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02 - VOS DATES A RÉSERVER !

Assemblée départementale 2013 !

En cette nouvelle année, nous préparons actuellement l’assemblée départementale annuelle qui aura lieu dans la
commune d’Ivry sur Seine.
Au moment du bouclage de votre Zoom, nous ne connaissons pas encore la date définitive de cet évènement qui
se déroulera sous le haut patronage de monsieur Pierre Dartout le préfet du Val de Marne et de Monsieur Simon,
directeur de la Direction Départementale interministérielle de la Cohésion Sociale.
Pour cette occasion, notre assemblée lors de laquelle seront évoqués les 80 ans de notre association comme le
rapport annuel de nos actions et représentations politiques, interviendront également tous les directeurs des
structures de services APF.
Exceptionnellement, cette journée bénéficiera également de la présence de quelques athlètes de haut niveau qui
ont été sélectionnés et médaillés aux récents Jeux Olympiques et Paralympiques à Londres !
Vous l’aurez toutes et tous compris, un moment fort de rassemblement ensemble pour commencer l’année 2013.
Dès que nous connaîtrons la date précise, nous vous informerons par courrier des dispositions à prendre et nous
vous aiderons dans l’organisation de votre déplacement.
Pour conclure sur cet évènement qui n’a pas encore commencé…….il y aura un invité surprise mondialement
célèbre car exceptionnel!

Randonnée à Chamonix
En cette fin d’année 2012, nous avons reçu à la Délégation
Benjamin et Nicolas, tous deux pompiers professionnels.
Sportifs, habitués des courses en montagne, ils ont envie de
partager avec 3 d’entre vous cette véritable passion, et
proposent trois jours d’escapade en haute montagne :
Nous partirons de la Délégation, le vendredi 28 juin 2013 au
petit matin pour rejoindre le centre UCPA de Chamonix qui
assurera l’hébergement et l’intendance durant ce week-end.
Samedi 29 juin 2013, départ pour une randonnée en
moyenne montagne dans le Massif du Mont-Blanc, avec 3
joëlettes conduites par nos 12 pompiers accompagnateurs.
En fin de journée, soirée repos bien mérité au centre UCPA.
Puis, nouveau défi dimanche matin, car il ne saurait être
permis de quitter Chamonix sans prendre le téléphérique de l’Aiguille du Midi !!! Altitude à l’arrivée : 3842 mètres.
Ambiance « haute montagne » garantie !
Encore rempli de toutes nos émotions, nous reprendrons la route du retour pour retrouver la région parisienne le
dimanche 30 juin, en fin de soirée.
Une journée d’entraînement sera organisée courant mars-avril. L’équipe des pompiers vous donnera rendez-vous
en forêt de Fontainebleau, sur le site des Gorges d’Âpremont, pour une journée de rencontre et de préparation
avant le vrai voyage.
Si cette belle aventure vous tente, inscrivez-vous au près de la Délégation au 01.42.07.17.25. Attention : il n’y a que
3 places disponibles…
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Poursuivons le dialogue…
pour des résultats !
Chers adhérents, chers élus, chers citoyens du Val-de-Marne,
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Notre association célèbrera ses 80 années d’existence et d’actions. Cette
nouvelle année sera aussi celle de « l’année européenne des citoyens »
figurez-vous !
Depuis 2003 et « Démocratie Ensemble », puis la construction d’une
reconnaissance associative et citoyenne par « Acteurs et citoyens », nos
plaidoyers politiques, le Pacte 2012, la consolidation sans cesse
renouvelée des conseils APF départementaux et de régions, nous
conduisent inévitablement vers un dialogue avec les élus des communes,
du département, de la région, qui doit concrétiser la réelle prise en
compte de la transversalité au travers d’un volet handicap, pour une
majorité de délibérations.
Lorsque sur le fronton de nos mairies nous regardons « Liberté, Egalité,
Fraternité », toujours la tête haute, mais bien levée, devrons-nous songer
à chaque fois à l’abréviation « PLFSS » (Projet de Loi de Finance de la
Sécurité Sociale), tous les jours, tous les mois, toutes les années
maintenant ?
Demeurerons-nous des « personnes d’un risque »… pour accéder à un
hébergement, à un service, à des soins, à l’école pour les enfants, à la
formation professionnelle, à l’emploi, à un accueil de qualité lorsque nous
entrerons dans le 3ème et 4ème âge ?
Partageons nos combats politiques ensemble, pour toutes et tous en ce
21ème siècle. Continuons de le faire, car beaucoup d’avancées ont eu lieu
et doivent progresser en 2013, encore et toujours pour l’inclusion.
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Alors, beaucoup d’espérances continueront de se développer, afin de
tenter toutes et tous de mener à bien nos actions solidaires.
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En cette année 2013, « année européenne de la citoyenneté », la
délégation APF du Val-de-Marne « propose tout simplement » que tous
les maires, leurs adjoints, les conseillers délégués, les conseillers
d’opposition, les conseillers généraux, les députés, les salariés des
collectivités territoriales, adhèrent ensemble, pour seulement 25 € par an,
à nos services et valeurs.
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Seulement 25 € par an, alors n’hésitez-pas et renvoyez votre bulletin
d’adhésion dans les meilleurs délais. Pour les moins de 25 ans, la première
année est gratuite, car nous pensons à la jeunesse bien entendu !
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Que tous les élus des conseils municipaux des jeunes dans le
Val-de-Marne deviennent adhérents pour faire progresser l’entraide, les
actions d’inclusion, et l’amitié, soit deux années pour seulement 25 € !
Au nom des élus de votre conseil départemental, de la délégation
départementale, je vous souhaite une belle année 2013, de santé et de
fraternité.
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04 - LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

