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2 - LE COURRIER DES LECTEURS

« Renseignements concernant le sport (...) »
« Bonjour,
Je suis en situation de handicap et j’aimerai savoir quel sport je peux pratiquer ? En effet, je ne sais lequel choisir et  
lequel me correspondrait le mieux.
Merci.

Anonyme »

« Handynamic’sport* »

« La délégation ne propose pas d’activités sportives. Il vous faut donc, vous orienter auprès de votre commune qui 
vous donnera tous les renseignements et les possibilités de pratiques sportives pour les personnes en situation de 
handicap.

Si vous souhaitez un aperçu des activités sportives qui sont ouvertes aux personnes en situation de handicap, 
je vous propose de venir nous rejoindre le samedi 18 juin 2011 dès 10h00 à la Base Régionale « Le Port aux 
Cerises » à  Draveil (91) pour :

Handynamic’sport*

Les délégations APF de Seine et Marne et du Val de Marne élaborent un évènement sportif original et fédérateur.
L’UCPA et de nombreuses associations sportives d’Ile de France vous proposeront démonstration et «essai» de la 
plupart des sports praticables par des personnes en situation de handicap.

Vous pourrez découvrir :
- Golf adapté,
- Handi-Hockey sur gazon,
- Initiation à l’équitation avec du matériel adapté,
- « Grimpes d’arbres » avec du matériel adapté,
- Piscine à vagues entièrement rénovée,
- Arts martiaux,
- Volley,
- Tennis de table,
- Danse country en fauteuil,
- (...)

Une journée unique pour voir les différentes activités sportives pour les personnes en situation de handicap.

Rendez-vous le 18 juin 2011 !

* Le nom de l’évènement peut être susceptible d’être modifié.
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Le 13 décembre, la fête s’est installée au groupe amitié.
Nous avons célébré plusieurs anniversaires avec l’apéritif et ses 
amuses-gueules, un bon repas,  fruits, desserts, champagne.
Puis nous avons, comme chaque année, échangé nos petits cadeaux. 
Eh oui ! Au groupe amitié nous avons le sens de l’amitié et de la convi-
vialité 
Notre dernier groupe de l’amitié était encore réussit, nous attendons la 
prochaine réunion pour nous retrouver.
Bonne année à tous, que 2011 nous apporte la santé et le plaisir de nous 
retrouver tous ensemble.
Amitiés 

     Jacqueline Desbrosses

Le  dimanche 17 octobre 2010, le groupe s’est rendu à la jardinerie Poul-
lain, à La Queue les Yvelines pour une immersion dans la serre tropicale 
riche de 700 papillons exotiques volant en liberté. Au milieu des orchidées 
et de plantes rares, il y avait peu de participants à cette sortie dû à la grève 
des fournisseurs de carburant qui a entraîné plusieurs annulations.

Le 19 novembre 2010 nous sommes allés au jardin des plantes visiter la 
galerie de l’évolution, dans le musée d’histoire naturelle. La température 
étant un peu basse, c’est dans la cafétéria que nous avons pique niqué avant 
d’aller voir les serres et ses multiples espèces.
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AGENDA DE LA DÉLÉGATION

ÉVÉNEMENTS   DATES PRÉVUES
 
- Assemblée Départementale 26 février 2011 Salle Emile Zola à Nogent sur Marne
     De 14h à 22h30 sur le Thème des Antilles
     N’oubliez pas de renvoyer votre coupon-réponse avant le 18 février !!

 
- Tournoi de poker   Entre avril et juin avec peut-être gala de charité. (Sous réserve du partenariat 
avec la société Winamax)
 

- Congrès    4-5-6 mai 2011.
 

- Spectacle Dansant ROULIBRES 18 mai 2011 sous réserve de la validation par l’Hôtel de Ville de Paris
     Pour plus de détails www.roulibres.blogspot.com.

 
- Fête du Sourire   Du 14 au 22 mai 2011
     N’hésitez pas à vous faire connaitre auprès de Laura 01 42 07 17 25 pour   
     votre participation.

 
- Défi Voile    01 juin 2011 à la Base Nautique de la CCIP à Choisy le roi.
 

- Défi Voile Bretagne   Du 6 au 12 juin 2011 
     Si vous êtes intéressé, inscription auprès d’Alexandre au 01 42 07 17 25.

 
- Handynamic’sport   18 juin 2011
     Pour tout renseignement contacter Marion DD77 au 01 64 52 12 89.

 
- Fête de la Musique   21 juin 2011.

Si vous avez des questions au sujet de ces différents évènements, n’hésitez pas à contacter la délégation au 01 42 07 
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- Par téléphone : 01 42 07 17 25

Vous pouvez joindre notre délégation par téléphone. Vous tomberez sur notre agent d’accueil ou 
un bénévole sauf si les salariés sont en réunion, si les lignes sont occupées ou si vous appelez en 
dehors des heures d’ouverture de votre délégation. Dans ce cas, vous pourrez laisser un message 
sur notre répondeur pour que l’on puisse vous rappeler.

- Par mail : dd.94@apf.asso.fr

Vous pouvez nous joindre par mail pour toute information Notre agent d’accueil se charge d’orienter 
ces demandes au salarié compétent pour répondre au plus vite. N’oubliez pas d’y laisser vos coordonnées 
téléphonique pour vous joindre plus rapidement.

- Par mail :  cd.94@apf.asso.fr

Votre Conseil Départemental se tient à votre disposition en mettant en place une boite mail sur laquelle 
vous pourrez les contacter directement.

- Sur le site internet de l’apf : www.apf.asso.fr

Vous pouvez visiter le site internet de l’APF pour en savoir plus sur les activités natio-
nales de l’association. De plus, en naviguant sur l’APF en France, vous pourrez trouver 
les détails de la délégation APF du Val de Marne. Sur cette page, vous trouverez les liens 
des mails cités ci-dessus.

- Sur le blog de la délégation : http://apf94.blogs.apf.asso.fr/

La délégation vient de mettre en place ce blog pour être plus réactive pour informer ses 
adhérents, bénévoles et partenaires sur toutes les actions de la délégation. Vous y trou-
verez bons nombres d’articles sur les projets de votre délégation et vous pourrez y ajou-
ter des commentaires.

