre 2011. Les loyers hors 
charges sont compris entre 342 et 476 €. 
Pour poser une candidature pour ces logements, vous devez déposer un dos-
sier auprès des bailleurs sociaux ; les candidatures sont soumises aux règles 
d'attribution en vigueur dans le parc HLM.  
 
Si votre situation nécessite une attention particulière, n'hésitez pas à 
contacter la Délégation Départementale pour nous en informer. 

A voir, à lire, à faire, à partagerA voir, à lire, à faire, à partagerA voir, à lire, à faire, à partager   

 
 
Le jury du Prix Handi-livres, présidé par M. Robert Hossein, a décidé, après de nombreux  échanges lors 
de la délibération, d’honorer six lauréats parmi les trente candidats.  

 
 Meilleur roman : Club VIP de Luc Leprêtre aux Editions Carrière 
 
 Meilleur guide : Polyhandicap, handicap sévère : activités motrices et sensorielles  
 de François Brunet aux Editions Actio 

 
 Meilleur Livre lu : Récits de vie en temps de guerre de Jihad Darwiche  
 aux Editions Ouï Dire 

 
 Meilleur Llivre Jeunesse : Fleur de Neige de Régine Joséphine  
 aux Editions Gecko Jeunesse — Association Perce  Neige 

 
 Meilleure Biographie : Est-ce qu’on entend la mer à Paris ?  de Anne Sarah Kertudo 
 aux Edtions L’Harmattan 

 
En plus des cinq prix décernés par le Prix Handi-Livres,  

les membres du jury, au vue de la qualité de son ouvrage a décidé  
de décerner un  
prix spécial  à  : 

  Fauteuils en état de siège de Paul Samanos aux Editions la Boite à bulles. 
 

Retrouvez ces résultats et plus d’informations sur le site internet : 
www.handilivres.fr 

92 bd Gaston Defferre,  
BP 737,  

85018 La Roche sur Yon cedex 
  

Contact : 
 Madame S. HERBERT  
au 02 51 37 33 08, 
herbert.s@oryon.fr. 

Vous pouvez adresser 
votre dossier à  



� Agir sur son avenir et être acteur de l’Association, force puissante pour faire entendre la voix des 
personnes en situation de handicap et de leur famille auprès des instances locales et nationales 

 

� Participer à la vie associative de la délégation départementale, l’adhésion est demandée pour être 
informé régulièrement, participer aux activités, représenter l’association dans différents domaines, partir 
en vacances grâce à APF Evasion, participer aux élections internes APF etc… 

 

� Bénéficier d’un soutien, dans vos démarches et rencontrer des personnes en situation de handicap 
ou non avec qui échanger pour être mieux informé de vos droits. 

 

� Contribuer à changer le regard de la société sur le handicap et améliorer la qualité de vie des  
personnes en situation de handicap et de leurs familles.  

 

� Etre solidaire, exprimer l'intérêt  porté aux enfants et aux adultes en situation de handicap dans la  
société.  

� Recevoir le bulletin départemental  « ZOOM sur La Vendée », qui recense toutes les activités et de 
nombreuses informations utiles. 

 
A noter : L’adhésion est individuelle. Plusieurs personnes d’une même famille peuvent prendre chacune 
leur adhésion. 

Adhésion 2011Adhésion 2011  
6 bonnes raisons d’adhérer à l’APF pour 6 bonnes raisons d’adhérer à l’APF pour   

Bulletin d’adhésion à l’APF  à retourner à Bulletin d’adhésion à l’APF  à retourner à   
APF – Appt 80 - Rés. Les Terrasses – 40 rue de Wagram – 85000 La Roche sur Yon 

  

Nom – Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………….…… 

Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

Code postal : ………………  ville……………………………………………………………………………………………………….... 

Téléphone :……………………………………………………..………………  Courriel :……………………………………………. 

Oui, je souhaite :  

����  adhérer pour un an à l’APF : 25 € 
����  profiter des conditions spéciales adhésion + abonnement d’un an à Faire Face (22  € les 11 numéros) soit 47 € 

����  m’abonner pour un an à Faire : 31 € les 11 numéros 
���� j’apporte mon soutien à l’APF par un don complémentaire de …………… € 
Ci joint mon règlement par  ���� chèque bancaire d’un montant de ………………………. à l’ordre de APF Vendée  

���� Optez pour le prélèvement automatique : vous ne recevrez plus de courriers de relance inutile, vous  
 échelonnez vos paiements, vous soutenez l’APF dans ses efforts d’économies, vous n’avez aucune démarche  
 à faire auprès de votre banque, votre adhésion et/ou abonnement seront renouvelés dès échéance, vous avez 
 la possibilité de mettre fin à ces prélèvements chaque année 

Association des Paralysés de France 
Appt. 80 - Résidence les Terrasses - 40 rue de Wagram – 85000 La Roche sur Yon  

Tél. : 02.51.37.03.47 – Fax : 02.51.47.97.21 - E-mail : dd.85@apf.asso.fr 
http://dd.85.blogs.apf.asso.fr  - www.apf.asso.fr - www.blogs.apf.asso.fr - www.sclerose-en-plaques.apf.asso.fr 

 
Bureaux ouverts du lundi au vendredi de 9h00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 30 

�������� 
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