2013… Année française du civisme ?
Combien de fois l’avons-nous constaté « à la dérobade » par jour ?
Parfois, nous pouvons nous dire : « le font-ils exprès ? ».
Nous parlons bien évidemment des personnes qui se garent sur
les emplacements de parkings réservés, sans avoir la carte de
stationnement.
« Ben y a des progrès quand même, n’exagérez-pas Monsieur ! »
…ou bien « où est le N° de la fourrière ? »
Ils/elles nous répondent :
… « Seulement pour 5 minutes, ne vous plaignez pas trop hein, n’en faites pas trop hein, et puis voila ! »
Depuis quelques temps aussi, les « citoyens aguerris » n’étant pas
parvenus à obtenir le fameux « sésame pour la liberté », ne se garent plus
sur les places, crise oblige !
Parce que voyez-vous « la crise elle est pas que pour vous non plus ! »
nous affirment ces valeureux citoyens !
« Ah, oui, oui, excusez-moi, je ne l’avais pas vue cette place réservée »…
A part cela, comme tout le monde, cette personne ne cherchait pas à se
garer !
Non, elle voulait stationner juste devant la place et interdire l’accès... 5
minutes !
L’attribution de la Carte Européenne de Stationnement ne
requiert pas que le citoyen en disposant déjà, et dont la date de
validité est échue, la retourne aux services de la MDPH !
L’inexistence d’un fichier lié à un dispositif de contrôles par les
forces de l’ordre permet tous les abus !
« La lutte finale, l’un contre l’autre » pour une place de parking
et le gain de 5 minutes dans une vie ont-ils encore de beaux
jours devant eux dans le Val-de-Marne, en Île-de-France?
Quand pourrons-nous disposer du nombre exact de places
totales de parkings publics par commune, puis du nombre de
places créées et de leurs emplacements mis à jour sur internet ?

Claude Boulanger-Reijnen
Représentant du Conseil
Départemental
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05 - LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

Les actions du 3ème Schéma Départemental
En cette nouvelle année 2013, le 4ème Schéma Départemental sera élaboré en concertation
avec les représentants de la société civile oeuvrant dans le champs du handicap, les
responsables de structures médico-sociales, les élus du Conseil général du Val-de-Marne,
les services déconcentrés de l’Etat.
Le Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées est l’instance où seront
décidées et votées, les orientations politiques sur le futur schéma départemental.
Nous vous invitons à parcourir une synthèse ci-dessous des actions en cours et pour
lesquelles un bilan exhaustif vous sera communiqué vers la fin du premier semestre 2013.

Claude Boulanger-Reijnen

Isabelle Duault

Vice-président du Conseil
Départemental Consultatif
des Personnes Handicapées

Membre suppléante du Conseil
Départemental Consultatif des
Personnes Handicapées

ACCOMPAGNER A CHAQUE ÉTAPE DU PARCOURS DE
VIE
ª Faciliter les passages à chaque nouvelle étape du
parcours de vie et organiser la coopération et les
échanges entre toutes les structures concernées
en respectant les dynamiques locales
ª Renforcer le rôle prépondérant de la Maison
Départementale des Personnes Handicapées
dans l’accès aux droits, l’information et la
sensibilisation
ª Mettre en oeuvre les moyens pour former
l’ensemble des acteurs.
VIVRE ENSEMBLE
ª Permettre aux personnes en situation de handicap
de ne pas être exclues et favoriser le maintien à
domicile.
ª Prendre en compte les besoins particuliers des
personnes handicapées dans la politique générale
des transports dans le Val-de-Marne, en articulation
avec les services dédiés (FILIVAL ou ceux des
communes) et avec le Syndicat des transports
d’Île-de-France
ª Sensibiliser les professionnels du bâtiment et les
bailleurs sociaux aux caractéristiques propres à
certains handicaps et aux aménagements
spécifiques
ª Faciliter
le
financement
des
travaux
d’aménagement des logements
ª Anticiper l’évolution des besoins des personnes
handicapées afin de préparer des réponses
innovantes et adaptées
ª Faciliter l’accès des personnes aux services de
droit commun : structures de petite enfance,
services publics locaux, lieux de loisirs et de
détente, activités sportives et culturelles...
ª Construire et consolider les parcours scolaires des
élèves en situation de handicap et recourir aux
structures médico-sociales comme lieux de
ressources.

ª Mieux articuler la formation professionnelle et
l’emploi, prendre en compte le parcours
individualisé vers l’emploi et sensibiliser les
entreprises
ª Proposer aux personnes à domicile des services
de soins, d’accompagnement social, d’accès à la
cité et diversifier les lieux d’accueil pour les
personnes ayant des besoins spécifiques,
notamment liés aux troubles psychiques ou du
comportement.
CRÉATION DE PLACES EN ÉTABLISSEMENT ET SERVICES
Création de places dans le secteur de l’enfance
handicapée sur les objectifs suivants :
ª Développer la prévention précoce
ª Développer les services permettant le maintien
du jeune en milieu ordinaire (services d’éducation
spéciale et de soins à domicile), notamment dans le
champ du handicap mental et des troubles de la
conduite et du comportement
ª Favoriser les créations de places pour enfants,
adolescents et jeunes adultes autistes et
polyhandicapés
ª Développer l’accueil temporaire
ª Favoriser les restructurations d’établissements
afin d’adapter les équipements départementaux
La programmation pour le secteur des adultes
handicapés vise à :
ª Répondre aux besoins de prise en charge des
personnes atteintes d’un handicap psychique (dans
le cadre des services à domicile avec un
cofinancement par l’assurance maladie)
ª Poursuivre l’amélioration de la prise en charge des
personnes atteintes d’un handicap lourd
ª Prendre en compte l’avancée en âge des
personnes handicapées
ª Favoriser le soutien à domicile, notamment en
développant l’offre de places en services.
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06 - SOCIÉTÉ ET POLITIQUE

Interview : Brigitte Jeanvoine, vice-présidente
du Conseil général du Val-de-Marne
1. Pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs, adhérents, votre parcours?

Retraitée depuis peu de l’Education Nationale où j’ai exercé de longues années comme médecin
scolaire, en particulier dans l’aide à l’intégration ou à l’orientation des enfants en situation de
handicap.
Je suis élue de la ville de Créteil au titre de la société civile depuis 1995 et adjointe au maire depuis
2001 chargée de la prévention santé et de la réussite éducative. A ce titre, nous menons des
actions de prévention dans les écoles et les structures de la ville grâce au service prévention santé
du CCAS, par l’ouverture d’un Atelier Santé Ville et par la mise en lien des partenaires oeuvrant
dans ce domaine sur la ville avec qui nous travaillons à un Contrat Local de Santé.
Conseillère générale du canton Nord de Créteil depuis 2008, en charge du RSA, je suis depuis
2011, vice-présidente en charge des solidarités en faveur des personnes âgées et des personnes
handicapées, à la suite de mon collègue et ami Christian FOURNIER.