Vous noterez que la délégation se dote de plusieurs moyens de communication pour être au plus près des demandes 
des personnes en situation de handicap.

Améliorons nos échanges pour mieux défendre les droits des personnes en situation de handicap.
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Pour mieux communiquer !

Avant toute chose, bonne année à toutes et à tous !

Actuellement, entre vous et la délégation du Val de Marne, les outils pour 
vous informer et vous interroger sont :
- les courriers,
- le téléphone
- les mails, pour ceux qui sont équipés d’un ordinateur.

Pour être plus réactif et plus prêt de vos besoins, le Conseil Départemental a 
souhaité créer un blog, qui servira à mieux communiquer sur les actions de 
votre délégation.
Un blog est une sorte de journal sur internet où des billets d’humeur ou 
d’actualité s’ajoutent au fil du temps. Chaque lecteur pourra y déposer un 
commentaire s’il le souhaite.

Internet étant devenu un moyen de communication important, le Conseil 
Départemental a décidé qu’il ne pouvait pas se passer d’un tel outil.
Vous trouverez en page centrale, les moyens pour communiquer avec votre 
Conseil et votre délégation pour que l’on puisse tous échanger sur les projets 
locaux de l’association.

Je vous souhaite, encore une fois et au nom du Conseil Départemental et de 
l’ensemble du personnel de la Délégation, une bonne année 2011 et une 
bonne santé.
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LA FÊTE DE NOËL

Après quelques déconvenues liées à l’accessibilité des salles, nous avons 
pu fêter la fête de noël le mercredi 15 décembre à l’hôtel Campanile de 
Villejuif.

Cette journée est l’occasion de passer un moement agréable avec les 
adhérents.
 

Plus de 60 personnes ont pu partager un merveilleux repas préparé par le 
personnel de l’hôtel.

Au menu :
- Petits fours et cocktail,
- Saumon,
- Magrets de canard et ses pommes duchesses,
- Fromages,
- Bûches de nöel patissières,
- Café.

Après ces délicieux mets, l’ensemble des convives a pu participer à un 
grand quizz sur le thème de noël et de l’APF. Comme souvent dans ce 
genre de cas, tout le monde est gagnant et chacun a pu repartir avec un 
beau cadeau.

Une belle journée pour se souhaiter, en avance, un joyeux noël et une bonne année.
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La Consultation Interne

Le 22 octobre 2010, à  l’ESAT APF d’Orly Les Saules, a eu lieu une réunion de préparation du Congrès de Bordeaux, 
du 4 au 6 mai 2011.

L’ensemble des acteurs de l’Association, adhérents, usagers et salariés, était présent pour donner leurs avis et positions 
sur leur association :
Appartenance à l’APF, projet politique, actions de l’association, organisation et fonctionnement, tels ont été les grands 
sujets traités par les participants dont les travaux permettront de construire le Congrès sur de solides fondations.

Au final, cette réunion a fait ressortir :

- Que l’APF souffre d’une image un peu « viellotte » et qu’elle reste une association méconnue du grand public,
- Que la Délégation est bien identifiée par les adhérents mais qu’ils connaissent mal les structures APF,
- Qu’il manque de lien entre les différentes structures APF du département pour la construction de projets,
- Que le projet associatif n’est pas très clair,
- Qu’il y a une baisse notable des adhérents et des bénévoles.

Espèrons que le Congrès prendra bonne note de ces remarques.

La suite, du 4 au 6 mai 2011 à Bordeaux où votre Conseil Départemental sera présent. 

L’Assemblée Départementale

Comme chaque année, votre Conseil Départemental vous convie à l’Assemblée Départementale.

Elle aura lieu le samedi 26 février 2010, de 14 heures à 22 heures 30, à la Salle des Fêtes Emile Zola, 46 boule-
vard de Strasbourg 94130 Nogent sur Marne.

Une assemblée où sera exposée les actions du Conseil Départemental suivi d’un repas festif sur le thème des Antilles.
Vous avez reçu la lettre avec le bulletin d’inscription.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre !
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Les Permis de Construire de 5ème catégorie (les petits commerces) sont maintenant 
étudiés directement par les communes (leur étude ne se fait plus par la Préfecture).
Certaines villes ont souhaité que cela se fasse directement au sein des Commissions Com-
munales d’Accessibilité au détriment de leur rôle premier qui est de rendre la cité accessible 
à tous en 2015 (voirie, bâtiments, transports...).
L’APF ne veut pas que nos représentants, qui ne sont pas des techniciens, s’investissent de  
ce rôle aux dépens de leur rôle dans les CCA. 

Remercions la Caisse Primaire d’Assurance Maladie qui a subventionné votre délégation 
dans le cadre des opérations menées en 2010.

Les moyens de communications

La délégation a souhaité vous présenter les différents moyens pour communiquer. Plusieurs possibilités s’offrent à 
vous pour échanger avec la délégation :

- Sur place : 34, rue de Brie 94000 Créteil

Notre délégation est avant tou un lieu d’accueil pour les personnes 
en situation de handicap. Nous sommes ouverts du lundi au vendredi 
de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 (sauf le vendredi à 17h00).

Si vous avez des informations à nous transmettre ou à demander, n’hésitez pas venir sous réserve des disponibilités de 
nos salariés.
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galerie de l’évolution, dans le musée d’histoire naturelle. La température 
étant un peu basse, c’est dans la cafétéria que nous avons pique niqué avant 
d’aller voir les serres et ses multiples espèces.
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AGENDA DE LA DÉLÉGATION

ÉVÉNEMENTS   DATES PRÉVUES
 
- Assemblée Départementale 26 février 2011 Salle Emile Zola à Nogent sur Marne
     De 14h à 22h30 sur le Thème des Antilles
     N’oubliez pas de renvoyer votre coupon-réponse avant le 18 février !!

 
- Tournoi de poker   Entre avril et juin avec peut-être gala de charité. (Sous réserve du partenariat 
avec la société Winamax)
 

- Congrès    4-5-6 mai 2011.
 

- Spectacle Dansant ROULIBRES 18 mai 2011 sous réserve de la validation par l’Hôtel de Ville de Paris
     Pour plus de détails www.roulibres.blogspot.com.

