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« Déclaration de revenus »
« Bonjour,

Nous étions en mai, et la date fatidique pour déclarer ses impôts est passée très vite (pour les déclarations papiers, 
c’était le 25 mai). Surtout pour moi ; chaque année, avec les statuts spéci�ques liés au handicap, je ne m'y retrouve 
pas dans mes papiers. N'y-t-il pas de solutions simples dans l'associatif, ou mis en place par l'Etat, a�n de m'aider 
dans ces démarches. »

Anonyme

« Le guide �scal 2011 »
« Madame, Monsieur,

Dans notre zoom, nous allons évoquer le supplément du magazine Faire Face du mois d'avril. Ce supplément 
traite en e�et du sujet de la �scalité dans son entier. Bien entendu, il n'est pas anodin qu'il soit publié à cette 
époque de l'année : même s'il traite le domaine de la �scalité, une partie plus importante est consacrée à la 
déclaration de revenus.

Après avoir consulté le guide pour en rédiger l'article que vous trouverez en page 11, une seule conclusion 
évidente s'impose : c'est un guide sur la �scalité extrêmement simple et une aide indéniable. Malheureusement, 
comme vous l’avez écrit, la date butoir du 25 mai est passée pour ceux qui déclarent leurs revenus avec le papier. 
Cependant, le guide peut servir toute l’année grâce aux sujets qu’il couvre, et qui plus est, il est réédité chaque 
année. Je rappelle également que la déclaration par Internet béné�cie d’un délai supplémentaire (9, 16 ou 23 juin 
selon la région où vous habitez).

Ce n'est pas la première fois que ce supplément accompagne le magazine de l'APF. Depuis 12 ans, l'APF crée ce 
guide dans le but d'aider ses adhérents. Il est vrai qu'à l'heure actuelle, avec les conseils du public de l’APF, le 
"guide �scal 2011" a béné�cié de nombreuses améliorations. Il est devenu un outil �able, sur lequel on peut 
compter.

Je vous invite donc à vous rendre en page 12 a�n que vous ayez une meilleure idée de ce qu'il en retourne, si vous 
ne connaissez pas déjà ce guide. »

Arnaud Plantard
Chargé de communication, APF du Val-de-Marne
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Au lendemain du Congrès de l’APF : Bordeaux 2011

Les adhérents de l’APF se sont réunis au Congrès du mercredi 4 au 
vendredi 6 mai 2011 a�n d’exprimer leur soutien à la vie associative et 
préserver notre liberté d’initiative.

Avec la période de crise qui a bouleversé notre système économique, 
social et culturel, et un climat de plus en plus rude dans notre secteur 
impactant négativement sur nos missions, une envie de réa�rmer haut 
et fort nos valeurs était palpable à Bordeaux.

Pour cela, le projet associatif « Bouger les lignes ! », dé�ni pour les cinq 
prochaines années, va relancer les orientations politiques et les objectifs 
stratégiques de l’APF. Il va aussi a�rmer avec force les convictions 
associatives de chaque membre, car il a gagné l’approbation de tous par 
un vote.

Ces orientations vont se manifester concrètement grâce à 4 tâches 
principales : approfondir la stratégie de développement des ressources 
(�nancements), étudier la faisabilité de la création d’une fondation APF, 
élaborer le projet stratégique national de « Bouger les lignes ! » pour le 
début de l’année 2012 (et mise en place d’outils pour les acteurs), 
continuer l’actualisation de la Charte de l’APF d’ici au prochain Congrès. 
Qui plus est, elles ont été validées par un vote des adhérents.

Finalement, grâce au Congrès de Bordeaux, on sait que l’e�ort pour 
renouveler et concrétiser « Bouger les lignes ! » a été maintenu. Mais en 
sachant que c’est le fruit du vote des adhérents de l’APF, est-ce qu’il était 
possible d’imaginer une autre conclusion ?

Michel Monnain
Représentant Départemental



4 - CONSEIL DEPARTEMENTAL

Zoom sur le Val de Marne N°35

Les Commissions Communales ou Intercommunales pour l’Accessibilité (CCA/CIA) 
sont obligatoires dans les communes ou intercommunalité de plus de 5000 
habitants. Ces commissions sont composées de représentants de la commune, 
d’associations d’usagers et d’associations représentants les personnes en situation 
de handicap. Bien évidemment, notre délégation a plusieurs représentants dans les 
CCA et CIA du Val-de-Marne.