2.
Vice-présidente en charge des solidarités auprès des personnes âgées et handicapées, quelle est la
situation aujourd'hui dans le Val-de-Marne ?
t-BTJUVBUJPOHÏOÏSBMFOFQSÏTFOUFQBTEFQBSUJDVMBSJUÏQBSSBQQPSUBVOJWFBVOBUJPOBM$PNNFBJMMFVST MBWVMOÏSBCJMJUÏ
EFT QFSTPOOFT QSÏTFOUF EFT SJTRVFT EFYDMVTJPO  EFT EJóDVMUÏT EBDDÒT BVY ESPJUT  Ë MB WJF TPDJBMF BDDFTTJCJMJUÏ  MPHFNFOU 
IBCJUBU NPCJMJUÏ ËMBTBOUÏFOSBJTPOEFMBòBJCMJTTFNFOUEFMBNÏEFDJOFEFWJMMF"DFMBTBKPVUFMBVHNFOUBUJPOEVOPNCSF
de personnes concernées et la diminution de celui des aidants.

t$FQFOEBOUPOEPJUTPVMJHOFSRVF
1 - la politique gérontologique menée par le Département avec notamment les Villes depuis une dizaine
d’années permet à 65% de la population particulièrement dépendante de rester, selon son choix, à son
domicile, contre 62% au niveau national.
2 - la politique en faveur des personnes handicapées s’est particulièrement développée sur le soutien à
EPNJDJMFBWFDVOFPòSFEFTFSWJDFTEBDDPNQBHOFNFOUËEPNJDJMFQSJPSJUBJSFFUEZOBNJRVF"DFMBTBKPVUFVO
engagement fort du Conseil général pour consolider le service rendu par la Maison départementale des
personnes handicapées.
3 - l’expression des personnes concernées est également recherchée en favorisant leurs représentations et
MFVSQMBDFEBOTVODFSUBJOOPNCSFEJOTUBODFTEFQSPQPTJUJPOTFUEFEÏDJTJPOT
  EFT QSPHSÒT SFTUFOU Ë GBJSF FO NBUJÒSF EÏUBCMJTTFNFOUT FU EF TFSWJDFT EBDDVFJM  OPUBNNFOU QPVS MFT
QFSTPOOFTTPVòSBOUEFEÏTPSJFOUBUJPO EFTZOESPNFTBVUJTUJRVFTFUEFUSPVCMFTQTZDIJRVFT&UBVTTJQPVSMF
décloisonnement entre les structures sociales, médico-sociales, sanitaires, éducatives.

3.

Vos projets politiques, vos orientations, les budgets?

4.

Quelles sont les actions de l'APF dans notre département, que vous connaissez, soutenez?

.FTPSJFOUBUJPOTWJTFOUË
- développer des actions qui préviennent et luttent contre les discriminations dans le cadre des politiques
QVCMJRVFTUFMMFTRVFQBSFYFNQMFDFMMFTEVMPHFNFOU EFMBNÏOBHFNFOU EFMBNPCJMJUÏFUEFMBDJUPZFOOFUÏ
EÏWFMPQQFSMFTQSPHSBNNFTOÏDFTTBJSFTQPVSDPNCMFSMFTTFDUFVSTEÏöDJFOUTFUBNÏMJPSFSMFQBSUFOBSJBUFUMB
coordination des services.
- consolider la Maison départementale des personnes handicapées.
- consolider une politique départementale avec les partenaires tels que l’ARS, les services de l’Etat,… pour que
MFOHBHFNFOUEFUPVTOFGBJCMJTTFQBTFODFUFNQTEFDPOUSBJOUFTCVEHÏUBJSFTGPSUFT
&O -FCVEHFUBOOVFMDPOTBDSÏBVYQFSTPOOFTIBOEJDBQÏFTFUÉHÏFTFTUEF NJMMJPOTEFVSPTFOEÏQFOTFTTPJUQSÒT
EFEVCVEHFUEÏQBSUFNFOUBM
-ÏWPMVUJPOEFTEÏQFOTFTFTUTPVUFOVFFUNBSRVFMFDBSBDUÒSFQSJPSJUBJSFNBMHSÏMFDPOUFYUFCVEHÏUBJSFUSÒTDPOUSBJOU
Je souligne que l’évolution des dépenses est particulièrement marquée pour la politique en faveur des personnes
handicapées.
t-FTFSWJDFEBJEFËEPNJDJMFEFM"1'FTUBVUPSJTÏFUUBSJGÏEFQVJTDFUUFBOOÏF ËVOUBVYIPSBJSFEFûFUMFTIFVSFTFòFDUVÏFT
BVUJUSFEFMBJEFTPDJBMFCÏOÏöDJFOUFOQMVTEVOFQBSUJDJQBUJPOöOBODJÒSFEÏQBSUFNFOUBMF-F%ÏQBSUFNFOUBBHJBDUJWFNFOU
BVQSÒTEFM"34QPVSRVFM"1'PCUJFOOFBWFDTVDDÒTVOFTVCWFOUJPOEFTPVUJFOËMÏRVJMJCSFCVEHÏUBJSFEBOTMFDBESFEVOF
concertation politique avec Monsieur Claude Boulanger-Reijnen.
t-FGPZFSEF+PJOWJMMFBDDVFJMMFEFTQFSTPOOFTEPOUMFTDPßUTEFTÏKPVSTPOUQSJTFODIBSHFQBSMBJEFTPDJBMFEÏQBSUFNFOUBMFFU
MFTSFMBUJPOTFOUSFMFTTFSWJDFTEÏQBSUFNFOUBVYFUMBEJSFDUJPOEVGPZFSTPOUDPOTUBOUTDPODFSOBOUMFTBTQFDUTCVEHÏUBJSFT
NBJTBVTTJMFQSPKFUEÏUBCMJTTFNFOU
t&OöO MFTTFSWJDFTEÏQBSUFNFOUBVYFUM"1'QBSUBHFOUVODFSUBJOOPNCSFEÏWÒOFNFOUTËEFTUJOBUJPOEVHSBOEQVCMJD-h"1'
DPOUSJCVFBWFDVOFDFSUBJOFSÏBDUJWJUÏËEFOPNCSFVTFTJOTUBODFTEÏQBSUFNFOUBMFTDPNJUÏEFTVTBHFSTEF'JMJWBM DPNJUÏJOUFS
BTTPDJBUJG $%$1) DPNNJTTJPOTEFMB.%1)
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07 - SOCIÉTÉ ET POLITIQUE
5.
Bientôt le 4ème schéma départemental des personnes en situation de
handicap dans le Val de Marne, quel est le bilan du 3ème ?