 
- Fête du Sourire   Du 14 au 22 mai 2011
     N’hésitez pas à vous faire connaitre auprès de Laura 01 42 07 17 25 pour   
     votre participation.

 
- Défi Voile    01 juin 2011 à la Base Nautique de la CCIP à Choisy le roi.
 

- Défi Voile Bretagne   Du 6 au 12 juin 2011 
     Si vous êtes intéressé, inscription auprès d’Alexandre au 01 42 07 17 25.

 
- Handynamic’sport   18 juin 2011
     Pour tout renseignement contacter Marion DD77 au 01 64 52 12 89.

 
- Fête de la Musique   21 juin 2011.

Si vous avez des questions au sujet de ces différents évènements, n’hésitez pas à contacter la délégation au 01 42 07 
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- Par téléphone : 01 42 07 17 25

Vous pouvez joindre notre délégation par téléphone. Vous tomberez sur notre agent d’accueil ou 
un bénévole sauf si les salariés sont en réunion, si les lignes sont occupées ou si vous appelez en 
dehors des heures d’ouverture de votre délégation. Dans ce cas, vous pourrez laisser un message 
sur notre répondeur pour que l’on puisse vous rappeler.

- Par mail : dd.94@apf.asso.fr

Vous pouvez nous joindre par mail pour toute information Notre agent d’accueil se charge d’orienter 
ces demandes au salarié compétent pour répondre au plus vite. N’oubliez pas d’y laisser vos coordonnées 
téléphonique pour vous joindre plus rapidement.

- Par mail :  cd.94@apf.asso.fr

Votre Conseil Départemental se tient à votre disposition en mettant en place une boite mail sur laquelle 
vous pourrez les contacter directement.

- Sur le site internet de l’apf : www.apf.asso.fr

Vous pouvez visiter le site internet de l’APF pour en savoir plus sur les activités natio-
nales de l’association. De plus, en naviguant sur l’APF en France, vous pourrez trouver 
les détails de la délégation APF du Val de Marne. Sur cette page, vous trouverez les liens 
des mails cités ci-dessus.

- Sur le blog de la délégation : http://apf94.blogs.apf.asso.fr/

La délégation vient de mettre en place ce blog pour être plus réactive pour informer ses 
adhérents, bénévoles et partenaires sur toutes les actions de la délégation. Vous y trou-
verez bons nombres d’articles sur les projets de votre délégation et vous pourrez y ajou-
ter des commentaires.

Vous noterez que la délégation se dote de plusieurs moyens de communication pour être au plus près des demandes 
des personnes en situation de handicap.

Améliorons nos échanges pour mieux défendre les droits des personnes en situation de handicap.
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SESSD Bonneuil - Choisy

Le mardi 21 décembre 2010 a été pour le service, une double 
célébration. En effet, à l’occasion de notre traditionnel repas 
de Noël, où chacun apporte un élément du repas que nous 
partageons tous, nous avons également fêté l’aboutissement 
d’une longue collaboration!!

Nous avons donc dignement célébré le départ d’une profes-
sionnelle présente depuis 33 ans au SESSD. 
33 ans !! Oui, vous avez bien lu !... 

Cela a été l’occasion pour nous de vérifier une fois de plus les 
talents d’orateur de notre responsable de rééducation, M. 
VIARD mais aussi d’apprécier celui de notre directrice, 
Agnès GAUTHIER.

Je parle de cette professionnelle qui demandait à notre 
directrice,lors de sa prise de fonction en octobre 2009, de 
rester au moins jusqu’à son départ en retraite…et qu’on 
admire pour ces années de ténacité et d’engagement. 
Cette professionnelle qui regrettait d’être passée du bricolage 
avec outillage à une procédure de commande et qui devait 
passer du coup, de l’imagination à un choix sur catalogue. 
Cette professionnelle qui déplorait d’être moins proche du 
corps de l’enfant et que le cognitif ait pris  le pas sur 
l’éducation fonctionnelle…

En effet, elle a pu voir les changements s’opérer au sein du SESSD, les projets se modifier, parallèlement aux lois 
votées…De ce fait elle a été témoin de l’évolution du métier….d’ergothérapeute en SESSD. 
Cette professionnelle nous a également gâtés lors de son départ, 
- elle, une passionnée d’oiseau et de nature en général…, 
- elle qui a aidé une collègue à construire un bateau,
- elle qui a construit un buggy lorsqu’elle était étudiante, 
- elle qui a pour arrière, arrière grand oncle Charles Darwin, 
- elle qu’un directeur de l’APF en colère avait appelé « Monsieur » et qui a tutoyé par erreur le président Chirac….

Voyez-vous de qui je parle ??? L’avez-vous reconnue ??? Il s’agit donc de notre ergothérapeute Johanne BELLET qui 
nous a dit « au revoir », après 33 ans de bons et loyaux services et qui laissera à jamais son empreinte, sa « patte » dans 
le service. (Il parait même qu’elle nous a laissé une surprise dans les locaux, mais que l’on n’a pas encore découverte 
!!)

De la part de tous, nous lui souhaitons Bonne Route !! Qu’elle assouvisse ses passions à plein temps à présent et encore 
merci pour sa qualité de travail à nos cotés !!

Florence SICAUD
Adjointe de direction,

pour l’équipe du SESSD Bonneuil-Choisy



Zoom sur le Val de Marne N°34

6 - VIE ASSOCIATIVE

AGENDA DE LA DÉLÉGATION

ÉVÉNEMENTS   DATES PRÉVUES
 
- Assemblée Départementale 26 février 2011 Salle Emile Zola à Nogent sur Marne
     De 14h à 22h30 sur le Thème des Antilles
     N’oubliez pas de renvoyer votre coupon-réponse avant le 18 février !!

 
- Tournoi de poker   Entre avril et juin avec peut-être gala de charité. (Sous réserve du partenariat 
avec la société Winamax)
 

- Congrès    4-5-6 mai 2011.
 

- Spectacle Dansant ROULIBRES 18 mai 2011 sous réserve de la validation par l’Hôtel de Ville de Paris
     Pour plus de détails www.roulibres.blogspot.com.

