
Le  nouveau conseil départemental tient à remercier les adhérents qui viennent de témoigner de la confiance qu’ils lui accorde. Il remercie également l’équipe sortante, les bénévoles et les salariés pour leur aide. 

Ce nouveau conseil départemental n’est pas au complet et à la suite de la démission de André Robin, il ne compte plus 

que 5 personnes. De nouvelles élections auront donc lieu au dernier trimestre 2009. il a été procédé à l’élection du repré-

sentant et de son adjoint. Est élu : Marc Fleury pour le poste de représentant départemental et Evelyne Marie       

Maudet au poste de suppléant 

Quoi qu’il en soit, la nouvelle équipe n’attend pas d’être au complet pour s’investir dans ses missions et faire profiter l’as-

sociation de l’aide et de l’expérience de chacun des élus. Des débats thématiques qui viennent d’avoir lieu le 27 mai  puis 

lors de notre dernière assemblée départementale. Ils préfigurent le travail de réflexion entrepris pour la préparation du 

congrès APF en octobre prochain et le manifeste qui sera élaboré sur ce que l’APF revendique en matière de politique du 

handicap pour les 10 ans à venir. 

Au niveau départemental , le Conseil s’investira dans la défense des droits des personnes et dans la relation de proximité 

avec les adhérents. 

Nous sommes à votre écoute, n’hésitez pas à nous contacter  cd.79@apf.asso.fr 

Composition du conseil : Michel Airault 05.49.09.70.95 (michel.airault@wanadoo.fr); Rose Baudouin 06.86.97.86.77

(BAUDOUINRo@CC-PARTHENAY.fr); Marc Fleury 05.49.05.80.26 (Fleury.Marc@wanadoo.fr); Evelyne-Marie Maudet 

05.49.63.35.85 (apfeve79@free.fr); Florence Pleven 09.64.34.57.74 (apflo@orange.fr) 
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Devenir parent ou être parent en situation de handicap 

Le groupe « Parents en situation de handicap » est l’un 
des 3 collèges qui constitue la Commission Nationale 
Politique de la Famille(CNPF).  

Les membres de ce groupe travaillent sur le thème sui-
vant : « du désir d’enfant à son entrée en maternelle ». 
Afin d’étayer leurs travaux, les membres du groupe sou-
haiteraient recueillir des témoignages de parents en si-
tuation de handicap de toutes les régions.  

Vous pouvez faire part de vos témoignages par mail à 
camille.raynaud@apf.asso.fr ou par téléphone au  
01 40 78 69 75.  

Guide DDJSGuide DDJSGuide DDJSGuide DDJSGuide DDJSGuide DDJSGuide DDJSGuide DDJS        

Vous souhaitez pratiquer une activi-
té sportive dans un club de votre 
choix : le site 
www.sportsloisirshandi79.com 
vous donne accès à la liste des acti-
vités sportives adaptées en Deux-
Sèvres.  
 

Vous n’avez pas 
internet ou avez 
besoin d’un ac-
compagnemen t 
spécifique dans 
votre recherche 
d’activités : le 
Comité Départe-
mental Handisport 
(CDH) et la DDJS 
sont à votre dispo-
sition pour vous 
assister dans votre 

recherche d’activités.  

Contacts :  

DDJS : 05 49 77 11 00 
CDH : 05 49 32 30 65 

LE MOT DE LA DIRECTRICELE MOT DE LA DIRECTRICELE MOT DE LA DIRECTRICELE MOT DE LA DIRECTRICELE MOT DE LA DIRECTRICELE MOT DE LA DIRECTRICELE MOT DE LA DIRECTRICELE MOT DE LA DIRECTRICE        
Quelle est la valeur de l’engagement à l’APF? Quels sont les 

buts, les motivations des personnes qui font de notre délégation ce 
lieu de rencontre et d’échange, de partage, et de convivialité. Nous 
avons proposé ce thème de dossier à Isabelle Drouillon et elle le 
traite sous différents angles.  

Isabelle fait partie de ses acteurs qui enrichissent notre travail 
et je la remercie, par la présente, de ses judicieux conseils dans 
l’écriture des articles. Cette journaliste de profession nous apporte 
un regard extérieur qui nous incite (quelque fois) à limiter l’usage 
des sigles et du jargon médico-social (liste des sigles p.11). Nous 
devons également à Véronique Jarrige (également professionnelle 
de la communication) de précieux conseils de mise en page et de 
couleur. Nous sommes donc ravis que ce bulletin vous soit agréable et apprécions vivement 
les compliments que vous nous adressez à son sujet. 

A l’issue de notre assemblée départementale, Mme Ollier, représentant le conseil d’ad-
ministration, nous a félicité des nombreuses activités et actions réalisés à la délégation. Ce 
statut de délégation dynamique nous permet également de bénéficier de la solidarité natio-
nale APF (redistribution des legs) et combler notre déficit à hauteur de 30.000 €. 

 
Mais… parce qu’il y a un « mais » au travers de toutes ces bonnes nouvelles… seules 

25 personnes présentes à l’assemblée départementale ont pu profiter de ce discours.  10 
personnes en moyenne ont participé aux ateliers thématiques de préparation du congrès.   

Au pique-nique inter-groupe, deux jours avant, il y avait 40 personnes !.  
Que faut-il tirer comme enseignement de ces chiffres ?. Quelle valeur portons nous à ce 

dynamisme lorsque les personnes pour qui nous nous battons ne sont pas présentes dans 
les instances où il est important de faire nombre pour être entendus. 

De guerre lasse et faute de résultats significatifs dans nos combats et revendications, 
nous entendons à droite à gauche  « çà sert à quoi de se mobiliser, de toute façon, çà ne 
changera rien ! » et au milieu de toutes ces difficultés et contraintes quotidiennes, il est ré-
confortant de venir passer un moment de convivialité entre amis au pique nique de fin d’an-
née. On oublie pour quelques heures les difficultés et c’est toujours çà de gagner. 

Cela peut être une stratégie, de laisser les revendications sans réponse et d’attendre 

que les gens se lassent. Au regard de nos chiffres, elle est efficace.  