Le 3ème schéma en faveur des personnes handicapées s’organise autour de deux
grandes orientations « accompagner les parcours de vie » et « vivre ensemble ». S’il
est sans doute prématuré de dresser le bilan du 3ème schéma qui se déroule jusqu’à
fin 2013, il est tout de même intéressant de noter certains éléments.
Depuis 2005, le regard de la société française sur la personne handicapée a évolué.
Aujourd’hui les problématiques liées au handicap et à l’accessibilité sont mieux
prises en compte, même s’il reste un long chemin à parcourir. A titre d’exemple, un
travail important a été initié par le Conseil général au sein du réseau
inter-collectivités (35 villes du département aujourd'hui) qui se réunissent
La CDAPH, une instance de régulièrement autour des thèmes de l’accessibilité. De nouvelles Communes
délibérations collégiales.
intègrent le réseau à chaque nouvel atelier. De nombreux autres partenaires sont
associés à ces rencontres (RATP, STIF, associations, Chambre de commerce et
d’industrie, Chambre des Métiers et de l’artisanat,…). Dans le cadre de ce réseau, les
« Assises de l’accessibilité en Val-de-Marne » ont été organisées le 22 novembre 2012.
Il faut également noter la poursuite des propositions favorisant la vie dans la cité par l’accès aux loisirs, aux sports, à la
citoyenneté, avec de très nombreuses actions menées tant au niveau des sports, de la culture, des espaces verts… Parmi
celles-ci, il faut citer le projet D-Active en lien avec l’ETAI et l’AFASER. Ce projet vise à favoriser l’association des personnes
handicapées mentales à l’élaboration de l’action publique. Ce projet a reçu dernièrement la mention « Coup de cœur » du prix
des collectivités accessibles.
Le Conseil général s’est voulu exemplaire dans le domaine de l’emploi des personnes handicapées :
Aujourd’hui 629 agents départementaux correspondant aux critères de la loi de 2005 dont 144 ayant la qualité de travailleurs
handicapés portant ainsi le taux d’emploi à 8,12 %, bien au-delà des obligations légales. 519 actions (aide technique ou
humaine) ont permis l’adaptation des postes de travail. Le Conseil général expérimente son dispositif de transport adapté
Filipro pour les déplacements domicile-travail des agents départementaux en situation de handicap.
Un nouveau programme ambitieux est en cours de validation auprès de notre principal partenaire, le FIPHFP. La prochaine
convention triennale (2013/2015) prévoit la reconduction de l’ensemble des actions déjà à l’œuvre et l’expérimentation de
l’accompagnement des agents ayant des troubles d’ordre psychique, cognitifs ou mentaux.
Concernant l’ouverture des places en foyer d’accueil médicalisé et en service d’accompagnement à la vie sociale, le
programme est engagé et sera certainement tenu.
Le point le plus fragile reste l’articulation et la coordination entre les différents acteurs, intervenants, institutions dans un
contexte administratif et financier trop fragmenté.

6.
Nous notons un désengagement prononcé et volontariste de l'état, le handicap sera-t-il donc
complètement décentralisé vers les départements?

Les premières annonces du Président Hollande prévoient le transfert de l’Etat vers le Département de l’action en faveur des
personnes handicapées, non financées par l’assurance maladie (comme par exemple les ESAT) et laisse prévoir l’intégration
de la MDPH au Département.
Il y a une logique dans ce projet qui correspond à un besoin très grand de coordination face à un empilement de services qui
sont trop cloisonnés d’un point de vue administratif et financier. Cela au détriment de la prise en compte du parcours de vie
des personnes. Cependant rien n’est arrêté et différents scénarii sont à l’étude.

7.
Comment faire progresser le "dossier" de l'utilisation par FILIVAL des voies en site propre dans notre
département?
En décembre 2011, le Président du Conseil général a envoyé un courrier aux différents Préfets d’Ile-de-France afin d’obtenir
une autorisation de circuler sur les voies de bus. Ont été distinguées les voies de bus ordinaires et celles sur sites propres afin
d’avoir satisfaction sur au moins une des deux (contraintes techniques liées à la circulation sur sites propres avec feux
actionnés au passage des bus).
En mars 2012, le Préfet du Val-de-Marne a répondu qu’une étude spécifique sur les éventuelles conditions d’ouverture des
voies de bus aux taxis est ouverte. Les services de la RATP et de l’unité territoriale de la Direction régionale et
interdépartementale de l’aménagement élargissent cette étude aux PAM.
En fonction des résultats de cette étude une concertation sera ouverte sur les modalités d’utilisation ou pas.

8.
Deux situations catastrophiques tel que l'accès au logement et le vieillissement des personnes
handicapées coexistent, quelles solutions proposez-vous?

Concernant l’accès au logement, des réflexions sont menées avec trois bailleurs sociaux volontaires. Une convention est déjà
signée avec Valophis (le bailleur social principal en Val-de-Marne) que je souhaiterais étendre aux autres bailleurs afin de
concevoir, transformer et réserver des logements adaptés.
Concernant l’adaptation du logement, je souhaite pouvoir développer l’aide au diagnostic et aux travaux en plus de ce que
les droits à la PCH et au fond de compensation permettent.
Pour les personnes handicapées vieillissantes, le schéma actuel met l’accent sur cette problématique par la création de places
en établissement et en services d’accompagnement à la vie à domicile mais ce sera encore sans nul doute une des priorités
du prochain schéma (cf plus haut).

9.

Quels sont vos souhaits en cette nouvelle année 2013, vos ambitions solidaires?