 
- Fête du Sourire   Du 14 au 22 mai 2011
     N’hésitez pas à vous faire connaitre auprès de Laura 01 42 07 17 25 pour   
     votre participation.

 
- Défi Voile    01 juin 2011 à la Base Nautique de la CCIP à Choisy le roi.
 

- Défi Voile Bretagne   Du 6 au 12 juin 2011 
     Si vous êtes intéressé, inscription auprès d’Alexandre au 01 42 07 17 25.

 
- Handynamic’sport   18 juin 2011
     Pour tout renseignement contacter Marion DD77 au 01 64 52 12 89.

 
- Fête de la Musique   21 juin 2011.

Si vous avez des questions au sujet de ces différents évènements, n’hésitez pas à contacter la délégation au 01 42 07 

Zoom sur le Val de Marne N°34

7 - VIE ASSOCIATIVE

LA FÊTE DE NOËL

Après quelques déconvenues liées à l’accessibilité des salles, nous avons 
pu fêter la fête de noël le mercredi 15 décembre à l’hôtel Campanile de 
Villejuif.

Cette journée est l’occasion de passer un moement agréable avec les 
adhérents.
 

Plus de 60 personnes ont pu partager un merveilleux repas préparé par le 
personnel de l’hôtel.

Au menu :
- Petits fours et cocktail,
- Saumon,
- Magrets de canard et ses pommes duchesses,
- Fromages,
- Bûches de nöel patissières,
- Café.

Après ces délicieux mets, l’ensemble des convives a pu participer à un 
grand quizz sur le thème de noël et de l’APF. Comme souvent dans ce 
genre de cas, tout le monde est gagnant et chacun a pu repartir avec un 
beau cadeau.

Une belle journée pour se souhaiter, en avance, un joyeux noël et une bonne année.
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ESAT Orly Les Saules

La fête de Noël du 23 décembre 2010 a encore été à la hauteur à l’ESAT 
des Saules ! 

En effet, l’ESAT a profité de cette occasion pour fêter le départ 
de la CESF en lui chantant quelques chansons ! Même le chef 
de service a pris le micro !

De Jacques Dutronc avec « Et moi, et moi, et moi » à Elvis 
Presley (mémorable duo de Yoann et Christophe) en passant par 
Johnny Halliday (Merci Patrice !), tous les standards y sont 
passés.

 

Et puis l’animateur a vraiment assuré puisque c’est sur la piste 
de danse que tout le monde s’est retrouvé ! Du directeur aux 
travailleurs, tout le monde a célébré l’année 2010 sur le dance-
floor.

Super ambiance en 2010 ! Le rendez-vous est donc pris pour fin 
2011 pour tenter de faire mieux que cette superbe édition !

Excellente année 2011 à tous de la part de l’ESAT des Saules !
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Les Permis de Construire de 5ème catégorie (les petits commerces) sont maintenant 
étudiés directement par les communes (leur étude ne se fait plus par la Préfecture).
Certaines villes ont souhaité que cela se fasse directement au sein des Commissions Com-
munales d’Accessibilité au détriment de leur rôle premier qui est de rendre la cité accessible 
à tous en 2015 (voirie, bâtiments, transports...).
L’APF ne veut pas que nos représentants, qui ne sont pas des techniciens, s’investissent de  
ce rôle aux dépens de leur rôle dans les CCA. 

Remercions la Caisse Primaire d’Assurance Maladie qui a subventionné votre délégation 
dans le cadre des opérations menées en 2010.

Les moyens de communications

La délégation a souhaité vous présenter les différents moyens pour communiquer. Plusieurs possibilités s’offrent à 
vous pour échanger avec la délégation :

- Sur place : 34, rue de Brie 94000 Créteil

Notre délégation est avant tou un lieu d’accueil pour les personnes 
en situation de handicap. Nous sommes ouverts du lundi au vendredi 
de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 (sauf le vendredi à 17h00).

Si vous avez des informations à nous transmettre ou à demander, n’hésitez pas venir sous réserve des disponibilités de 
nos salariés.
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Résidence Bernard Palissy
Les Utopistes

 

La troupe des Utopistes a été crée en 2003 par un groupe d’amis passionnés de 
théâtre.
Dirigés par un metteur en scène professionnel, ils montent une nouvelle pièce chaque 
année et la jouent au profit d’associations qui leur font la demande.
Ils se produisent régulièrement en région parisienne et en province. 
Ils ont fait une représentation, avec l’organisation du Lion’s Club de Joinville-Le-
Pont, au profit du Foyer APF Bernard Palissy , le samedi 15 janvier 2011 à la Scène 
Prévert à Joinville-Le-Pont.

Ainsi, ils ont récupéré la somme de 7000€.

Bravo et merci à eux !    

Pôle Adultes à Domicile

Le Pôle Adultes à Domicile en fête !!!

Pour clôturer l'année 2010 et commencer 2011 sur de nouveaux auspices, l'équipe 
du SAVS, a organisé un repas de fin d'année. 
Il a eu lieu le 14 décembre 2010, dans les locaux de Choisy-le-roi. 
Pour l'occasion, la veille des festivités, des usagers ont aidé à la décoration de la salle 
et des tables en vu du festin. 
Le jour de la célébration, des usagers ont été invités à aider le service à préparer le 
menu : petits fours, salades, tartes, cakes, bûches de Noël, brochettes de fruits, miam, 
miam !!!.
 

L'équipe du SAVS a été très heureuse d'accueillir les usagers et de partager un 
moment convivial et ludique avec eux. Certains salariés n’ont pas hésité à mettre de 
l’ambiance en se déguisant avec les guirlandes de Noël.

 

Merci à tous les salariés du SAVS et ceux de tout le Pôle Adultes à Domicile et un grand bravo aux usagers pour leur 
participation aux ateliers cuisine durant l'année 2010, rendez-vous en 2011 avec de nouvelles et de nouveaux projets 
collectifs. 

Nous souhaitons à nos chers lecteurs du Zoom une joyeuse année 2011.
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- Par téléphone : 01 42 07 17 25

Vous pouvez joindre notre délégation par téléphone. Vous tomberez sur notre agent d’accueil ou 
un bénévole sauf si les salariés sont en réunion, si les lignes sont occupées ou si vous appelez en 
dehors des heures d’ouverture de votre délégation. Dans ce cas, vous pourrez laisser un message 
sur notre répondeur pour que l’on puisse vous rappeler.