Attention, ne nous laissons pas duper et si, pour l’instant, les réponses ne sont pas à la 
hauteur des demandes, soyons néanmoins tenaces. Michel Chevalet, lors d’une récente 
conférence sur Niort, traitant de l’accident de la route et ses conséquences sur l’entourage, 
a bien résumé la situation : nous sommes une population qui n’a pas de pouvoir de nui-
sance. C’est dramatique, vous ne trouvez pas, d’en arriver à se dire que, pour être entendu 
de nos jours, il faut avoir un pouvoir de nuisance ou un attrait médiatique…Qu’en pensez-
vous ? Je vous laisse méditer cela pendant l’été et vous encourage à répondre à ce billet 
d’humeur que vous soyez ou non d’accord sur le blog de la délégation. 

Maryse Ouvrard 
Directrice de la délégation 
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de la MDPH. Ce fut l’occasion de rappeler, mais en vain, 
que l’Etat n’a toujours pas apporté sa contribution au finan-
cement du fonds de compensation Nous sommes inquiets 
pour son avenir : ce qui reste à charge pourra dans cer-
tains cas être important pour les personnes. Nous n’avons 
pas eu non plus de réponse rassurante sur la mise en 
place des commissions communales et intercommunales 
d’accessibilité. 
 

��  Le collectif inter associatif.Le collectif inter associatif.  

Le collectif a rencontré le président du conseil général 
en mars. Une prise de contact qui a permis de présenter le 
collectif et son objectif : représenter au mieux l’ensemble 
des personnes en situation de handicap. Nous avons en-
suite passé en revue nos sujets de préoccupation. Une 
rencontre avec la préfète est prévue au second semestre. 

 
��  Installation du nouveau conseil.Installation du nouveau conseil.  

Le nouveau conseil a été officiellement installé le 14 
avril avec la présentation du fonctionnement de l’APF et 
l’élection du représentant et de son suppléant. 
Une rencontre a eu lieu avec Mme Royneau, administra-
trice et présidente de la commission vie associative de 
l’APF. 
Le conseil a également rencontré Irène Cerquetti, conseil-
lère territoriale sur les missions associatives. 
Une réunion avec les directeurs de structure a permis de 
faire le point sur la présence de l’APF dans les Deux-
Sèvres. 

��  Participation au congrès APF de Bordeaux Participation au congrès APF de Bordeaux   

Le conseil a procédé au choix des adhérents qui participe-
ront au congrès. Il s’agit de Marc Fleury, Evelyne Mau-
det, Elisabeth Mauris, Bruno Lacroix. 

Marc Fleury 

��  Préparation du congrèsPréparation du congrès  

Le conseil départemental a totalement adhéré à la démar-
che proposée par le siège : mener une réflexion sur la 
politique du handicap et sur nos attentes pour les an-
nées à venir. Aucun des 10 thèmes proposés n’a été 
écarté. Conseillers départementaux et directeurs de struc-
tures ont défini ensemble l’organisation des débats avec 
tous les acteurs APF (dates, pilotes, information, question-
naire, stand sur l’arrivée de « courir pour aimer la vie »). 

 
��  Adaptation des services aux besoins des Adaptation des services aux besoins des 

personnes en situation de handicappersonnes en situation de handicap  

Le dossier SAMSAH validé par le conseil fin 2008 a reçu 
un avis favorable d’opportunité auprès du CROSMS 
(comité régional d’organisation sanitaire et médico-sociale)
le 8 avril 2009. 
Le nouveau conseil et les directeurs de structure ont fait le 
point sur les perspectives d’évolution du foyer G. Bor-
dier. 
Le conseil poursuit sa réflexion sur les services rendus des 
services à domicile. Annie Leroy et Sandrine Lecointre, 
assistantes sociales du SAVS de l’APF, ont fait une pré-
sentation très précise et très intéressante du droit à com-
pensation et des modalités de mise en œuvre des aides 
humaines aux personnes. Nous avons également com-
mencé à rencontrer les services à domicile pour discuter 
sur les amplitudes horaires et sur le besoin de répit. 

 
��  Défense des droits des personnesDéfense des droits des personnes  ::  

Comme nous l’avions demandé à plusieurs reprises, le 
CDCPH a enfin été réuni en mai, coprésidé par la préfète 
et le président du conseil général des Deux-Sèvres. A l’or-
dre du jour, présentation du schéma départemental du 
handicap, du schéma directeur d’accessibilité des trans-
ports, de la scolarisation, de l’emploi, du fonctionnement 

Il est toujours possible de contacter les élus du conseil, envoyer un mail (cd.79@apf.asso.fr),  

joindre un élu par téléphone, le rencontrer à la délégation, demander une visite à domicile.  

��  Election du conseil départemental : le compte n’y est pas !Election du conseil départemental : le compte n’y est pas !  

Le 17 février dernier, le comité de pilotage a procédé au dépouillement du vote pour l’élection du conseil départemental. 
Pas de grand suspens puisque seuls 6 candidats se sont présentés pour 9 postes à pourvoir. Aussi, tous ont été élus 
avec 55% de taux de participation (un chiffre que l’on nous envie dans d’autres lieux….). Depuis, M. Robin a démissionné 
pour des raisons de santé et le conseil est donc désormais composé de 5 personnes. Il reste 4 sièges à pourvoir. 
Aussi, pour le compléter, nous allons procéder, à la rentrée, à des élections partielles. L’appel à candidature sera ouvert 
pendant le mois de septembre et le vote se déroulera du 15 au 30 octobre. Le dépouillement se fera le 16 novembre pour 
une installation du conseil au mois de décembre. Gageons que de nouvelles volontés vont émerger pour venir accomplir 
cette tâche, certes prenante mais combien passionnante de conseiller départemental. Le conseil départemental actuel ou 
la directrice de délégations restent à votre disposition pour tout complément d’information.   
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� Portraits d’élues : 
nouvelles élues, mais adhérentes de longue 
date! 
 
Rose Baudoin et Evelyne Maudet ont toutes les deux 
été élues le 14 avril dernier au Conseil Départemen-
tal de l’APF. Une nouvelle étape pour ces deux fem-
mes qui se sont engagées depuis longtemps auprès de 
l’association : 15 ans que Rose est adhérente et 10 
ans pour Evelyne qui connaissait l’association depuis 
1959 grâce à une tante. 

 Elles découvrent toutes les deux leurs nouvelles 
fonctions et estiment devoir apprendre encore beau-
coup de choses pour être tout à fait opérationnelles. 
Pourtant, toutes les deux sont surprises et heureuses 
de constater qu’au conseil tout le monde parle d’une 
même voix, mais que chacun peut faire entendre la 
sienne. Il y a dans ce comité disent-elle, un grand 
respect de l’autre. 

En étant élues, elles se veulent utiles au plus grand nom-
bre et disponibles pour tous. 