Faire avancer l'idée de la conception universelle, oeuvrer à la construction de la vie dans la cité avec tous et pour tous, afin que
chacun trouve sa place dans une société plus juste et plus solidaire.
Zoom sur le Val de Marne N°41
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Présentation du CFHE

Pascale Ribes, viceprésidente de l’APF
,
préside le CFHE.

Le Conseil français des personnes
handicapées pour les questions
européennes (CFHE) a été fondé en
1993. La Commission Européenne,
désirant traiter avec des interlocuteurs qualifiés, a encouragé la création, dans chacun des Etats
membres, d’un Conseil National
représentatif des personnes handicapées et leurs familles…
C’est dans ce cadre que les 8 associations dites fondatrices (APAJH,
APF, CFPSAA, FNATH, GIHP,
UNAFAM, UNAPEI, UNISDA), représentantes des personnes handicapées et de leurs familles, couvrant
les différentes formes de handicap,
ont décidé de s’unir et de donner

au CFHE des statuts qui en garantissent la représentativité.
En 2012, c'est une cinquantaine
d'associations nationales qui sont
rassemblées au sein du CFHE : la
qualité de cette implantation
permet au CFHE de réellement «
agir sur l’Europe et agir à partir de
l’Europe ».
Comme une courroie de transmission, le CFHE, à travers le Forum
Européen des Personnes Handicapées, fait remonter aux ONG et
aux
instances
Européennes
(Parlement, Commission, Conseil
Européen) des études, des propositions, des exemples de bonnes
pratiques.

Les missions du CFHE:
- Assurer une concertation
régulière
avec
les
Conseils nationaux des
autres Etats membres,
- Porter vers les instances
européennes, via le
Forum européen des
personnes handicapées,
les préoccupations et
propositions françaises,
- « Agir » auprès des autorités et des associations en
France, afin que nos législations nationales et
pratiques
puissent
s’enrichir de celles qui
nous
viennent
de
l’Europe.

Claude Boulanger-Reijnen
Représentant du Conseil
Départemental
Zoom sur le Val de Marne N°41
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FEPH : Les personnes en situation de handicap
actrices des décisions européennes
Comme
vous
l’avez découvert
dans
l’article
consacré
au
Conseil Français
des personnes
Handicapées
pour les questions Européennes, le dialogue
avec les institutions, les instances
ou les élus européens, afin de faire
progresser des idées pour des
actions politiques, doit être organisé.
Le Forum Européen des Personnes
Handicapées (FEPH) est une organisation non gouvernementale
européenne, indépendante, qui
représente les intérêts et défend
les droits des 80 millions de
personnes handicapées dans
l’Union européenne.

soit prise sans les personnes
handicapées.
Le FEPH a été créé en 1996 par ses
organisations membres afin de
défendre les préoccupations communes à tous les acteurs du
monde du handicap, et afin d’être
leur porte-parole indépendant et
fort, vis-à-vis des Institutions européennes et des autres instances
européennes. Depuis sa création,
le FEPH a joué un rôle primordial
pour garantir que toutes les politiques et initiatives pertinentes de
l’Union européenne prenaient
correctement en compte les
personnes handicapées.
Ainsi, parmi les 80 millions de
personnes handicapées régulière-

ment confrontées à la discrimination en Europe, certains groupes
sont plus vulnérables et cumulent
parfois plusieurs discriminations
en même temps. Ces groupes
comptent les femmes et les jeunes
en situation de handicap, les
personnes ayant des besoins de
grande
dépendance,
les
personnes ayant une maladie
chronique.
Pour le Forum Européen des
Personnes Handicapées, garantir
la visibilité des exclus parmi les
exclus est une des premières priorités. 2013 est l’année européenne
des citoyens !
Tous les citoyens !

Le FEPH est la seule plateforme
européenne de personnes handicapées gérée par des personnes
handicapées, ou par leurs familles
si elles ne peuvent pas se représenter elles-mêmes.
La mission du FEPH est de
promouvoir
l’égalité
des
chances et de protéger leurs
Droits Humains, en garantissant
qu’aucune décision concernant
les personnes handicapées ne

Claude Boulanger-Reijnen
Représentant du Conseil
Départemental
Zoom sur le Val de Marne N°41
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Planning des activités
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Planning des activités
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Le 8 octobre, comme chaque 2ème lundi du mois, le groupe amitié s’est réunit. Nous
étions un peu moins nombreux que d’habitude, mais surtout, il manquait Sophie qui
d’ordinaire fait beaucoup pour que cette rencontre se passe bien, dans la cuisine ou
dans l’animation. Pour les anniversaires, son entrain naturel nous a fait défaut.

Jean-Marie Desbrosses a vaillamment fait face à
une bonne partie du travail que représente ce
repas, accompagné par Arnaud pour la
Délégation. Enfin, Grégory est venu nous
présenter les bienfaits du « yoga » qu’il anime,
suscitant l’intérêt de plusieurs d’entre nous. Nous
attendons le prochain rendez-vous du groupe
pour nous retrouver.
Amitié,

Jacqueline Desbrosses
Le bilan de cette année 2012 se résume en deux mots :
modeste mais très agréable
Nous avons appréciés les moments partagés par le groupe :
restaurants, le repas de noël 2011, Pâques, la journée
« vivre ensemble » avec la ville du Kremlin-Bicêtre, la journée de
la Solidarité, la Fête de la Ville.
Pour 2012/2013, nous espérons trouver une bénévole pour
animer l’atelier manuel. Sinon nous continuerons nos
rencontres en faveur de la convivialité : sorties, cinéma, repas,
pique-nique…
Nous assurons toujours notre mission de représenter l’APF. Par exemple, dans nos actions au Kremlin-Bicêtre,
nous étions à la Fête de la ville qui a eu lieu le 8 septembre 2012 et à la journée de la Solidarité le 15 décembre
dernier.
Le groupe se retrouve tous les mardis de 13h30 à 16h30 à la MCVA du Kremlin-Bicêtre (le groupe fonctionne
pendant les congés scolaires). Quand nous organisons une sortie, les horaires sont plutôt de 12h à 17h15. Il y a aussi
une permanence le vendredi de 14h30 à 16h30 !