- Par mail : dd.94@apf.asso.fr

Vous pouvez nous joindre par mail pour toute information Notre agent d’accueil se charge d’orienter 
ces demandes au salarié compétent pour répondre au plus vite. N’oubliez pas d’y laisser vos coordonnées 
téléphonique pour vous joindre plus rapidement.

- Par mail :  cd.94@apf.asso.fr

Votre Conseil Départemental se tient à votre disposition en mettant en place une boite mail sur laquelle 
vous pourrez les contacter directement.

- Sur le site internet de l’apf : www.apf.asso.fr

Vous pouvez visiter le site internet de l’APF pour en savoir plus sur les activités natio-
nales de l’association. De plus, en naviguant sur l’APF en France, vous pourrez trouver 
les détails de la délégation APF du Val de Marne. Sur cette page, vous trouverez les liens 
des mails cités ci-dessus.

- Sur le blog de la délégation : http://apf94.blogs.apf.asso.fr/

La délégation vient de mettre en place ce blog pour être plus réactive pour informer ses 
adhérents, bénévoles et partenaires sur toutes les actions de la délégation. Vous y trou-
verez bons nombres d’articles sur les projets de votre délégation et vous pourrez y ajou-
ter des commentaires.

Vous noterez que la délégation se dote de plusieurs moyens de communication pour être au plus près des demandes 
des personnes en situation de handicap.

Améliorons nos échanges pour mieux défendre les droits des personnes en situation de handicap.
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Cela a été l’occasion pour nous de vérifier une fois de plus les 
talents d’orateur de notre responsable de rééducation, M. 
VIARD mais aussi d’apprécier celui de notre directrice, 
Agnès GAUTHIER.

Je parle de cette professionnelle qui demandait à notre 
directrice,lors de sa prise de fonction en octobre 2009, de 
rester au moins jusqu’à son départ en retraite…et qu’on 
admire pour ces années de ténacité et d’engagement. 
Cette professionnelle qui regrettait d’être passée du bricolage 
avec outillage à une procédure de commande et qui devait 
passer du coup, de l’imagination à un choix sur catalogue. 
Cette professionnelle qui déplorait d’être moins proche du 
corps de l’enfant et que le cognitif ait pris  le pas sur 
l’éducation fonctionnelle…

En effet, elle a pu voir les changements s’opérer au sein du SESSD, les projets se modifier, parallèlement aux lois 
votées…De ce fait elle a été témoin de l’évolution du métier….d’ergothérapeute en SESSD. 
Cette professionnelle nous a également gâtés lors de son départ, 
- elle, une passionnée d’oiseau et de nature en général…, 
- elle qui a aidé une collègue à construire un bateau,
- elle qui a construit un buggy lorsqu’elle était étudiante, 
- elle qui a pour arrière, arrière grand oncle Charles Darwin, 
- elle qu’un directeur de l’APF en colère avait appelé « Monsieur » et qui a tutoyé par erreur le président Chirac….

Voyez-vous de qui je parle ??? L’avez-vous reconnue ??? Il s’agit donc de notre ergothérapeute Johanne BELLET qui 
nous a dit « au revoir », après 33 ans de bons et loyaux services et qui laissera à jamais son empreinte, sa « patte » dans 
le service. (Il parait même qu’elle nous a laissé une surprise dans les locaux, mais que l’on n’a pas encore découverte 
!!)

De la part de tous, nous lui souhaitons Bonne Route !! Qu’elle assouvisse ses passions à plein temps à présent et encore 
merci pour sa qualité de travail à nos cotés !!

Florence SICAUD
Adjointe de direction,

pour l’équipe du SESSD Bonneuil-Choisy

13 - EVENEMENT
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Sport pour tous!

�18 juin 2011

Descriptif de la journée :

Lieu : BASE DE LOISIRS « Le Port aux Cerises» 
(Rue du Port aux Cerises 91210 DRAVEIL)  

Date : Samedi 18 juin 2011  

Pilotage : Association des Paralysés de France  

Partenaires institutionnels et membres du comité de pilotage: 
Région Ile-de-France.
Syndicat Mixte d’Etudes et d’Aménagement et de Gestion 
UCPA 

L’émergence du projet

Ce projet a émergé grâce à l’initiative d’un de nos adhérents actif et représentant des jeunes de 
l’APF d’Ile de France. En effet, ce dernier, salarié et membre de la mission handicap du magasin 
Décathlon à Cesson, a souhaité partager sa passion pour le sport en proposant une journée convi-
viale permettant aux personnes en situation de handicap de s’initier aux différentes pratiques 
Sportives existantes en Ile-de-France. 

La politique de l’APF est de favoriser la démarche participative et d’encourager les initiatives et 
propositions de ses adhérents. 

Association des Paralysés de France

Le sport comme facteur d’intégration sociale

Une des missions de l’APF est de permettre aux personnes en situation de handicap moteur de 
bénéficier d’une vie sociale à part entière. 
Le sport se révèle comme étant un des outils favorisant l’intégration, le développement personnel et 
l’épanouissement des personnes. 
Le sport permet de réunir les personnes valides et les personnes handicapées autour d’une passion 
commune et fait tomber les barrières de la discrimination: les personnes valides essaieront les sports 
proposés en étant en situation de handicap. 

Dans un contexte d’exclusion sociale, de discriminations et de préjugés envers les personnes 
handicapées, la délégation de Seine-et-Marne s’est engagée à réaliser ce projet.  
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Création de l’association CH(S)OSE :
Pour un accès effectif à la vie affective et sexuelle des personnes en situa-

tion de handicap

L’association CH(S)OSE a été créée le 5 janvier 2011 à l’initiative du Collectif 
Handicaps et Sexualités (CHS). Parce que le CHS ose, l’association CH(S)OSE a 
pour objectif de militer en faveur d’un accès effectif à la vie affective et sexuelle 
des personnes en situation de handicap, notamment à travers la création de 
services d'accompagnement sexuel. 
L’association souhaite fédérer des personnes morales et physiques (personnes en 

situation de handicap, professionnels, etc.) autour des orientations et des actions du CHS et soutenir la création de 
dispositifs associatifs ou publics concernant la vie affective et sexuelle des personnes majeures en situation de handi-
cap.