Le samedi 25 juin 2011, une réunion de ces représentants a eu lieu à la délégation. Elle avait pour but un partage 
des expériences, un renforcement de la cohésion entre les personnes qui siègent en commissions, et créer une 
nouvelle dynamique. Grâce à cet échange, trois grandes idées ont été retenues pour le suivi des CCA/CIA :

- Agir face aux retards pris en matière d’accessibilité
- Sensibiliser au handicap moteur et développer l’information sur les activités
 de l’association
- Renforcer la communication entre la délégation et les représentants en
 CCA/CIA  

Le baromètre de l’accessibilité, c’est l’outil de mesure de l’APF qui permet d’apprécier l’aménagement des villes de 
France dans le cadre de la loi du 11 février 2005. Les résultats de l’année 2010 sont d’autant plus intéressants que 
nous sommes à mi-chemin de la date butoir du projet.

Pour l’année 2010, la ville de Créteil, chef lieu du Val-de-Marne, se situe à la 81ème place sur un total de 96 villes. En 
comparaison de l’année 2009, la ville a donc dégringolé de 70 places, car elle était 11ème dans le classement 
général.

Cette chute vertigineuse s’explique par : 
 - Un meilleur contrôle des données
 - Des informations plus réalistes communiquées par la ville de Créteil
 - Des réponses «usagers» plus nombreuses et plus pertinentes.

APPEL A TEMOIGNAGES POUR LA CAMPAGNE 2011 !

La campagne de recensement et d’analyse pour créer le baromètre APF de l’année 2011 a été lancée 
récemment. Nous sollicitons donc tous les habitants et les usagers de la ville de Créteil à se manifester 
auprès de notre délégation pour remplir le questionnaire. A�n de continuer la lutte pour une société 

accessible à tous, on a besoin de vous !!!

Rencontre des représentants en CCA/CIA

Le Baromètre APF de l’accessibilité



Zoom sur le Val de Marne N°35

05 - VIE ASSOCIATIVE

Le 9 mai, notre groupe a célébré plusieurs anniversaires dont celui d’une 
amie qui a souhaité fêter avec nous ses 80 printemps. Apéritif gourmand, 
dessert, champagne ; nous avons pro�té de l’occasion pour faire un super 
barbecue ! Oh la la, la ligne. Le temps était avec nous pour ce jour de fête et 
plusieurs amis ont pro�té du soleil au jardin, pour continuer leur 
conversation.

Le mois de juin, c’était notre 
sortie annuelle. Nous étions 
à Chantilly, pour voir les 
écuries avec un spectacle 
équestre, le château, le parc.

Mais avant un resto à l’Ile Adam, qui nous réservait une grande salle, 
le tout accessible. Nous vous parlerons de cette sortie à Chantilly lors 
du prochain numéro du zoom, photos à  l’appui.

En attendant de se retrouver, amitiés a tous.

Jacqueline Desbrosses

Du 14 au 22 mai, vous avez pu voir les stands de la Fête du Sourire 
prendre place ici et là, dans tout le département. Du Kremlin-Bicêtre à 
Vincennes, en passant par Créteil et autres agglomérations, nos 
adhérents et bénévoles les plus courageux étaient derrière leurs stands 
«O�rez-vous un sourire». Vendre nos produits APF avec le sourire, voilà 
quelle était leur mission. Un de nos adhérents, Jean-Marc Alric, nous 
partage son expérience :

« A la bonne brioche, qui n’a pas eu sa brioche ? La brioche de 
l’Association des Paralysés de France, elle est bonne, la brioche ». Et oui ! 
Voila ce qu’on pouvait entendre sur le marché de Boissy le 15 juin 2011.
La Fête du Sourire était pour Laetitia MENAGER, Raymond TARY et moi-même une occasion de nous faire entendre 
et de sensibiliser les gens au handicap. Il y a eu pas mal d’échange, les commerçants du marché nous ont soutenu, 
les gens passaient avec de grands sourires et on leur répondait « c’est la Fête du Sourire, voilà la belle Brioche qui 
vous attend et qui ne demande qu’à être dégustée demain dans votre petit déjeuner ».
Bref, nous avons donné un peu de vie sur le marché, la Fête du Sourire, c’est de la joie, du bonheur, de l’amour, du 
rire, du sourire et un grand respect pour son prochain.
Voilà, on vous dit, je l’espère, à l’année prochaine. Bye, bye…

Jean-Marc Alric

Concernant l’année prochaine, nous souhaiterions mettre en place un groupe autonome de bénévoles 
chargé de mener à bien l’ensemble de l’opération sourire. Si cela vous intéresse, contactez Laura à la 

délégation.
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Du 9 au 17 avril, 41 participants ont pris la route de Montrodat en Lozère. « Après 
nous être installés dans les gîtes des hauts du Gévaudan, totalement accessibles, 
nous sommes entrés dans le vif du sujet, l’imposant programme de ce voyage. Ainsi, 
nous avons visité plus d’une dizaine de lieux : le parc des loups, la �lature de 
Calqueres, l’écomusée du mont Lozère, la visite chez un vigneron avec dégustation, 
les gorges du Tarn en barque, la visite guidée de Mende, une visite et un goûter à la 
ferme au Mayet, l’Aven Armand 
accessible en funiculaire jusqu’à une 

plate forme permettant d’admirer les centaines de stalactites et 
stalagmites de la grotte, le belvédère des vautours, le marché de 
Margevols et la réserve des bisons d’Europe.