Zoom sur le Val de Marne N°41

Simonne Bender

13 - VIE ASSOCIATIVE

Le mercredi 24 octobre 2012, le groupe VAS s’est réuni pour regarder un film traitant
du handicap et de la sexualité : Hasta La Vista.
J’ai été emballé par ce film ! Nos différentes réunions ont été enrichissantes, mais
pour appuyer les débats, toute réflexion est la bienvenue. Même celle venant d’un
documentaire ou bien d’un film, sans échange à la fin. En plus, cela facilite
l’organisation.
Hasta La Vista est un film qui tombe bien car le débat sur la vie sexuelle des
personnes handicapées est toujours d'actualité. Il n'y a pas d'avancée réelle à ce
jour notamment pour ce qui est de notre pays. Je pense que Madame
Marie-Arlette Carlotti, ministre déléguée chargée des Personnes handicapées et
de la Lutte contre l'exclusion, devrait s'en inspirer.
Hasta La Vista est l’histoire de trois jeunes hommes en situation de handicap, qui
vont effectuer un voyage de la Belgique jusqu’en Espagne. Le but de ce voyage : vivre leur première expérience
sexuelle loin de leur entourage qui désapprouverait un tel but…
On y verra la vie affective : sans dévoiler l’intrigue, un des 3 personnages se désiste « d'aller jusqu’au au bout » avec
les 2 autres car il trouve l'amour auprès de la personne qui les conduit en Espagne.
Ce film aborde intelligemment la sexualité des personnes handicapées, mais aussi d’autres sujets : la possibilité de
vivre en couple, la vie affective, le voyage, les finances, la prise en charge…Le droit à une sexualité et les difficultés
liées au handicap sont le thème principal, mais on peut aussi y voir le comportement des adolescents, ou comment
l’amour est envisagé par la société, surtout quand on est constamment associé à une catégorie particulière de
personnes.
C'est un film touchant, fort, drôle et en même temps émouvant que je recommande à tout le monde !
Nacer Derbala

Pour la rentrée de septembre, Mathieu Cordier, moteur du
groupe, nous a proposé de nous retrouver au bowling de
Joinville-le-Pont. Chacun des trente participants a pu tester
son habileté à dégommer les quilles en lançant les boules en
position debout, assise ou grâce à une rampe prévue à cet
effet, sur les 4 pistes que nous avions réservées. Une boisson
a été servie entre les deux parties prévues.

Après le sport, la culture ! Et c’est à la Cité des Sciences qu’une
trentaine de participants se sont rendus en octobre pour une
visite guidée le matin. Puis, après une pose pique-nique, une
visite libre, l’après midi...

Zoom sur le Val de Marne N°41
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Lors de la Journée des Associations de notre commune, le 29
septembre dernier, nous avons tenu le stand APF à Alfortville qui se
trouvait Place de l’Hôtel de ville. Nous avons obtenu le meilleur
emplacement possible avec une attention particulière accordée à
l’accessibilité ; avec le plan incliné fixé au trottoir, il était facile
d’accéder à la documentation APF, disposé à l’intérieur de notre petit
habitacle.

Isabelle DAN
re),enains
CréditsON (au
raphiqucent
es : Sébasti
te
Andreaini -que
Ville d’AJoset
lfortville
BERGER entrphotog
ain de serrer la mai
n de Monsieur
Luc CARVOUNAS, actuel maire d’Al
fortville.

Nous voulons remercier le service municipal qui nous a aidés à
décorer le local. Tout au long de la journée, il s’est efforcé d’apporter
un agréable confort à l’intention des visiteurs reçus.

Ainsi, nous avons distribué des brochures au public et nous avons
répondu aux questions. Par exemple, pour une personne récemment
atteinte de sclérose en plaques, nous l’avons invitée à consulter le site
internet sur cette maladie. L’inquiétude des gens et l’intérêt qu’ils portent à nos informations nous incite à donner
davantage d’explications sur les projets. Nous proposons en effet des activités culturelles : les réunions conviviales,
les séjours, les sorties natures concourent au mieux vivre de la personne en situation de handicap.
Au cours de la journée, nous avons aussi rencontré un architecte en quête d’idées pour améliorer l’habitat, un
groupe de jeunes sportifs curieux du monde associatif. Les autres animations de cette journée ont eu beaucoup de
succès, par exemple l’escalade, les séances de maquillage…. En résumé, la Journée des Associations a permis à
toutes et à tous de découvrir des activités intéressantes et enrichissantes, permettant de rêver à un monde
meilleur…
Josette Berger, Isabelle Danon

AVANT-PREMIÈRE : le Défi Voile Bretagne, c’est reparti !!!

Cette édition 2013 du Défi Voile aura lieu du 13 au 17 mai. Alors qu’elle s’est déroulée en Suisse l’année dernière, elle
revient sur les mers bretonnes. Guidé par deux skippers expérimentés, vous découvrirez le Golfe du Morbihan.
Si vous êtes intéressé par cette semaine de régate sur un voilier de 13 mètres, une expérience inoubliable,
contactez la Délégation au plus vite (01.42.07.17.25), nous attendons vos candidatures pour nous inscrire !
Attention : 5 places maximum, les premiers inscrits seront favorisés !
Zoom sur le Val de Marne N°41
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Le Pôle adultes à Domicile
Un atelier Vie Affective et Sexuelle au SAVS-APF du Val-de-Marne!

Le jeudi 26 juillet 2012, un atelier projet sur le thème "Vie affective
et sexuelle" a eu lieu au Pôle adultes à domicile. Violette LALANNE,
assistante sociale et Gwénola BOURLES, CESF sont les intervenantes
de l'atelier, soutenant les membres du SAVS avec Laurence
DEVILETTE, Mohamed KHANFAR et Alex TASCIOGLU.

L'atelier consiste d'abord à se tenir informé et regrouper des idées
concernant la vie affective et sexuelle. C'est pour cela que Violette
LALANNE, également référente Vie Affective et Sexuelle au SAVS,
nous a distribué des brochures sur les différentes associations qui
travaillent sur ce sujet (association de revendication CHsOSE,
ateliers et débats WIITH des délégations APF des Yvelines et du Val
d’Oise, association de promotion et d'information Handivol).