Pour CH(S)OSE, un service d’accompagnement sexuel doit être un service d’information, de mise en relation et 
d’aide à la formulation de la demande de la personne en situation de handicap avec l’assistant sexuel. L’assistance 
sexuelle telle qu’elle est déjà en usage dans de nombreux pays (plus particulièrement dans les pays du Nord de 
l’Europe, aux Etats-Unis et en Israël) consiste à prodiguer, dans le respect, une attention sensuelle, érotique et/ou 
sexuelle à une personne en situation de handicap ou à permettre – à leur demande – l’acte sexuel à deux personnes qui 
ne peuvent l’accomplir sans aide.

Lors de l’assemblée constitutive du 5 janvier dernier, le conseil d’administration et le bureau ont été élus à 
l’unanimité. Le bureau est constitué de 3 personnes morales et 2 personnes physiques :
Présidente : Mme Pascale Ribes, représentant l’APF ;
Vice-président : M. Marcel Nuss ;
Secrétaire : M. Louis Bonet, représentant le GIHP ;
Secrétaire-adjoint : M. Jean-Pierre Ringler, représentant la CHA ;
Trésorière : Mme Catherine Deschamps.

Informations complémentaires et adhésions : chs.ose@gmail.com

Qu’est-ce que le CHS ?
Le CHS (Collectif Handicaps et Sexualités) a été créé le 7 mars 2008 pour échanger et construire avec les personnes 
handicapées concernées et les pouvoirs publics, des propositions d’actions pour une meilleure prise en compte de la 
vie intime, affective et sexuelle des personnes handicapées. Le collectif est composé de l’AFM (Association Française 
contre les Myopathies), de l’APF (Association des Paralysés de France), de CHA (Coordination Handicap Autono-
mie), du GIHP (Groupement pour l’Insertion des Personnes Handicapées physiques) et d’Handicap International.
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AGENDA DE LA DÉLÉGATION

ÉVÉNEMENTS   DATES PRÉVUES
 
- Assemblée Départementale 26 février 2011 Salle Emile Zola à Nogent sur Marne
     De 14h à 22h30 sur le Thème des Antilles
     N’oubliez pas de renvoyer votre coupon-réponse avant le 18 février !!

 
- Tournoi de poker   Entre avril et juin avec peut-être gala de charité. (Sous réserve du partenariat 
avec la société Winamax)
 

- Congrès    4-5-6 mai 2011.
 

- Spectacle Dansant ROULIBRES 18 mai 2011 sous réserve de la validation par l’Hôtel de Ville de Paris
     Pour plus de détails www.roulibres.blogspot.com.

 
- Fête du Sourire   Du 14 au 22 mai 2011
     N’hésitez pas à vous faire connaitre auprès de Laura 01 42 07 17 25 pour   
     votre participation.

 
- Défi Voile    01 juin 2011 à la Base Nautique de la CCIP à Choisy le roi.
 

- Défi Voile Bretagne   Du 6 au 12 juin 2011 
     Si vous êtes intéressé, inscription auprès d’Alexandre au 01 42 07 17 25.

 
- Handynamic’sport   18 juin 2011
     Pour tout renseignement contacter Marion DD77 au 01 64 52 12 89.

 
- Fête de la Musique   21 juin 2011.

Si vous avez des questions au sujet de ces différents évènements, n’hésitez pas à contacter la délégation au 01 42 07 
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SESSD Bonneuil - Choisy

Le mardi 21 décembre 2010 a été pour le service, une double 
célébration. En effet, à l’occasion de notre traditionnel repas 
de Noël, où chacun apporte un élément du repas que nous 
partageons tous, nous avons également fêté l’aboutissement 
d’une longue collaboration!!

Nous avons donc dignement célébré le départ d’une profes-
sionnelle présente depuis 33 ans au SESSD. 
33 ans !! Oui, vous avez bien lu !... 

Cela a été l’occasion pour nous de vérifier une fois de plus les 
talents d’orateur de notre responsable de rééducation, M. 
VIARD mais aussi d’apprécier celui de notre directrice, 
Agnès GAUTHIER.

Je parle de cette professionnelle qui demandait à notre 
directrice,lors de sa prise de fonction en octobre 2009, de 
rester au moins jusqu’à son départ en retraite…et qu’on 
admire pour ces années de ténacité et d’engagement. 
Cette professionnelle qui regrettait d’être passée du bricolage 
avec outillage à une procédure de commande et qui devait 
passer du coup, de l’imagination à un choix sur catalogue. 
Cette professionnelle qui déplorait d’être moins proche du 
corps de l’enfant et que le cognitif ait pris  le pas sur 
l’éducation fonctionnelle…

En effet, elle a pu voir les changements s’opérer au sein du SESSD, les projets se modifier, parallèlement aux lois 
votées…De ce fait elle a été témoin de l’évolution du métier….d’ergothérapeute en SESSD. 
Cette professionnelle nous a également gâtés lors de son départ, 
- elle, une passionnée d’oiseau et de nature en général…, 
- elle qui a aidé une collègue à construire un bateau,
- elle qui a construit un buggy lorsqu’elle était étudiante, 
- elle qui a pour arrière, arrière grand oncle Charles Darwin, 
- elle qu’un directeur de l’APF en colère avait appelé « Monsieur » et qui a tutoyé par erreur le président Chirac….

Voyez-vous de qui je parle ??? L’avez-vous reconnue ??? Il s’agit donc de notre ergothérapeute Johanne BELLET qui 
nous a dit « au revoir », après 33 ans de bons et loyaux services et qui laissera à jamais son empreinte, sa « patte » dans 
le service. (Il parait même qu’elle nous a laissé une surprise dans les locaux, mais que l’on n’a pas encore découverte 
!!)

De la part de tous, nous lui souhaitons Bonne Route !! Qu’elle assouvisse ses passions à plein temps à présent et encore 
merci pour sa qualité de travail à nos cotés !!