Pour les deux matinées libres, nous avons pu nous exercer à la 
Sarbacane, à la Boccia, au basket, voire au foot, et pro�ter du jacuzzi 
et du sauna du centre pour les soirées. Il y a eu deux repas à thème : 
Tru�ade avec démonstration de claquettes et Aligo avec chanteuse 

accompagnée d’un 
orgue de barbarie. 
En�n, pour les autres 
soirées : scrabble, jeux de cartes, soirée dansante, mais nos soirées 
étaient surtout animées par nos artistes Vincent, Bernard (chant) et 
Aurélien (violon, piano, guitare et chant), transfuges d’APF Evasion 
vacances.

Que rajouter sinon que Marion s’est démenée et a organisé à la 
perfection ce séjour, avec le concours de sa famille, la complicité de 
toute l’équipe et du beau temps.»

Comme chaque année, une cinquantaine de membres de notre groupe ont basculé 
de 2010 à 2011 à Choisy le Roi, pour fêter le nouvel an.

Le 23 janvier, 40 participants se sont rendus au restaurant portugais La Bifana à 
Créteil. Après le déjeuner, un chanteur a permis aux danseuses et danseurs de 
s’exprimer.

Février est traditionnellement l’occasion de nous retrouver pour déguster des 
crêpes à Choisy-le-Roi. Les volontaires se sont relayés à la cuisine et au service 
pour satisfaire la soixantaine de participants, mais c’est surtout l’occasion de 
revoir quelques anciens venus en famille.

Nous avons fait l’impasse sur le mois de mars car notre groupe se cherche en ce 
moment ; les responsables ayant des problèmes de disponibilité pour diverses 
raisons.

Séjour à Montrondat (Lozère)

Bernard Le Ligné
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Vendredi 3 juin 2011 a eu lieu le grand tirage de la tombola de l’APF du 
Val-de-Marne, dans une ambiance des plus sérieuses, où la bonne humeur était 
de rigueur.
Notre grand Léonel, avec sa main des plus innocentes, prélevait les tickets 
gagnants. Quant à notre ami Alexandre, il avait la lourde tâche de saisir dans la 
boite en carton style « vache » le numéro du lot, annoncé par la talentueuse 
Sophie (qui par moment se prenait pour une présentatrice de TF1 en annonçant 
le lot... Belle rigolade). Tout était retranscrits sur le parchemin de Laura qui, le 
temps d’une matinée, se retrouva « gre�er » de l’APF. Il y avait quatre témoins 

pour assurer le bon déroulement de cette opération. 

Jean-Marc Alric

Nous remercions Mme Delphine Thibaut, Mme Beley, Mme Barthelemy, Mr 
Gérard Bertrand ainsi que Mr Michel Goutte pour avoir fait don de leurs fauteuils 
manuels et électriques à notre délégation.

Nous condamnons l’adoption dé�nitive de la proposition de loi Paul Blanc par le 
Sénat.Tel un grain de sable dans les rouages de la loi du 11 février 2005, l’article 
additionnel après l’article 14 permet d’abaisser les exigences d’accessibilité qui 
seraient techniquement impossible à réaliser sur certaines constructions 
neuves.
Si la notion de « techniquement impossible » peut s’entendre pour des 
bâtiments anciens, elle est inacceptable en matière de construction neuve.
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Le congrès a débuté par l’invitation d’un haut fonctionnaire de l’Etat. Marie-Anne 
Montchamp, secrétaire d’Etat auprès de la ministre des Solidarités et de la Cohésion 
Sociale, a pris la parole pour détailler les progrès qui ont été fait (augmentation du 
nombre d’enfants handicapés scolarisés, revalorisation de l’AAH, diminution du 
nombre d’employeurs ne comptant aucun travailleur handicapé dans leurs  e�ectifs). 
Très attendue par l’auditoire, elle n’a pas caché les points qui restaient à améliorer, 
comme la qualité de l’accueil des élèves handicapés, les insu�sances de la prestation 
de compensation du handicap, et surtout, le manque de volonté de rendre accessible 
les lieux de la vie quotidienne. En�n, concernant la polémique du projet de décret qui 
modi�e les conditions d’attribution de l’AAH, la secrétaire d’Etat s’est voulue 
rassurante en rappelant qu’il restait vague, et qu’il n’était pas encore dé�nitif.