C'est également un atelier de projets, dans lequel les participants
proposent et organisent des sorties, des ateliers ou des
Alex TASCIOGLU
interventions pour les bénéficiaires du Pôle adultes. Laurence
DEVILETTE s'est notamment renseignée sur la possibilité d'une
intervention du planning familial. Nous avons convenu de mettre en place un questionnaire qui va être adressé aux
usagers du Pôle adultes pour connaître les questions recueillies qui seront soumises au planning familial lors d'un
atelier avec eux.

Nous avons souhaité en rédigeant cet article mettre en valeur le travail d'autonomie et de décision des usagers du
SAVS en espérant développer l'accès au groupe de la délégation vers d'autres lieux d’expression sociale. Violette
LALANNE a collaboré activement aux travaux du groupe VAS de la Délégation, et Alex TASCIOGLU y participe
également. De même, un salarié de la Délégation a participé aux échanges de l’atelier du SAVS pour assurer ce lien
entre les structures APF.

Quelques idées artistiques ont également émergé : Mohamed KHANFAR a été très inspiré pour développer une
idée forte pour montrer les difficultés liées à son handicap à ce sujet. Il a proposé de photographier une asiatique
dans un chariot... le prochain atelier nous livrera plus de détails sur cette idée!

Alex TASCIOGLU, membre du CVS SAVS
Violette LALANNE, intervenante SAVS

Zoom sur le Val de Marne N°41
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Résidence APF Bernard Palissy

La saison sportive au sein de la résidence APF B. Palissy est partie sur les chapeaux de roues. Après sa participation
au cross de Joinville, les sportifs se sont lançés sur les compétitions de Boccia.
La saison 2012/2013 s'annonce comme un bon cru car 3 des sportifs, Lamine Rahmani, Michel Le Moine et Finda
Sissako se sont qualifiés pour les phases finales du 1er championnat de France de Boccia catégorie non éligible. Il
s'agit donc d'une grande première. Ce championnat de France a eu lieu du 14 au 16 décembre 2012 à Limoges.
Nous plaçons beaucoup d’espoir en ces 3 représentants, nous espérons aller loin et représenter dignement la ville
et la résidence B. Palissy.
L'entrée en compétition des catégories éligibles (pouvant participer aux Jeux Paralympiques) a eu lieu le 22
novembre à Paris. Nous parlerons certainement de ces résultats dans un prochain zoom… Rappelons que tous ces
sportifs s’entrainent 2 fois par semaine au gymnase Lecuirot de Joinville-le-Pont.
Nous souhaitons donc bonne chance à tous ces sportifs pour cette année 2013 et espérons que les résultats seront
au rendez-vous !

Zoom sur le Val de Marne N°41
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Normes d’accessibilité :
l’entrée d’un commerce

Jean-Marc Alric

Je suis le représentant départemental suppléant depuis juin 2012 en charge du pôle de l’accessibilité et je siège
depuis 2008 à la sous-commission départementale pour les personnes handicapées (SCDAPH). J’ai instruit des
centaines et des centaines de dossiers sur des établissements recevant du public (ERP) de la 1ère à la 4ème catégorie*
principalement, mais aussi d’ERP de la 5ème catégorie* qui concerne notamment les petits commerces. J’ai pu
étudier ce dossier épineux des « commerces » et suis parvenu à prendre une position claire et objective. La France
a construit durant des années en ne prenant pas compte des normes d’accessibilité qui existent pourtant depuis
1975, ce qui fait que maintenant, nous sommes confrontés à un retard colossal et des difficultés techniques qui
auraient pu être évitées.
Que faire ? Des solutions existent. Je vais prendre le temps de vous les expliquer sur plusieurs éditions du Zoom
pour que demain, vous puissiez convaincre les commerçants de votre ville de rendre leur commerce accessible et
de respecter l’échéance de 2015.
Après l’aménagement intérieur de la précédente édition du Zoom, je vais vous parler des
entrées réglementaires pour accéder à votre commerce.
Une entrée conforme est de plain-pied ou avec une légère pente (inférieure à 5%). Si
l’entrée présente un ressaut, il doit être inférieur à 2 centimètres. La porte, d’au moins
0,90 mètre de large, ne doit pas nécessiter un effort à l’ouverture supérieur à 50 Newtons
(l’équivalent de 5 kilogrammes). La poignée doit être facilement préhensible (le mieux
étant le bâton maréchal, c'est-à-dire un long tube vertical aisément préhensible). Si la
porte est automatisée, c’est encore mieux : aucun effort à fournir. C’est un véritable
confort pour les personnes âgées, les parents avec poussette, un client chargé de colis...
Bref, pour tous.
Si l’entrée présente une marche qui ne peut pas être supprimée, la pose d’une rampe amovible est envisageable.
Cette installation devra néanmoins faire l’objet d’une demande de dérogation auprès de la sous-commission
départementale pour l’accessibilité des personnes handicapées (SCDAPH) lors de la demande de travaux par le
commerçant (voir page suivante).
Notre rôle est aussi de faire des compromis avec les commerçants qui font
de réels efforts de service comme la boulangère ou le boucher qui ne
pourront jamais se mettre en accessibilité à cause des 2 ou 3 marches
devant l’entrée, d’une boutique trop petite, d’une boutique dans une rue
complétement en pente avec une marche intérieure, une largeur de trottoir
insuffisante pour installer un rampe amovible, etc. en sachant que
l’accessibilité de leur commerce devra quoi qu’il en soit considérer les autres
handicaps : pour les personnes malvoyantes, malentendantes, avec un
handicap mental ou psychique, et les personnes âgées (détaillé dans un
prochain numéro).
Mais pour les commerçants qui n’ont aucune contrainte pour rendre leur
commerce accessible, notre positionnement est simple : c’est de leur
rappeler qu’en 2015, les prestations qu’ils offrent devront être accessibles
aux utilisateurs de fauteuil roulant (UFR), sous peine de sanctions prévues
par la loi.
Peines encourues : fermeture de l’établissement pour non respect du délai de mise en accessibilité, interdiction temporaire ou définitive d’exercer, amende de
45 000 € pouvant être portée à 75 000 € et à 6 mois d’emprisonnement en cas de récidive.
Classement des ERP : explications - page suivante
Zoom sur le Val de Marne N°41
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Classement des ERP : explications
Tous les ERP ne présentent pas les mêmes caractéristiques de taille, de destination, d’usage et de risques. Ils sont
donc répartis en types selon la nature de leur exploitation, classés en catégories d’après l’effectif du public et du
personnel. Ils sont soumis à des dispositions générales communes ainsi qu’à des dispositions particulières qui leur
sont propres issues du Règlement de sécurité contre l’incendie et relatif aux établissements recevant du public. La
typologie de l’établissement, qui correspond à son activité, est désignée par une lettre (article GN 1 du règlement
de sécurité incendie dans les ERP). Il existe 30 types d’établissements :
Établissements installés dans un bâtiment