Evelyne est une militante : elle 
veut lutter contre l’enfermement 
sur soi sans bousculer les gens 
pourtant. Elle a horreur de l’injus-
tice. L’engagement est selon elle 
indispensable dans la vie actuelle, 
pour lutter contre l’égoïsme. 

Rose a été déléguée du personnel 
(lorsqu’elle travaillait dans une 
mutuelle), et 

a fait partie de la commission 
accessibilité à Parthenay et du 
Conseil Vie Sociale du foyer 
Bordier, conseil dont elle a dû 
démissionner pour rejoindre le 
conseil départemental. Elle veut 
profiter de son mandat 
pour  « mettre son grain de sel 

là où ça coince » … 

� Portraits de salariés: 
« Les trois mousquetaires » 
 

Comme les héros de Dumas, les salariées de l’APF en 
Deux-Sèvres sont quatre ! 

En plus de la directrice Maryse Ouvrard, l’APF em-
ploie Virginie Mousset, Alexandra Belloin et Josiane 
Bouquet.  

Leur point commun par rapport à cet emploi, c’est 
qu’elles l’ont décroché un peu par hasard. 

Virginie a effectué son stage de BTS à la délégation. 
Un poste s’est libéré, elle a postulé et depuis août 
2004, est devenue secrétaire à la délégation. Alexandra 
a commencé à travailler au Foyer 
Bordier et là aussi, un concours de 
circonstances, un poste se libère et 
la voilà comptable à la délégation 
depuis 2007. Quant à Josiane, elle 
a d’abord été bénévole à l’antenne 
de Thouars avant d’accéder à ce 
poste de secrétaire à temps partiel, 
un poste où elle se trouve à sa 
place, plus que dans un milieu pro-
fessionnel où l’emploi d’un travail-
leur handicapé ne va pas de soi.   

Toutes trois expliquent que travailler à l’APF ce n’est 
pas comme travailler à l’usine. « On baigne dans le 

truc ». Le côté humain est primordial dans leur emploi 
où parfois la frontière travail - bénévolat n’est pas clai-

�       Rien sans eux, sans vous,  sans nous …  

Rose Baudouin 

Evelyne Maudet 

Josiane Bouquet 

Alexandra Belloin et Virginie Mousset 

Est-il besoin de le préciser,  l’APF, comme elle le porte dans son nom, est une association. Et qui dit association dit une 
multitude de personnes venues d’horizons parfois très différents oeuvrant dans un but commun avec des moyens, des 
motivations, et des convictions qui leur sont propres. 
En Deux-Sèvres, l’APF existe depuis 1944 et depuis la première délégation présidée par Gabrielle Bordier, des élus, des 
bénévoles, des salariés se sont succédés pour faire vivre ce but commun : « la participation sociale des personnes handi-
capées, leur défense à titre collectif et individuel, l’amélioration de leur situation sociale, matérielle et de leur état de santé, 
et la participation de tous à ces actions ». 
Dans ce numéro du Zoom , nous vous proposons de faire connaissance avec ces élus,  ces entreprises mécènes, 
ces salariés, ces bénévoles qui font vivre l’APF dans le département.  

(dossier réalisé par Isabelle Drouillon) 
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rement définie. Elles ne s’en plaignent pas, au 
contraire ! Cette dimension humaine, sociale, d’échan-
ges fait partie de leur travail, tout comme leur disponi-
bilité.  

Pour les citer : « On ne peut pas travailler à l’APF sans 

être un minimum impliquée ». Dont acte ! 

 
 

� Portraits de bénévoles : 
Tous ceux sans qui … 
 

Sans les bénévoles, l’APF ne pourrait pas mener à bien ses 
animations, ses ateliers, ses voyages, ses lotos, ses collectes 
de fonds …et finalement la plupart de ses activités. ils sont 
les indispensables collaborateurs de la délégation. 

En Deux-Sèvres, il y a une cinquantaine de bénévoles 
« réguliers », et le double quand il le faut, pour des mani-
festations aussi importantes que 
« Courir pour aimer la vie ». 

Janick est une « régulière » depuis 
quatre ans. Se rendre utile, c’est dans 
sa culture familiale. Sauf qu’avec 
l’APF  elle dit qu’elle se fait du bien. 
Ce que l’on donne ici, explique-t-elle, 
on nous le rend. Elle participe au 
groupe loisirs et s’implique dans la 
plupart des opérations ressources. 
Organiser un thé dansant ou un loto, 
c’est une semaine de boulot, mais partagé avec des gens 
avec qui Janick se sent bien. Ensemble, « on ne parle ja-
mais de la maladie, mais par un effet miroir, ça renvoie à 

soi-même, ça permet de dédramati-

ser ». 

Colette Menanteau  est aussi une 
bénévole APF, depuis longtemps. 
Au départ, il y a eu la volonté de 
ne pas rester inactive à la retraite. 
Elle a d’abord fait un tour par les 
Restos du Cœur avant qu’un re-
portage télévisé ne la décide à se 
porter volontaire auprès de 
l’APF. Une façon de prolonger 

son activité professionnelle d’éducatrice spécialisée et 
de mettre ses compétences professionnelles au service 
de l’association, au moins au début. Depuis, elle a ren-
contré des gens attachants avec qui elle a lié connais-
sance et partagé des moments marquants.  

Colette comme Janick aiment se sentir utile à quel-
qu’un et estime que bénévole c’est pour elles une sa-
tisfaction personnelle et en aucun cas une obligation. 

 

Janick Dinand 

 

� Portraits de partenaires financiers : 
Le cercle des entreprises : ils y ont cru!... 
 

En 2002 la délégation cherche des partenaires pour 
financer son minibus. 5 entreprises (Sothoferm, Ets 
Gouin, la Sodip, Annet, Graphic Aplication) accep-
tent ce projet pour, comme l’exprime Jean Michel 
Gouin, dépasser la relation commerciale. L’idée est 

de regrouper une quinzaine d’entreprises au maxi-
mum pour garder une dimension de proximité, de les 
désigner par cooptation en s’assurant qu’elles parta-
gent toutes la volonté de soutenir matériellement ou 
financièrement des projets proposés par l’APF. Les 
entrées et sorties sont libres et certaines entreprises 
ont financé des projets puis laissé la main 
(Sothoferm, Anett); d’autres sont en sommeil (Sainte 
Néomaye Construction) et toutes ont un intérêt réel 
pour décider des actions qu’elles souhaitent financer. 