Pour ce 41ème congrès, L’APF a choisi la ville de Bordeaux pour réunir ses di�érents 
adhérents et salariés. Du mercredi 4 au vendredi 6 mai, ce fut un programme assez 
intense qui proposait de nombreuses activités : des conférences (l’inclusion 
sociale, le handicap en Europe…), des débats, l’assemblée générale… « Bouge les 
lignes ! », c’est le nom du projet de pacte APF 2012. Bonne coïncidence, car ce fut 
l’une des tâches principales des personnes présentes à ce congrès : améliorer les 
lignes du projet associatif. Le deuxième grand moment de ce congrès fut la présentation de notre 
futur directeur général de l’APF, ainsi qu’un chaleureux au revoir à notre ancien directeur par le biais de 
témoignages.

08 - DOSSIER

Congrès APF

J’ai bien aimé l’intervention de Jean-Marie Barbier, 
le président de l’Association 
des Paralysés de 
France, à la clôture 
du congrès, quand il 
a interpellé Madame 
Roselyne Bachelot - 
Narquin, Ministre des 
Solidarités et de la 
Cohésion Sociale, en 
lui énonçant les 
faiblesses et le 
manque d’e�ets de la 

loi du 11 février 2005, 
avec beaucoup trop de 
dérogations, comme sur 
le bâti neuf par 
exemple.

J’ai remarqué que 
Madame Bachelot est 
arrivée avec le sourire, 
mais elle est repartie 
plus crispée.

Les ateliers ruches ont permis un échange avec 
d’autres adhérents des di�érentes régions, ce qui 
m’a personnellement enrichie.

Isabelle Danon

Parole d’adhérents

Une société inclusive
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Ensuite, la conférence s’est tournée vers le nouveau fer de lance de 
l’APF pour son projet 2012-2017 : la société inclusive. Pour traiter ce 
sujet, l’APF a fait venir un docteur en anthropologie, dont les travaux 
sont une référence à travers le monde dans le domaine de 
l’intégration sociale des personnes en situation de handicap : Patrick 
Fougeyrollas, professeur associé à l’université de Laval au Canada.

Il dé�nit la société inclusive comme une transformation de 
l’environnement. C’est : « Bouger les lignes » de la société « mais pas seulement entre 
nous, ajoute-t-il, tous les acteurs doivent se déplacer pour pouvoir faire de la place à la di�érence, et à des 
manières de fonctionner en société qui viennent enrichir notre vie sociale à tous ; bouger les lignes pour tout le 
monde ».

A savoir que l’intérêt de la société inclusive est qu’elle ne limite pas aux obstacles des personnes en situation de 
handicap. Elle s’ouvre aussi vers chaque personne qui peut contracter durant sa vie des di�cultés qui pourrait 
l’handicaper temporairement comme dé�nitivement (personnes âgées, femmes enceintes…).

Pendant ce congrès, les conviés ne sont pas restés passifs. C’est ainsi que la deuxième journée a commencé par des 
débats autour du nouveau projet associatif. De nombreuses tables, 
regroupant des salariés et adhérents de diverses localités, étaient disposées 
dans le hall du parc des expositions de Bordeaux. Le but : relire chaque 
engagement du nouveau projet « Bouge les lignes ! ». C’est ainsi que 1100 
congressistes, répartis par tablée d’une petite dizaine de personnes, ont 
revisité et commenté le projet 2012-2017 !

Par la suite, un comité de synthèse était chargé de rassembler les diverses 
propositions en un texte uni�cateur. L’intérêt de ces groupes de travail était 

la mise en perspective des expériences de chacun : salarié de délégation, personne en situation de 
handicap, usager, salarié du médico-social...

Les ateliers ruches

L’assemblée générale
Pour cette « assemblée générale », l’APF a joué la carte de la transparence. En e�et, l’ouverture a été menée par une 
enquête de l’Institut Français d’Opinion Public sur la représentation qu’ont les adhérents et les salariés de l’APF. A 
partir d’un échantillon de 2100 personnes, l’étude a fait un inventaire vraiment large sur divers sujets : l’image de 
l’APF vu de l’intérieur comme de l’extérieur, la connaissance du projet associatif, la communication nationale et 
locale, la perception des choix, les structures médico-sociales… Le tout, sans aucune retenue, même sur certains 
sujets assez polémiques comme le nom de l’APF. Complètement silencieux, l’auditoire était très attentif à ce qui 
était dit ; d’autant plus que le point intéressant de cette étude était la mise en évidence des faiblesses sur lesquelles 
l’APF ne cesse de travailler.

L’assemblée a continué avec le vote des motions du nouveau projet de l’APF. Ces 
motions ont été rédigées à partir de la synthèse des travaux des ateliers ruches. 
Ainsi, tous les adhérents de l’auditoire, et eux seuls car ils dé�nissent la politique 
d’action de l’APF, se sont vus remettre un boitier électronique pour e�ectuer leur 
vote. C’est donc environ 600 congressistes qui ont validé le nouveau projet 
associatif, ainsi que le travail e�ectué le matin même à travers 5 motions. 