Florence SICAUD
Adjointe de direction,

pour l’équipe du SESSD Bonneuil-Choisy
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ESAT Orly Les Saules

La fête de Noël du 23 décembre 2010 a encore été à la hauteur à l’ESAT 
des Saules ! 

En effet, l’ESAT a profité de cette occasion pour fêter le départ 
de la CESF en lui chantant quelques chansons ! Même le chef 
de service a pris le micro !

De Jacques Dutronc avec « Et moi, et moi, et moi » à Elvis 
Presley (mémorable duo de Yoann et Christophe) en passant par 
Johnny Halliday (Merci Patrice !), tous les standards y sont 
passés.

 

Et puis l’animateur a vraiment assuré puisque c’est sur la piste 
de danse que tout le monde s’est retrouvé ! Du directeur aux 
travailleurs, tout le monde a célébré l’année 2010 sur le dance-
floor.

Super ambiance en 2010 ! Le rendez-vous est donc pris pour fin 
2011 pour tenter de faire mieux que cette superbe édition !

Excellente année 2011 à tous de la part de l’ESAT des Saules !
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Création de l’association CH(S)OSE :
Pour un accès effectif à la vie affective et sexuelle des personnes en situa-

tion de handicap

L’association CH(S)OSE a été créée le 5 janvier 2011 à l’initiative du Collectif 
Handicaps et Sexualités (CHS). Parce que le CHS ose, l’association CH(S)OSE a 
pour objectif de militer en faveur d’un accès effectif à la vie affective et sexuelle 
des personnes en situation de handicap, notamment à travers la création de 
services d'accompagnement sexuel. 
L’association souhaite fédérer des personnes morales et physiques (personnes en 

situation de handicap, professionnels, etc.) autour des orientations et des actions du CHS et soutenir la création de 
dispositifs associatifs ou publics concernant la vie affective et sexuelle des personnes majeures en situation de handi-
cap.

Pour CH(S)OSE, un service d’accompagnement sexuel doit être un service d’information, de mise en relation et 
d’aide à la formulation de la demande de la personne en situation de handicap avec l’assistant sexuel. L’assistance 
sexuelle telle qu’elle est déjà en usage dans de nombreux pays (plus particulièrement dans les pays du Nord de 
l’Europe, aux Etats-Unis et en Israël) consiste à prodiguer, dans le respect, une attention sensuelle, érotique et/ou 
sexuelle à une personne en situation de handicap ou à permettre – à leur demande – l’acte sexuel à deux personnes qui 
ne peuvent l’accomplir sans aide.

Lors de l’assemblée constitutive du 5 janvier dernier, le conseil d’administration et le bureau ont été élus à 
l’unanimité. Le bureau est constitué de 3 personnes morales et 2 personnes physiques :
Présidente : Mme Pascale Ribes, représentant l’APF ;
Vice-président : M. Marcel Nuss ;
Secrétaire : M. Louis Bonet, représentant le GIHP ;
Secrétaire-adjoint : M. Jean-Pierre Ringler, représentant la CHA ;
Trésorière : Mme Catherine Deschamps.

Informations complémentaires et adhésions : chs.ose@gmail.com

Qu’est-ce que le CHS ?
Le CHS (Collectif Handicaps et Sexualités) a été créé le 7 mars 2008 pour échanger et construire avec les personnes 
handicapées concernées et les pouvoirs publics, des propositions d’actions pour une meilleure prise en compte de la 
vie intime, affective et sexuelle des personnes handicapées. Le collectif est composé de l’AFM (Association Française 
contre les Myopathies), de l’APF (Association des Paralysés de France), de CHA (Coordination Handicap Autono-
mie), du GIHP (Groupement pour l’Insertion des Personnes Handicapées physiques) et d’Handicap International.

Départ d’Alexandre CATHELIN

Alexandre CATHELIN, chargé de 
Missions accessibilité et 
communication a quitté  la Délégation
Vendredi 11 février 2011.
Nous lui souhaitons bonne route et un 
franc succès dans ses nouvelles fonctions
professionnelles.
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En effet, l’ESAT a profité de cette occasion pour fêter le départ 
de la CESF en lui chantant quelques chansons ! Même le chef 
de service a pris le micro !

De Jacques Dutronc avec « Et moi, et moi, et moi » à Elvis 
Presley (mémorable duo de Yoann et Christophe) en passant par 
Johnny Halliday (Merci Patrice !), tous les standards y sont 
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Et puis l’animateur a vraiment assuré puisque c’est sur la piste 
de danse que tout le monde s’est retrouvé ! Du directeur aux 
travailleurs, tout le monde a célébré l’année 2010 sur le dance-
floor.

Super ambiance en 2010 ! Le rendez-vous est donc pris pour fin 
2011 pour tenter de faire mieux que cette superbe édition !

Excellente année 2011 à tous de la part de l’ESAT des Saules !
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Résidence Bernard Palissy
Les Utopistes

 

La troupe des Utopistes a été crée en 2003 par un groupe d’amis passionnés de 
théâtre.
Dirigés par un metteur en scène professionnel, ils montent une nouvelle pièce chaque 
année et la jouent au profit d’associations qui leur font la demande.
Ils se produisent régulièrement en région parisienne et en province. 
Ils ont fait une représentation, avec l’organisation du Lion’s Club de Joinville-Le-
Pont, au profit du Foyer APF Bernard Palissy , le samedi 15 janvier 2011 à la Scène 
Prévert à Joinville-Le-Pont.

Ainsi, ils ont récupéré la somme de 7000€.

Bravo et merci à eux !    

Pôle Adultes à Domicile

Le Pôle Adultes à Domicile en fête !!!

Pour clôturer l'année 2010 et commencer 2011 sur de nouveaux auspices, l'équipe 
du SAVS, a organisé un repas de fin d'année. 
Il a eu lieu le 14 décembre 2010, dans les locaux de Choisy-le-roi. 
Pour l'occasion, la veille des festivités, des usagers ont aidé à la décoration de la salle 
et des tables en vu du festin. 
Le jour de la célébration, des usagers ont été invités à aider le service à préparer le 
menu : petits fours, salades, tartes, cakes, bûches de Noël, brochettes de fruits, miam, 
miam !!!.
 