Les projets financés sont divers : un voyage à Car-
cassonne, un séjour au ski,  un repas des anciens ad-
hérents, du matériel audio-visuel, participation à l’ac-
cueil de l’expo Mobil’hand, activité jardinage … et 
même d’imprimer le Zoom deux fois par an.  

En 2009, ces chefs d’entreprise qui ne font pas que 
signer un chèque, permettront de remettre à neuf le 
minibus, financeront une partie des dépenses de la 
conférence organisée pour l’assemblée départemen-
tale et réfléchissent déjà à la façon de participer (y 
compris en nature) à la confection d’un parcours 
« mobilité » pour des opérations de sensibilisation. 

« photo de famille » lors de la réunion du 13 mai 09 

Les entreprises qui composent le cercle 
 

Colette Menanteau 
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��     Un accompagnement de qualité pour les élus et militants   Un accompagnement de qualité pour les élus et militants  

��     Déambulations infirmières   Déambulations infirmières  

Comme chaque année, la 
délégation a organisé une 
journée d’information sur le 
handicap en général et sur 
l’accessibilité en particulier 
pour les élèves de l’école 
d’infirmière de Niort. Rien 
ne valant la pratique, une 
vingtaine d’élèves infir-
miers en troisième année a 
pu le 2 juin dernier, tester 

combien il restait à faire pour rendre la ville accessible 
aux personnes en situation de handicap. 
Ils l’ont fait pour certains d’entre eux directement en fau-
teuil roulant. A la force des bras - « ça fait mal ! » -  ils se 
sont rendus de la gare de Niort, à la mairie ou l’office du 
tourisme… Conclusion,  à minima : « c’est pas facile ! », 
surtout quand on se retrouve coincé en bas de cinq mar-
ches pour aller chercher un visa à la préfecture après 
avoir zigzagué sur des trottoirs étroits, encombrés et en 
pente, faute d’avoir pu 
monter dans un bus à 
cause d’un trottoir trop 
haut devant la gare. 
 

Mais quelques photos 
vous en diront plus long ! 
 

Isabelle Drouillon 

Le législateur réserve une place toujours plus importante à l’usager dans ses réformes administratives. Et l’usager se 
trouve au centre d’un dispositif qu’il a des difficultés à appréhender. En effet, l’un des freins identifié aux missions 
de représentation pour les personnes en situation de handicap est la crainte de ne pas « s’y retrouver » dans un jar-
gon administratif et des dispositions compliquées. 
Or, il n’est pas besoin d’être expert pour représenter l’APF dans ces instances, il suffit d’apporter son vécu du handi-
cap. 
Pour organiser cette représentation, le conseil départemental s’est engagé à contacter les adhérents durant l’été 2008. 
De cette consultation est né un « groupe représentation ».  
De manière à accompagner ces nouveaux « candidats », nous avons mis en place des réunions d’informations thé-
matiques. Deux ont déjà eu lieu : l’une sur l’aide à domicile, l’autre sur la représentation en CCA et CIA. 
Nous travaillons également avec les délégations APF de la grande région (Poitou-Charentes, Limousin, Aquitaine, 
Midi Pyrénées) à un dispositif de formation « Foremil » (formation pour les élus militants). Il sera proposé différen-
tes thématiques comme les rendez-vous associatifs pour tout savoir sur l’APF, l’organisation médico-sociale et le 
paysage institutionnel, l’évolution du handicap dans la société, mais aussi la communication, la prise de parole en 
public… 
C’est une grande force pour l’association qu’elle soit représentée dans la plupart des instances de concertation. Le 
fait que cette représentation soit assurée par des personnes directement concernées par le handicap est un atout ma-
jeur. 
Vous vous sentez concernés et voulez rejoindre ce groupe, les portes sont grandes ouvertes et l’accès complètement 
adapté…             

Maryse Ouvrard 

��     Assemblée Départementale   Assemblée Départementale  

 
Comme le dit le dicton, la quantité ne fait pas la qualité ! 

A défaut de quantité, la qualité 
était bien au rendez-vous sa-
medi 20 juin au campus des 
métiers et de l’artisanat à Par-
thenay. 
Une trentaine de personne 
était présente le matin pour 
assister au compte rendu des 
activités de la délégation puis 

des services. Yvonne Ollier, membre du conseil d’administra-
tion, et Irène Cerquetti, conseillère territoriale sur les missions 
associatives nous ont encouragé à poursuivre nos activités. 
L’après-midi, nous avons poursuivi nos travaux de préparation 
du manifeste.  
Les échanges ont été très riches et nous avons pu traiter des 
dix ateliers entre le 27 mai à Secondigny et le jour de l’assem-
blée. Ces ateliers viendront enrichir la contribution des autres 
départements. Vous pouvez consulter les comptes-rendus sur 
le site du congrès ou sur le blog de la délégation. 

Le compte rendu d’activités est 

également à votre disposition 

sur le blog (ou sur demande à 

la délégation si vous n’avez 

pas d’accès Internet). 

www.congres.apf.asso.fr 
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��     Quoi de neuf à la CAN ?    Quoi de neuf à la CAN ?   

� Commission Intercommunale d’Accessibi-
lité CAN 

 
La réunion de la CIA (Commission Intercommunale 

d’Accessibilité) s’est déroulée de 10 avril dernier dans 
les locaux de la CAN.  

A l’ordre du jour, la présentation du schéma direc-
teur d’accessibilité du réseau urbain de transports col-
lectifs. 

La CAN a édité un ensemble de fiches concernant 
les accès aux transports, l’accessibilité par tous les han-
dicaps. Intitulé « MOBILITÉS, le guide pratique des 
personnes en situation de handicap », ce livret est dis-
ponible à la CAN, à la mairie ou à la délégation APF. 

A noter que certains travaux ont commencé, exem-
ple rue Thiers où l’arrêt de bus en montant la rue a été 
rehaussé dernièrement.  

� Un centre-ville sans voiture … et plus  
     accessible ?  
 

A Niort, depuis le 27 juin, le centre-ville est piéton.  
Cela signifie que plus aucune voiture n’y circulera. La 
circulation et le stationnement s’en trouvent sensible-
ment modifiés, notamment les emplacements réservés 
aux personnes handicapées. Revue de détail. 

Techniquement voilà comment les choses sont pré-
vues. La rue Ricard et la rue Victor Hugo deviennent 
toutes les deux piétonnes. Les deux places handicapées 
situées rue Victor Hugo disparaissent. La rue Thiers 
devient semi-piétonne. Les trois places réservées sont 
supprimées. 