Suite page suivante

Pour consulter les motions qui ont été votées, voir l’introduction « o�ensive » de Jean-Marie Barbier face à Mme 
la ministre, ou avoir des informations sur les coulisses du congrès, il faut aller sur : 

http://www.congres.apf.asso.fr/.
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Partis à 8h30, arrivés à 15h30, nous n’avons pas le 
temps de sou�er. Nous étions attentifs à la 
présentation. Nous avons eu le droit à l’apéritif 
après l’ouverture du congrès, à 19h. Suivi d’un 
repas avec de la musique ; c’était l’occasion de 
faire des rencontres.

Jeudi,  on butine autour des « 
ateliers ruches » (retouche sur le 
projet « Bouge les lignes ! » par des 
groupes composés de salariés et 
d’adhérents de plusieurs 
délégations di�érentes). Nous 
passons donc aux résultats des votes, et là je suis 
déçue, car sur les 22000 inscrits seul 6670 votants 
se sont exprimés… Suite des votes par boitiers : 
les adhérents votaient les di�érentes motions du 

Et �nalement, avec un score dépassant les 90% d’avis positifs pour les votes du pacte et des motions, on peut saluer 
l’esprit de cohésion des adhérents de l’APF.

En�n, la réunion s’est terminée sur la présentation et le discours de notre nouveau directeur général de l’APF : 
Philippe Velut - son parcours comprend, entre autres, le poste de directeur général de l’ADAPT (Association pour 
l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées) – ainsi qu’un grand hommage à celui qui va laisser 
sa place, Claude Meunier. Grâce aux témoignages des gens qui ont travaillé auprès de lui depuis le début, cette 
journée s’est terminée avec beaucoup d’émotion.

Clôture du Congrès
En toute occasion, on réserve toujours le meilleur pour la �n. Pour le 
congrès 2011 de l’APF, la cerise sur le gâteau était la présence de la 
Ministre des Solidarités et de la Cohésion Sociale, Madame Roselyne 
Bachelot-Narquin. Saluons l’intervention de notre président qui a, sans 
langue de bois, souligné toutes les insu�sances de l’Etat dans un 
discours courtois, mais revendicatif, ponctué par les acclamations de 
l’auditoire.

Sans surprise, la réponse de la ministre a repris de nombreux éléments 
qui avaient déjà été développés par la secrétaire d’Etat. Sa prise de position 

sur le statut des aidants sexuels a provoqué de vives réactions dans la salle. Si bien qu’elle a tenté d’en appeler au 
respect des opinions pour calmer les huées des congressistes. Argument très critiquable quand on sait la 
méconnaissance de la Ministre en la matière ; elle n’a vu dans les accompagnants sexuels que l‘image de nouveaux 
prostitués qu’ils ne sont pas. C’est sur ce discours de la ministre, exécuté avec plus ou moins de brio, que s’est conclu 
les trois jours de congrès de l’APF. En conclusion, c’est avec un mélange de satisfaction, grâce aux ateliers ruches et 
aux votes, et de frustration, à cause de l’absence d’engagements ou de promesses du ministère des Solidarités et de 
la Cohésion Sociale, que sont repartis les 1100 congressistes…

Pour consulter les motions qui ont été votées, voir l’introduction « o�ensive » de Jean-Marie Barbier face à Mme la ministre, ou avoir des informations 
sur les coulisses du congrès, il faut aller sur : http://www.congres.apf.asso.fr/.

Parole d’adhérents
nouveau projet « Bougez les lignes ! ». En�n, nous 
avons eu le droit à des chants, du jazz, et à des 
numéros de cirque !

Un congrès c’est intense en travail, en émotion, 
en chaleur humaine, en partage et 
en sympathie. Je tiens à remercier 
Frédéric, mes comparses ainsi que 
l’APF de m’avoir permis de vivre 
cette expérience.
Un seul bémol mes amis, 
serrons-nous les coudes car 

comme la célèbre devise des 
mousquetaires « Unus pro omnibus, omnes pro 
uno » (Un pour tout, tous pour un). On représente 
une force, alors faites-vous entendre, répondez 
aux sondages, vous êtes tous concernés !

Simonne Bender
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SESSD Bonneuil - Choisy

P.S : Annie, Claude et Amélie, nos orthophonistes dont nous n’avons pas parlé, 
nous ont accompagnés.

LA SORTIE QUE NOUS ATTENDIONS EST ARRIVEE…

ENFIN !

J’ai vu sur la carte qu’il y avait des éclairs au chocolat, j’aime bien ça donc j’ai décidé d’en prendre un, accompagné 
d’un chocolat chaud. C’était un délice… 

Par contre la décoration (le papier peint…) ne m’a pas plu.
La serveuse avait un accent étranger, je n’ai pas compris tout ce qu’elle disait.
 