Établissements spéciaux

- J : Structures d’accueil pour personnes âgées ou
personnes handicapées
- L : Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de
spectacles ou à usage multiple
- M : Magasins de vente, centres commerciaux
- N : Restaurants et débits de boissons
- O : Hôtels et pensions de famille
- P : Salles de danse et salles de jeux
- R : Établissements d’enseignement, colonies de
vacances
- S : Bibliothèques, centres de documentation
- T : Salles d’exposition
- U : Établissements sanitaires
- V : Établissements de culte
- W : Administrations, banques, bureaux
- X : Établissements sportifs couverts
- Y : Musées

- PA : Établissements de plein air
- CTS : Chapiteaux, tentes et structures itinérants ou à
implantation prolongée ou fixes
- SG : Structures gonflables
- PS : Parcs de stationnement couverts
- OA : Hôtels-restaurants d’altitude
- GA : Gares accessibles au public
- EF : Établissements flottants ou bateaux stationnaires
et bateau
- REF : Refuges de montagne

Les ERP sont également répertoriés en 5 catégories,
déterminées en fonction de la capacité de
l’établissement :
- 1ère catégorie : au-dessus de 1 500 personnes
- 2ème catégorie : de 701 à 1 500 personnes
- 3ème catégorie : de 301 à 700 personnes
- 4ème catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l’exception des établissements de 5ème catégorie
- 5ème catégorie : établissements accueillant un nombre de personnes inférieur au seuil dépendant du type
d’établissement (les commerçants)

Les règles d’accessibilité applicables à mon
commerce : les rampes amovibles
Ci-contre, un dispositif d’ouverture associée à un
bouton d’appel et à une signalisation

Jean-Marc Alric
Représentant suppléant du
Conseil Départemental
Zoom sur le Val de Marne N°41

Source : Ministère de l’Ecologie, du développement durable, des transports et du logement / Préfecture de Police de Paris / CCIP Paris
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Trombes d’eaux
La pluie en trombe coule, ici dès maintenant,
Sur le carreau zébré, d’une baie incertaine,
Qui rappelle à l’oreille, une note lointaine,
A l’abri de la vitre, un air la retenant.
Ce liquide épaissi tombe en se maintenant,
Par des traits alignés, reclus en quarantaine,
Comme en fils transparents, venus d’une fontaine,
Qui perlent en cailloux, sur un socle attenant.
Ailleurs, un peu plus loin, l’intense orage gronde.
Son souffle continu se martèle à la ronde,
En suintant sur les murs des torrents en fureur.
La maison s’enlaidit, dans un flux qui serpente,
Sur de sombres parois, qu’elle tient en horreur,
En ruisselant, les eaux lavent les toits en pente.
Didier Porchaire

Hommage
C’est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de Madame
Jacqueline Ferrari. Jacqueline nous a accompagnés dans notre combat
depuis plus de 10 ans. Adhérente de l’APF, militante engagée, élue du
Conseil Départemental, référent du groupe Sclérose En Plaques (SEP)…
Son investissement et sa présence régulière lui ont permis d’appréhender
l’association sous différents jours : une APF tantôt politique, tantôt sociale,
militante et attentive aux problèmes des personnes en situation handicap.
Notre réseau pouvait compter sur son aide, et nous avons tous en
souvenir un moment passé avec elle, lors d’une manifestation ou d’une
réunion, où sa fougue et son
enthousiasme nous avaient marqués.
La Délégation APF du Val-de-Marne, au
nom de son réseau, présente ses plus
sincères condoléances à sa famille
ainsi qu’à ses proches. A travers ce texte, nous
exprimons à quel point Jacqueline Ferrari laisse un grand vide après
toutes ces exemplaires années d’engagements.
Jacqueline aimait beaucoup la littérature. En son souvenir, Isabelle
Duault, avec qui elle animait le groupe SEP (Sclérose en Plaques), a
distribué aux membres les plus proches de la délégation un livre
dédicacé en sa mémoire : Petit Traité de l’abandon d’Alexandre Jollien.

Hommage de la part des groupes APF
Le 28 octobre, Jacqueline Ferrari nous a quittés après des mois d’hospitalisation et de combat contre la maladie.
Elle, si revendicatrice dans toutes nos luttes, au Conseil Départemental, dans les manifestations, dans sa commune
à la Commission Communale d’Accessibilité, s’est encore battue avec ardeur contre un adversaire, hélas, trop fort.
Nous la regretterons pour ses prises de positions et son engagement à l’APF depuis de nombreuses années. Nous
garderons de Jacqueline l’image d’une femme défendant ses convictions, elle va beaucoup nous manquer. Nous
présentons à sa famille, ses proches et amis, toutes nos condoléances.
Zoom sur le Val de Marne N°41

Les numéros UTILES

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 Gilles Maquin
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 : en cours de recrutement
Zac des Saules
Rue du 19 mars 1962
94310 Orly
Tél : 01-45-97-13-15 / Fax : 01-45-97-90-02

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
SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE - Port Autonome – Bat B3
1, route de l’Ile Barbière
S.S.I.A.D.
94387 Bonneuil sur Marne
Directrice : Madame Nacima Zerriatte
Tél : 01-43-39-64-24 / Fax : 01-43-39-66-74
124 avenue Alfortville
94600 Choisy-Le-Roi
SESSD APF
Tél. : 01-48-53-79-67 / fax : 01-48-52-82-58
Directrice : Madame Agnès Gauthier
124 avenue d’Alfortville
94600 Choisy-Le-Roi
Tél : 01-48-52-00-91 / Fax : 01-43-39-66-74
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