Idem parking du Moulin du Milieu : 3 places sur 5 
sont supprimées. 

Place du Donjon : le sens de circulation change. Ce 
sera une sorte de giratoire à sens unique. Une place ré-
servée, au coin de la rue du Donjon et de la rue Du 
Guesclin sera supprimée. Les deux places actuelles sur 
le parking sont maintenues et deux autres ajoutées.   

Rue de la Préfecture : deux places handicapées vont 
être ajoutées au niveau du commissariat. Les deux pla-
ces sur le parvis restent. 

Place du Temple : apparemment la place devient 
semi-piétonne. La place réservée de la place du Temple 
est supprimée et celle de la place de la Comédie est 
maintenue…et ainsi de suite.  

A noter, la mise en place d’une navette accessible qui 
desservira le centre ville toutes les 10 minutes selon un 
grand 8.  

Le mieux pour plus de clarté est de se procurer le 
nouveau plan de circulation à la mairie.  
La piétonisation est sans doute une avancée mais 

de nombreuses questions demeurent, notamment l’ac-

cessibilité des magasins. 

Par ailleurs, de grandes inquiétudes sont exprimées 

par des personnes marchant avec difficulté, elles crai-

gnent de ne plus pouvoir se rendre en centre ville. 

� Conseils de quartier de Niort 
 

Les conseils de quartier de Niort sont des instances 
importantes de la vie locale. Créés en 2002 dans les 
villes de plus de 10 000 habitants, ces conseils sont au 
plus près des demandes spécifiques des habitants.  

Leur fonctionnement est simple : co-présidés par un 
élu municipal et un habitant du quartier, ils planchent 
sur l’aménagement urbain, la voirie, etc. En place pour 
trois ans renouvelables, ces conseils gèrent des enve-
loppes de 150.000 € (100.000 pour améliorer le quar-
tier, 50.000  pour son animation, la formation des re-
présentants au conseil de quartier …). A Niort, il y a 
neuf conseils de quartier.  

Les élus municipaux siégeant aux conseils de quar-
tier  peuvent être contactés via le Secrétariat des Élus 
de la mairie de Niort. 

Il serait utile et intéressant que certains d’entre nous  
se présentent aux prochaines élections de ces conseils 
dans deux ans. L’objectif est de veiller à l’application  
de  la loi 2005 pour l’accessibilité.  

En attendant cette échéance, rien n’empêche de par-
ticiper aux réunions des conseils de quartier pour soule-
ver des questions essentielles concernant nos préoccu-
pations quotidiennes. 

Nouvellement engagée à la délé-
gation, j’ai décidé de m’investir 
dans l’accessibilité du cadre de 
vie en général et plus spéciale-
ment dans les dossiers qui 
concernent la Communauté d’Ag-
glomération Niortaise.  
 

Elisabeth Mauris 

 

Ce plan est disponible auprès de la mairie de Niort. La zone 

piétonne est indiquée en jaune 
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Le succès est toujours au rendez-vous !  
 

Cette opération se déve-
loppe grâce à la mobilisa-
tion et le rassemblement 
d’acteurs d’horizons diffé-
rents. 
Pour cette 7ème édition, les 
enfants des écoles étaient 
de nouveau présents et 
plus nombreux que l’an 
dernier. Dans plusieurs 
villes et communes traver-

sées, ils se sont prêtés au jeu,  se mettant en situation de handi-
cap autour d’activités sportives, ludiques… une action de sensi-
bilisation réussie pour les adultes de demain. 
Les élus ont manifesté un engagement et un intérêt certain pour 
cette manifestation. De leur présence dans les villes étapes à 
une participation à la course à pied. Des moments forts lors-
qu’ils ont accompagné les coureurs marathoniens pour la solida-
rité. Ils étaient notamment 7 élus de Cerizay et Courlay sur la 
seconde étape de la traversée. Dans chaque ville étape, ils 
nous ont affirmé leur soutien. Une présence politique remarqua-
ble et une motivation à poursuivre cette manifestation dans un 
objectif d’intégration des 
personnes.  
En parallèle, « courir pour 
aimer la vie » est également 
une opération de collecte 
de fond et là aussi, les ré-
sultats sont encourageants : 
nous avons collecté 6100 

euros.  

Virginie Mousset 

Quand un rêve est parfois une réalité : la patinoire en 
fauteuil !!! 

Le groupe de Niort avait envie 
de  connaître  le  plaisir  de  la 
glisse en fauteuil. Nous avons 
proposé une sortie à la patinoire 
de Niort et voila, ces drôles de 
machines roulantes sont sur la 
piste  de  la  nouvelle  patinoire 
pour  goûter  les  joies  d’une 

épreuve déferlante. Pendant quelques heures, nous allons 
évoluer au gré des glissades, des loopings, des virages ha-
sardeux dus aux pneus givrés. De sympathiques patineurs 
nous servent de pilotes et nous fonçons tels des bolides de 
F1 un jour de grand prix ! 
Quel bonheur d’être sur la piste parmi les valides. 

Sacro-saint pique-nique de fin d’année ! 

Un autre temps fort de l’année fut le pique-nique annuel 
«inter groupe». Après Thouars, c’est le groupe de Niort qui 

��     Courir pour aimer la vie   Courir pour aimer la vie  

   Activités    Activités  des groupesdes groupes  : la convivialité n’est pas un vain mot: la convivialité n’est pas un vain mot 

invite cette année et j’ai eu le plaisir de recevoir tout ce 
petit monde (40 participants) dans le parc de ma com-
mune : Prissé la Charrière. Le maire, son adjoint aux af-
faires sociales, l’ancien maire et le président du club du 
3ème âge nous ont fait l’honneur de partager le verre de 
l’amitié avec nous. Une belle occasion pour les remercier 
de leur  soutien notamment par la mise à disposition régu-
lièrement de la salle des fêtes. Après un bon pique-nique, 
les  groupes ont  éclaté 
en  activités  diverses  : 
pétanque,  belote,  jeux 
de société, discussions, 
promenades  dans  les 
allées ombragées ;  les 
rires fusent, , , , les flashes 

crépitent. . . . Arrive l’heure de la séparation ! Il faut déjà ren-
trer … « Bonnes vacances » en attendant la rentrée, à nou-
veau, au tour d’un bon repas!. 