Baptiste

Nous avions décidé de faire une sortie dans un salon de thé 
qui s’appelle  «   le pur beurre  » le 1er décembre 2010 à 
Vincennes.  Mais la neige a tout gâché ! 
On a été déçu et énervé donc on a pris la décision de 
reporter cette sortie au 15 décembre 2010. Nous allons vous 
la raconter :

J’ai participé à cette sortie, j’ai trouvé ça sympathique. Moi 
qui aime beaucoup tout ce qui est aux pommes, comme les 
tartes aux pommes, les chaussons aux pommes… J’avais 
déjà fait mon choix : un chausson aux pommes ! Dès que la 

serveuse nous a donné la carte et que j’ai regardé la liste, j’ai changé d’idée et j’ai pris une charlotte aux fraises. 
Hum…elle était délicieuse et bien sucrée !! 

Ce qui était dommage c’est que c’était trop calme  ! J’aurais voulu qu’il y ait une musique douce  pour nous 
détendre un peu mais j’ai beaucoup aimé.

Aurélie

J’ai mangé une tartelette aux pommes. J’ai bu une tasse de chocolat chaud et un verre d’eau. Le chocolat était 
délicieux !!!  J’aurais bien aimé manger tout ce qu’il y avait sur la carte…

Je me suis bien amusée, j’ai bien aimé la déco. La serveuse était très gentille et très 
serviable. J’espère vous avoir donné envie d’aller au salon de thé de Vincennes !

Delphine

J’ai commandé une tartelette aux pommes et j’ai trouvé que c’était très bon. Par 
contre le chocolat chaud était un peu amer, j’ai pas trop aimé mais c’est normal, c’était 
fait avec du cacao.

J’ai apprécié la sortie, j’adorerais en faire une autre mais là je voudrais aller au 
restaurant. Ce qui était dommage c’est qu’il n’y avait pas d’ambiance, c'est-à-dire de la 
musique qui bouge. 

Leslie
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Le guide Fiscal 2011
Pour les optimistes, le printemps, c’est la saison qui marque le retour 
des beaux jours. Seulement, pour les plus pessimistes d’entre nous, 
c’est aussi la saison qui marque le retour de la fameuse déclaration 
d’impôt !

Sujet de stress annuel pour beaucoup, remplir ses impôts est même 
un véritable casse-tête pour certains. Faire Face, le magazine édité par 
l’Association des Paralysés de France, publie pour la 12ème année 
consécutive son supplément : le guide �scal 2011. Disponible dans 
toutes les délégations depuis le mois d’avril, c’est une véritable aide 
pour les régimes spéci�ques concernant le handicap.

D’une trentaine de pages, le premier point fort du guide, c’est qu’il ne 
se cantonne pas qu’au sacro-saint sujet de la déclaration de revenus. 
Même s’il est traité en grande partie, on trouvera également de 
nombreux articles sur les taxes (valeur ajoutée, salaire, écotaxe…), les 
impôts locaux ou encore comment se comporter en cas de litige avec 
l’administration �scale. En conséquence, plus qu’une aide temporaire, 
le supplément de Faire Face restera à portée de notre main tout au long de l’année grâce aux nombreux sujets qu’il 
couvre.

Sa simplicité est son second point fort. Le sujet �scal est 
e�ectivement complexe, et parfois, même les aides nous 
embrouillent encore plus. Par des points rédigés de manière brève 
et simple, il est aisé de comprendre rapidement la nature d’un 
champ, par exemple le quotient familial ou les revenus de 
placements �nanciers, et comment le remplir. De plus, le guide 
évite de trop emprunter le vocabulaire �scal, peu évident pour le 
public non-initié. On trouvera aussi un lexique en dernière page du 
supplément si un terme nous reste incompris.

Même si la date de la déclaration est passée, le guide reste utile tout 
au long de l’année. Par exemple, pour s’informer avant un 
rendez-vous chez son banquier, c’est une aide qui reste non 
négligeable. Pour obtenir le guide �scal 2011 sur simple demande 
et gratuitement, vous pouvez contacter directement la Délégation 
au 01.42.07.17.25 ou écrire à dd.94@orange.fr

L’impôt sur le revenu ne constitue pas l’unique sujet du guide.
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La délégation APF du Val-de-Marne comme d’autres délégations souhaite mettre en place un groupe « vie a�ective 
et sexuelle » a�n de pouvoir briser le tabou autour de ce sujet. Le 12 octobre 2011, nous allons donc organiser une 
réunion en vue de rassembler des idées et des personnes et ainsi, débuter ce projet d’avenir…
Dans les locaux de la délégation du 94, la réunion commencera par la di�usion de courts-métrages a�n de nous 
permettre d’entrer dans le vif du sujet. Deux �lms ont été retenus pour cette journée :

Sens Interdit (environ 8 minutes) d’Atika Belhachmi

L’histoire d’un jeune homme, vivant dans un foyer pour personnes en 
situation de handicap, qui demande à la directrice les services d’un aidant 
sexuel. Trois choses sont alors mis en perspective dans ce �lm : le ressenti 
de la personne en situation de handicap, la venue de l’aidante sexuelle, et 
l’union de ces deux êtres.