L'équipe du SAVS a été très heureuse d'accueillir les usagers et de partager un 
moment convivial et ludique avec eux. Certains salariés n’ont pas hésité à mettre de 
l’ambiance en se déguisant avec les guirlandes de Noël.

 

Merci à tous les salariés du SAVS et ceux de tout le Pôle Adultes à Domicile et un grand bravo aux usagers pour leur 
participation aux ateliers cuisine durant l'année 2010, rendez-vous en 2011 avec de nouvelles et de nouveaux projets 
collectifs. 

Nous souhaitons à nos chers lecteurs du Zoom une joyeuse année 2011.

Départ d’Alexandre CATHELIN

Alexandre CATHELIN, chargé de 
Missions accessibilité et 
communication a quitté  la Délégation
Vendredi 11 février 2011.
Nous lui souhaitons bonne route et un 
franc succès dans ses nouvelles fonctions
professionnelles.
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STRUCTURES APF DU VAL DE MARNE :
 
DELEGATION DEPARTEMENTALE DU VAL DE 
MARNE 
Directeur : Monsieur Frédéric Blanzat
34 rue de Brie 
94000 Créteil
Tel : 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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Sport pour tous!

�18 juin 2011

Descriptif de la journée :

Lieu : BASE DE LOISIRS « Le Port aux Cerises» 
(Rue du Port aux Cerises 91210 DRAVEIL)  

Date : Samedi 18 juin 2011  

Pilotage : Association des Paralysés de France  

Partenaires institutionnels et membres du comité de pilotage: 
Région Ile-de-France.
Syndicat Mixte d’Etudes et d’Aménagement et de Gestion 
UCPA 

L’émergence du projet

Ce projet a émergé grâce à l’initiative d’un de nos adhérents actif et représentant des jeunes de 
l’APF d’Ile de France. En effet, ce dernier, salarié et membre de la mission handicap du magasin 
Décathlon à Cesson, a souhaité partager sa passion pour le sport en proposant une journée convi-
viale permettant aux personnes en situation de handicap de s’initier aux différentes pratiques 
Sportives existantes en Ile-de-France. 

La politique de l’APF est de favoriser la démarche participative et d’encourager les initiatives et 
propositions de ses adhérents. 

Association des Paralysés de France

Le sport comme facteur d’intégration sociale

Une des missions de l’APF est de permettre aux personnes en situation de handicap moteur de 
bénéficier d’une vie sociale à part entière. 
Le sport se révèle comme étant un des outils favorisant l’intégration, le développement personnel et 
l’épanouissement des personnes. 
Le sport permet de réunir les personnes valides et les personnes handicapées autour d’une passion 
commune et fait tomber les barrières de la discrimination: les personnes valides essaieront les sports 
proposés en étant en situation de handicap. 

Dans un contexte d’exclusion sociale, de discriminations et de préjugés envers les personnes 
handicapées, la délégation de Seine-et-Marne s’est engagée à réaliser ce projet.  
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Création de l’association CH(S)OSE :
Pour un accès effectif à la vie affective et sexuelle des personnes en situa-

tion de handicap

L’association CH(S)OSE a été créée le 5 janvier 2011 à l’initiative du Collectif 
Handicaps et Sexualités (CHS). Parce que le CHS ose, l’association CH(S)OSE a 
pour objectif de militer en faveur d’un accès effectif à la vie affective et sexuelle 
des personnes en situation de handicap, notamment à travers la création de 
services d'accompagnement sexuel. 
L’association souhaite fédérer des personnes morales et physiques (personnes en 

situation de handicap, professionnels, etc.) autour des orientations et des actions du CHS et soutenir la création de 
dispositifs associatifs ou publics concernant la vie affective et sexuelle des personnes majeures en situation de handi-
cap.

Pour CH(S)OSE, un service d’accompagnement sexuel doit être un service d’information, de mise en relation et 
d’aide à la formulation de la demande de la personne en situation de handicap avec l’assistant sexuel. L’assistance 
sexuelle telle qu’elle est déjà en usage dans de nombreux pays (plus particulièrement dans les pays du Nord de 
l’Europe, aux Etats-Unis et en Israël) consiste à prodiguer, dans le respect, une attention sensuelle, érotique et/ou 
sexuelle à une personne en situation de handicap ou à permettre – à leur demande – l’acte sexuel à deux personnes qui 
ne peuvent l’accomplir sans aide.

Lors de l’assemblée constitutive du 5 janvier dernier, le conseil d’administration et le bureau ont été élus à 
l’unanimité. Le bureau est constitué de 3 personnes morales et 2 personnes physiques :
Présidente : Mme Pascale Ribes, représentant l’APF ;
Vice-président : M. Marcel Nuss ;
Secrétaire : M. Louis Bonet, représentant le GIHP ;
Secrétaire-adjoint : M. Jean-Pierre Ringler, représentant la CHA ;
Trésorière : Mme Catherine Deschamps.

Informations complémentaires et adhésions : chs.ose@gmail.com

Qu’est-ce que le CHS ?
Le CHS (Collectif Handicaps et Sexualités) a été créé le 7 mars 2008 pour échanger et construire avec les personnes 
handicapées concernées et les pouvoirs publics, des propositions d’actions pour une meilleure prise en compte de la 
vie intime, affective et sexuelle des personnes handicapées. Le collectif est composé de l’AFM (Association Française 
contre les Myopathies), de l’APF (Association des Paralysés de France), de CHA (Coordination Handicap Autono-
mie), du GIHP (Groupement pour l’Insertion des Personnes Handicapées physiques) et d’Handicap International.
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Départ d’Alexandre CATHELIN

Alexandre CATHELIN, chargé de 
Missions accessibilité et 
communication a quitté  la Délégation
Vendredi 11 février 2011.
Nous lui souhaitons bonne route et un 
franc succès dans ses nouvelles fonctions
professionnelles.
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STRUCTURES APF DU VAL DE MARNE :
 
DELEGATION DEPARTEMENTALE DU VAL DE 
MARNE 
Directeur : Monsieur Frédéric Blanzat
34 rue de Brie 
94000 Créteil
Tel : 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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