Michel AIRAULT 

S.Grellier, maire de Cerizay et      

MO. Godet, conseillère municipale 

en situation de handicap 

Zoom sur la journée pour l’emploi des person-
nes en situation de handicap 
 
CAP EMPLOI  a participé aux  journées pour le han-
dicap organisées pendant la Foire de Niort . 
Christophe Mazabraud, son directeur explique : « CAP 

EMPLOI-ADAPEI est un organisme de placement 

spécialisé dans l’insertion de personnes handicapées 

dans le monde du travail, en collaboration avec Pôle 

Emploi. Une convention a été conclue avec le MEDEF 

pour avoir un plan de prospection des entreprises et 

administrations.  

L’objet de cette convention est de trouver un emploi 

durable. En 2008, en Deux-Sèvres?, 850 personnes 

handicapées ont trouvé un emploi. Etaient présents 
également à la foire, des mutuelles, MAAF, MACIF.  
La MAAF en collaboration avec l’AGEFIPH, a conclu 
une deuxième convention 2009-2010, portant sur la 
création de 40 postes dont 16 postes en CDI. Contact  
mission handicap à la MAAF : Alain Blais ou  Valérie 
Bergeon au 05.49.17.54.86. 
Pour la MACIF, on peut contacter Frédérique Huvé au 
05.49.09.42.75. 
 
Un gros regret concernant cette manifestation : dom-
mage que trop peu d’entreprises aient fait le déplace-
ment.  
 

Elisabeth Mauris 

��     Les journées handicap de la    Les journées handicap de la   

     foire de Niort     foire de Niort  
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Le Forum de la Vie Associative aura lieu à l’hôtel de 
ville de Niort et au Pré-Leroy les 26 et 27 septembre 
prochains. Association impliquée dans la vie locale, 
l’APF participera à ce forum.  

Pour cette édition, le CNPVA (Comité Niortais pour 
la Promotion de la Vie Associative) nous propose 
d’organiser des animations autour de la 
« TOLERANCE ».  

Nous faisons appel à votre imagination pour nous 
aider à réaliser un support sur ce thème qui mettra en 
avant le dynamisme de notre vie associative. 

Pour plus de renseignements, merci de contacter au  
05 49 73 52 14. 

Virginie Mousset 

��   Forum des associations  Forum des associations   

    niortaises    niortaises  

« Jamais je n’aurais pensé que l’APF 

pouvait aider et soutenir des personnes 

atteintes de SEP ! Lorsque mon neuro-

logue m’a informé de cette maladie, 

j’ai éprouvé un grand sentiment de 

vide… qu’est-ce que je vais devenir et 

qui va pouvoir m’aider ? L’APF pour 

moi  s’occupait des « paralysés », cel-

les et ceux qui sont « dans un fau-

teuil ». J’ai été surprise de découvrir 

l’étendue des missions et du travail de l’association. Je 

participe au groupe de parole SEP depuis un an désormais 

et ce groupe m’est très bénéfique. Il nous permet de nous 

exprimer sans tabou sur tout ce qui nous touche, avec l’o-

reille attentive d’une psychologue et d’une assistance so-

ciale. C’est un bon moteur et stimulant et j’ai envie d’y 

donner une suite, de faire connaître cette maladie et ses 

conséquences… » 

Isabelle Bonnin 

��    Les projets de la délégation  Les projets de la délégation  

« J’ai eu « une révélation » lorsque j’ai vu la troupe de 

danse du Foyer des Genêts à l’occasion de « courir pour 

aimer la vie ». Il est possible de pratiquer la danse lors-

que l’on est en situation de handicap…Je suis moi-même 

passionnée de danse car elle m’apporte énormément de 

bienfaits autant sur le plan physique que mental. La danse 

aide à rester en forme, à mieux se connaître, à entrer en 

relation avec l’autre et à se faire plaisir…Sans être une 

danseuse professionnelle, je pratique 

depuis de nombreuses années plu-

sieurs styles de danse. J’aimerais par-

tager ma passion avec des personnes 

intéressées, valides ou en situation de 

handicap et je propose une activité 

découverte de la danse, l’expression 

corporelle et la découverte musicale.  

 

Marie Dominique Lehy-Lemoigne 

Isabelle déborde de vie et de projets, avale environ un litre de café par jour, reconnaît que ce n’est pas bon pour elle … 
mais, bon, la maladie vous fait relativiser pas mal de choses. 
Marie Do est également quelqu’un d’extrêmement dynamique et déterminée. 
Leur enthousiasme est communicatif et j’ai beaucoup de plaisir à travailler avec elles sur la construction d’un groupe 
SEP d’une part et d’une activité musicale et corporelle d’autre part. 
Je vous fais donc part de ces deux projets et j’espère qu’ils trouveront un écho favorable. Dans un premier temps, nous 
devons affiner les idées en fonction de vos envies et besoins. 
Pour le groupe SEP, un questionnaire vous attend en complément de ce numéro. 
Pour la danse, nous donnons rendez-vous aux personnes intéressées le mercredi 9 septembre de 17h30 à 19h à la délé-

gation.  Nous ferons le point sur les attentes pour organiser en retour la réponse… peut-être avec la participation d’un 
professeur de danse professionnel par exemple. Si c’est votre cas, merci de nous contacter par téléphone ou mail. 

Maryse Ouvrard 

Nouveaux bénévoles et des idées pleins la tête ... 

Virginie Mousset 

�    La Fête du sourire   La Fête du sourire 

 

Et cette fête du sourire alors…??? 

Voici les résultats de notre 7ème édition de la fête du 
sourire des 15, 16 et 17 mai dernier.  

 

 

Merci à tous pour votre 
participation à cette opéra-
tion… un peu pluvieuse 

13 points de vente sur le 
département 

Résultat de l’opération : 
2800 € de bénéfice 
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La présentation départe-
mentale du SAVS s’est 
réalisée en ce début d’an-
née dans chaque territoire. 
Environ 150 partenaires 
socio, médico-socio, libé-
raux, associatifs ont parti-
cipé à ces rencontres. 
Nous avons également 
organisé des temps d’ex-
pression pour les usagers 
du service. 30% des per-

sonnes accompagnées ont participé, ce qui a permis le 
recueil des attentes tant au niveau du service qu’au ni-
veau de la représentation politique (MDPH ou la dé-
fense des droits, par exemple). 
Marc FLEURY, représentant départemental, a par ail-
leurs évoqué le prochain congrès de l’association et les 
différentes thématiques travaillées sous forme d’ateliers. 
3 à 4 personnes se sont également dites intéressées pour 
représenter les personnes accompagnées dans le nou-
veau Conseil de la Vie Sociale. Un appel à candidature 
sera lancé à la rentrée. 
Pour les professionnels du service, ces journées ont re-
présenté un vif intérêt, permettant des rencontres et l’é-
change d’informations autour du projet d’évolution vers 
un SAMSAH  (une offre et une coordination de soins 
complémentaire à l’intervention sociale).  Ce que nous 
évoquerons plus longuement dans un prochain numéro. 
  