L'amour sans limites (52 minutes) réalisé par François Chayé et Samantha Campredon

Si les personnes en situation de handicap reçoivent de l’aide pour de nombreux gestes 
de la vie quotidienne, bizarrement, il y en a certains qui sont complètement ignorés. 
Dans la construction sociale d’un être humain, la sexualité, c’est aussi un élément 
important. Or il semble avoir été oublié dans la mise en place de l’accompagnement 
d’une personne… Ce �lm démontre que handicap peut rimer avec désir amoureux et 
sexe.

Pour le moment, nous ré�échissons toujours à deux horaires di�érents pour cette 
journée. Nous vous soumettons un coupon-réponse pour que nous puissions savoir 

votre disponibilité. Un horaire sera retenu prochainement en fonction de vos réponses.

Les deux acteurs principaux du court-métrage : Léonel 
Marcial et Eirin Forsberg

Convaincre l'opinion publique et les politiques de la nécessité d'instituer, en France, une réponse aux 
besoins en matière de vie a�ective et sexuelle des personnes en situation de handicap : tel est 

l’objectif que se �xe l’APF.
En tant que jeune adulte en situation de handicap,  je suis pour le droit aux assistant(e)s 

sexuel(le)s, en France comme partout ailleurs. Pour ça, il faut changer le regard des 
personnes valides : elles ne voient pas plus loin que le fauteuil et le handicap.  Un 

fauteuil, c’est un trompe-l’œil : ça renvoie une image fausse et limitée de nous.   

Léonel Marcial

Création du groupe
« Vie Affective et Sexuelle »
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Depuis le 1er janvier 2011, le versement de l’Allocation pour Adulte Handicapé (AAH) est devenu trimestriel pour les 
personnes perçevant un revenu d’activité professionnelle ; ceci dans le but que cette aide s’adapte plus rapidement 
à la situation du béné�ciaire. Elle va aussi béné�cier d’une revalorisation de 25% d’ici 2012. Ainsi, au 1er avril, le 
montant de l’AAH est monté à 727,61 €, et il devrait s’élever jusqu’à 743,62 € au 1er septembre 2011.

Deux objectifs principaux à cette réforme : que l'allocation soit un véritable tremplin vers l'emploi pour les 
personnes qui peuvent travailler, et la garantie d'un revenu minimum pour celles qui ne peuvent pas travailler 
momentanément ou dé�nitivement.

Bien que ces intentions soient louables, l’allocation pose maintenant de nouvelles di�cultés. La principale est la 
modi�cation des modalités de cumul entre le revenu d’activité professionnelle et l’AAH. Lors de la présentation du 
projet de décret, l’APF avait dénoncé les conséquences pour près de 40 000 allocataires qui allaient subir une 
diminution de leur AAH pouvant aller jusqu’à 30 euros par mois. En conséquence, le gouvernement s’était engagé 
à compenser les pertes pendant le 1er trimestre d’application de la réforme uniquement. Si au début de l’année les 
béné�ciaires n’ont pas noté de changement dans leur versement, il est fort à parier qu’il y aura une nette di�érence 
à remarquer pour la �n de ce second trimestre 2011.

On peut aussi souligner que cette « trimestrialisation » apporte un supplément de « paperasses » à remplir pour les 
personnes en activité. Il devient obligatoire d’envoyer une Déclaration Trimestrielle de Ressources (DTR) dûment 
complétée, sinon le béné�ciaire s’expose à une réduction de 50% de son allocation. En bref, des versements 
partiels, ou des remboursements de trop-perçus en perspective.

Face au mécontentement, un comité de suivi a été proposé aux associations, réunissant divers organismes (CNAF, 
CCMSA, le cabinet de Mme Bachelot…). Il se réunit une fois par mois depuis le mois de janvier a�n de faire part des 
constats, et améliorer l’AAH sur le long terme.

La réforme de l’Allocation pour
les Adultes Handicapés
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Lors de notre dernier numéro, nous vous apprenions le départ d’Alexandre CATHELIN, qui fut chargé de la commu-
nication et du cadre de vie pendant plusieurs années à la délégation du Val-de-Marne.

 
Le poste vacant a été séparé en deux et pourvu comme suit :

La Nuit des Etoiles 2011

Deux nouveaux salariés
à la Délégation

Rendez-vous annuel des passionnés des étoiles et autres objets célestes, 
la Nuit des Etoiles se prépare de nouveau dans toute la France grâce à des 
centaines d'animateurs bénévoles et d'astronomes amateurs. Ils vous 
dévoileront les beautés que recèle la Voie Lactée le 5, 6 et 7 août 2011 sur 
di�érents sites.