   Françoise Russeil 

��     Le foyer G. Bordier   Le foyer G. Bordier  
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Il y a quelques mois un groupe « découverte de la vie 
sociale » s'est créé à l'initiative du SAVS et du SESSD 
de l’APF . 

Ce groupe rassemble des jeunes en situation de handi-
cap âgés de 16 à 25 ans. Il est animé par quatre profes-
sionnels de ces services (2 éducateurs, 1 assistante so-
ciale et 1 animatrice sociale). 

Le but de ces rencontres est d'aider les jeunes à cons-
truire leur avenir de jeunes adultes. Pour acquérir petit 
à petit plus d'autonomie, des temps d'échanges et des 
actions sont prévus sur différents thèmes de la vie quo-
tidienne (transports, repas, logement, budget, forma-
tion, travail…)  

Le groupe se réunit actuellement une fois par mois le 
samedi  matin à la salle de Parthenay vers 10 h 30. 
Le lieu et les horaires peuvent être modifiés en fonc-
tion des activités proposées.  

Contact : Isabelle Bonnenfant au 05 49 79 05 17  
                Guillaume Dayan au 05 49 73 32 37 

Depuis toujours, le foyer est acteur de la cité, notamment 
en ce qui concerne la mise en accessibilité de la ville de 
Parthenay. Dès 1979, sous l’impulsion et la volonté des 
résidants et des personnels, il fut à l’origine des premiers 
travaux (rampe, bateau de trottoir), qui par la suite furent 
relayés par la municipalité.  
Cependant, tous ces travaux furent possible grâce à une 
réelle volonté de communiquer autour du handicap 
(concerts, expos, écoles …),  une volonté de « faire en-
semble » et de dialoguer (partenariat avec la ville, ses 
élus, ses techniciens, les cabinets d’architectes …) et une 
volonté politique d’écoute et d’entreprise de la part des 
élus et des techniciens. 
Aujourd’hui, le foyer Gabrielle Bordier reste mobilisé 
pour l’accessibilité et a plus que jamais sa place dans la 
ville. En interne du foyer, nous avons mis en place en 
2000 une commission accessibilité. celle-ci est alimentée 
par les résidants, acteurs de la cité, qui exercent une veille 
et une vigilance de tous les instants. J’ai également été 
mandaté au sein du service Vie Sociale Animation comme 
référent sur le suivi de l’accessibilité.  
Accompagné d’un résidant (Patrick Gouill), nous travail-
lons de concert avec Claude David, référent APF sur le 
secteur pour être présent partout où cela est nécessaire 
(Commission Intercommunale d’Accessibilité de Parthe-
nay; réunions de chantiers de la ville—voirie et bâti-
ments). 
Nous avons également travaillé à la réalisation de docu-
ments vidéo liés à l’accessibilité (Parthenay en fauteuil 
roulant, les Echarpes d’Or, etc…), co-réalisé (office de 
Tourisme, ville, FGB) une brochure touristique pour 2 
trajets accessibles dans le quartier historique de Parthe-
nay. Dernier évènement en date, nous participons avec le  
CARUG et le CPIE de Coutières, à la mise en accessibili-
té de toilettes sèches, pour les manifestations et festivals 
sur le département des Deux-Sèvres ayant reçu le label 
Eco-Festival. 

Toutes ces actions 
visent à l’autonomie, 
rendant ainsi acteur et 
responsable les per-
sonnes en situation de 
handicap accueillies 
au Foyer G.Bordier à 
Parthenay et en Gâ-
tine. Nous accompa-
gnerons les projets 
futurs. 
 Gilles Tapin  

Service Vie 
Sociale Ani-

mation  

��     S.E.S.S.D.   S.E.S.S.D.  

Gilles Tapin et Claude David don-

nent leur avis sur les toilettes sèches 

accessibles 

Source : courrier de l’Ouest 
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��     Les sigles   Les sigles  

C’est un constat, nous sommes envahis dans 
notre vie quotidienne de tous ces sigles, aussi, 
pour éviter de noter à chaque fois leur significa-
tion, nous dressons une fois pour toute, la liste de 

ceux que nous utilisons le plus souvent : 

AFM : Association Française contre les Myo-
pathies 
CAN : Communauté d’Agglomération Nior-
taise 
CCA : Commission Communale d’Accessibi-
lité 
CCAS : Centre Communal de l’Action So-
ciale 
CCDSA : Commission Consultative Départe-
mentale Sécurité Accessibilité 
CDAT : Commission Départementale de 
l’Action Touristique 
CDCPH : Comité Départemental Consultatif 
des Personnes Handicapées 
CIA : Commission Intercommunale d’Acces-
sibilité 
CIAS : Centre Intercommunal d’Action So-
ciale 
CISS : collectif Inter associatif sur la Santé 
COTRACT : Collectif pour les Transports 
Accessibles à Tous 
COMEX : Commission Exécutive de la MDPH  
CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Mala-
die 
DDJS : Direction Départementale de la Jeu-
nesse et des Sports 
ERP : Établissements Recevant du Public 
MDPH : Maison Départementale des Per-
sonnes Handicapées 
ONU : Organisation des Nations Unies 
PDITH : Programme Départemental d’Inser-
tion des Travailleurs Handicapés 
PDU : Plan de Déplacements Urbains 
RDS : Réseau Deux-Sèvres : réseau des 
bus grande ligne du département 
SAMSAH : Service d’Accompagnement 
Médico Social pour les Adultes Handicapés 
SAVS : Service d’Accompagnement à la Vie 
Sociale 
SCOTT : Schéma de Cohérence Territoriale  
SESSD : Service d’Education et de Soins 
Spécialisés à Domicile 
TER : Transports Express Régionaux 
TPMR : Transport pour les Personnes à 
Mobilité Réduite 
UDAF : Union Départementale des Associations 
Familiales 
UNISEP: Union pour la lutte contre la sclé-
rose en plaque 
 

��     Shopping en ville à Niort...   Shopping en ville à Niort...  

En ce mardi matin d’été, il fait beau. Aujourd’hui, je vais faire du  

shopping. Depuis le 27 juin dernier, Niort a un centre ville piéton. 