Nous avons la chance d’avoir une association qui essaye de rendre le 
champ de l’astronomie accessible : « Des étoiles pour tous ». Œuvrant 
dans la région parisienne principalement, elle est à l’origine de nombreux 
instruments d’astronomie adaptés à plusieurs types de handicap. Cette 
année, le président et animateur de l’association, Jean-François Soulier, 
organise une intervention lors de l’ouverture de la Nuit des Etoiles, le 
vendredi 5 août. Elle aura lieu à la base de loisirs de Buthiers (Rue des 
Roches - 77760 Buthiers) où il amènera son « handiscope », un télescope 
adapté. L’entrée sera gratuite et l’évènement, qui aura lieu sur une 
terrasse, est totalement accessible.
Si vous souhaitez observez le ciel, bien que lieu soit un peu loin de notre département, 

vous devez e�ectuer une réservation en envoyant un mail aux deux responsables  : 
joel.lebras@planete-sciences.org et jean-francois.soulier2@wanadoo.fr

Adresse Internet de l’association : http://www.desetoilespourtous.fr/

PS : s’il y a assez de demandes, on pourra transporter jusqu’à 6 personnes à cette 
sortie. si vous êtes intéressé, merci de nous contacter à la délégation.

Arnaud Plantard 
chargé de mission communication 

Céline Sicot
chargée de mission accessibilité 



STRUCTURES APF DU VAL DE MARNE :
 
DELEGATION DEPARTEMENTALE DU
VAL-DE-MARNE 
Directeur : Monsieur Frédéric Blanzat
34 rue de Brie 
94000 Créteil
Tél : 01-42-07-17-25 / Fax : 01-48-98-42-65
Mail : dd.94@apf.asso.fr

ENTREPRISE ADAPTEE APF - E.A.
Directeur : Monsieur Philippe Moreau
Zac des Saules 
Rue du 19 mars 1962 
94310 Orly
Tél : 01-45-97-13-15 / Fax : 01-45-97-90-02

ETABLISSEMENT ET SERVICE D’AIDE PAR
LE TRAVAIL  APF - E.S.A.T.
Directeur : Monsieur Philippe Moreau
Zac des Saules 
Rue du 19 mars 1962 
94310 Orly
Tél : 01-45-97-13-15 / Fax : 01-45-97-90-02

SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE - 
S.S.I.A.D.
Directrice : Madame Nacima Zerriatte
124 avenue Alfortville 
94600 Choisy-Le-Roi 
Tél. : 01-48-53-79-67 / fax : 01-48-52-82-58 

SERVICE D ACCOMPAGNEMENT A LA VIE 
SOCIALE - S.A.V.S. 
Directrice : Madame Nacima Zerriatte
124, avenue d’Alfortville 
94600 Choisy-Le-Roi
Tél : 01-48-53-79-59 / Fax : 01-48-52-82-58

SERVICE D’AUXILIAIRE DE VIE – APF 
Directrice : Madame Nacima Zerriatte
124, avenue d’Alfortville 
94600 Choisy-le-Roi
Tél Sce Mandataire : 01-48-53-79-65 
Fax : 01-48-52-82-58
Tél Sce  Prestataire : 01-48-53-79-66 
Fax : 01-48-52-82-58

RESIDENCE APF PALISSY 
Directeur : Monsieur Jean-François Dalmon
45, avenue du Président Wilson 
94340 Joinville-le-Pont
Tél : 01-55-12-18-40 / Fax : 01-55-12-18-49 

SESSD APF 
Directrice : Madame Agnès Gauthier
Port Autonome – Bat   B3  
1, route de l’Ile Barbière
94387 Bonneuil sur Marne
Tél : 01-43-39-64-24 / Fax : 01-43-39-66-74

SESSD APF 
Directrice : Madame Agnès Gauthier
124 avenue d’Alfortville 
94600 Choisy-Le-Roi
Tél : 01-48-52-00-91 / Fax : 01-43-39-66-74

SIEGE NATIONAL :

SIEGE NATIONALE APF 
Président : Monsieur Jean-Marie Barbier
APF - Siège National
17 Boulevard Blanqui 
75013 PARIS 
Tél : 01-40-78-69-00 / Fax : 01-45-89-40-57
Site internet : www.apf.asso.fr 

TRANSPORT SPECIALISE :

FILIVAL 
Directrice : Madame Florence Voile
Service de transport spécialisé du Val de Marne 
Allée Jean-Baptiste Preux 
94140 Alfortville
Tél : 0 810-0810-94 / Fax : 01-43-76-27-86
Mail : contact@filival.fr

MDPH :

MDPH Val de Marne (94) 
Directrice : Madame Valérie Abdallah
Immeuble Solidarité
7-9 voie Félix Eboué 
94046 Créteil cédex 
Tél : 01-43-99-79-00 ou 01-43-99-79-79
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