Première étape : trouver une place « réservée ». Je fais deux fois le 

tour de la Brèche, tout est complet. Je décide de me stationner aux em-

placements « H » du cinéma. Le parking du Moulin du Milieu étant en 

travaux, comme celui de la place de la Brèche, il me faut circuler en 

fauteuil sur le trottoir étroit pour rejoindre l’esplanade et la rue Ri-

card. Après avoir parcouru 300 m. difficiles, me voilà enfin à pied 

d’œuvre.  

Quelle sensation de rouler sans contrainte au milieu de la rue juste 

surveillé par les inoffensifs dragons de bronze. C’est une ambiance 

bon enfant où les personnes de tout âge déambulent avec poussettes... 

J’aperçois à quelques mètres des jeunes filles habillées de rouge et de 

bleu avec de gros ballons, de la pub pour un parc d’attractions. J’ap-

précie cette atmosphère détendue où les personnes discutent entre el-

les, d’autres assises sur les bancs regardent les passants dans un 

calme du siècle dernier. Les oiseaux gazouillent mais où sont passées 

les voitures ?  

Ayant besoin de changer mon téléphone portable, je me dirige donc 

vers un magasin ad hoc : non accessible. Je demande de l’aide aux 

passants avec délicatesse. Le vendeur du magasin vient  à ma ren-

contre, il me précise qu’il  y a un interrupteur d’appel pour les person-

nes à mobilité réduite afin de mettre en place une rampe amovible en 

bois. Je décerne un bon point pour ce commerçant, j’imagine cette ini-

tiative temporaire.  

Après ce shopping en ville, il me faut refaire péniblement (et pourtant 

j’étais accompagné) le parcours inverse pour retrouver mon véhicule.  

Je vous invite de tenter une aventure similaire maintenant que les au-

tomobiles ont déserté le centre-ville. Bien, mais peut encore mieux 

faire !!!          Michel AI-

 

Pour les infirmières (voir article p 6), l’accessibilité ne semble pas aussi idylli-
que ce qui est relaté par Michel Airault. Elisabeth Mauris (page 7)nous fait part 
également de ses craintes pour la ville de Niort et la CAN. En tout cas, cela 
occupe plusieurs page et articles de ce bulletin. 
Et vous, quel est votre avis sur la piétonisation, l’accessibilité de la ville de 
Niort, les commissions mises en place par la CAN. Réagissez pour alimenter 
le groupe de travail « CAN »  : blog http://dd79.blogs.apf.asso.fr 
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L’adhésion à l’Association des Paralysés de France…L’adhésion à l’Association des Paralysés de France…L’adhésion à l’Association des Paralysés de France…L’adhésion à l’Association des Paralysés de France…    
Pourquoi adhérer ?Pourquoi adhérer ?Pourquoi adhérer ?Pourquoi adhérer ?    

Le nombre d’adhérents représente la force du mouvement de l’association 
dans le département auprès des hommes politiques et élus. L’adhésion est 
synonyme de soutien aux valeurs et aux actions menées par la délégation 
notamment dans le combat pour l’amélioration des conditions de vie des 
personnes en situation de handicap. L’adhésion permet également de parti-
ciper à la vie associative de la délégation.  

Bulletin d’information 

Association des Paralysés 

de France 

Délégation des Deux-Sèvres 

Rédacteur en Chef :  
Maryse Ouvrard 

Tirage 800 ex. N °47 

 

Bulletin imprimé  

gracieusement par la  

VOS INTERLOCUTEURSVOS INTERLOCUTEURSVOS INTERLOCUTEURSVOS INTERLOCUTEURSVOS INTERLOCUTEURSVOS INTERLOCUTEURSVOS INTERLOCUTEURSVOS INTERLOCUTEURS        
 
Délégation APF 
171 avenue de Nantes - BP 8519   
79025  NIORT cedex 9 
℡ 05 49 73 52 14 - � 05 49 06 91 34 
�  dd.79@apf.asso.fr - www.apf.asso.fr 
 

Bureaux ouverts du lundi au vendredi de 8 h 30  
à 12 h 30 et de 14 h à 18  h. (sauf vendredi  à 17 h.) 

 

Directrice de la délégation 

Maryse OUVRARD 

Secrétaire de délégation 

Virginie MOUSSET 

Comptable 

Alexandra BELLOIN 

Secrétaire 
Josiane BOUQUET 
 
Antenne de Thouars 
2 avenue Gambetta 79100 THOUARS 
℡ 05 49 66 22 66  - � 05 49 67 25 32 
APFThouars79@wanadoo.fr 
 

Bureaux ouverts :  
� le mardi et le jeudi de 14 h à 17 h 
� le mercredi de 15 h à 17  h 

 
Le Conseil Départemental 

Représentant Départemental  
Marc FLEURY 
Représentant adjoint 

Evelyne Marie MAUDET 
Membres élus : 

Michel AIRAULT 
Rose BAUDOUIN 
Florence PLEVEN 

��  Samedi 12 septembreSamedi 12 septembre  
 Repas de rentrée à Courlay 
 

��  Dimanche 4 octobreDimanche 4 octobre  
 Loto à Prissé la Charrière  
 

��  Du 7 au 9 octobreDu 7 au 9 octobre  
 Congrès national de l’APF  
 

��  Dimanche 15 novembreDimanche 15 novembre  
 Thé dansant à Celles sur Belle  
 

��  Samedi 12 décembreSamedi 12 décembre  
 Repas de noël  

AGENDAAGENDAAGENDAAGENDAAGENDAAGENDAAGENDAAGENDA        

� .................................................................................................................................................  

Bulletin d’adhésion à l’APF 

A retourner à APF  171 avenue de Nantes  BP 8519  79000 Niort 

 � Mme  � Melle  � M. 
Nom ........................................................   Prénom ....................................................  
Adresse ........................................................................................................................  
Code Postal ............................Ville .............................................................................  
Téléphone : .................................... e-mail : ................................................................  
 
Oui je souhaite, 
� adhérer pour un an à l’APF ���� 25 € 
� m’abonner pour un an à Faire Face ���� 31 € les 11 numéros 
� profiter des conditions spéciales adhésion + abonnement d’un an à Faire Face ���� 46 € 

 

� Oui, je souhaite apporter mon soutien par un don complémentaire de .......... €  
 

Ci-joint mon règlement de ......... € pour une adhésion, un abonnement ou un don. 

Signature  


