
Léone, une bénévoLe active du groupe reLais d’Hirson.
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e d i t o
Incroyable Fête 
des Bénévoles

Le mardi 11 septembre s’est 
déroulée, la première édition 

de la fête des bénévoles, organi-
sée par la délégation de l’Aisne.
Une trentaine de personnes a 
été conviée  et accueillie  par  le 
directeur, Stéphane Pollak, afin 
de remercier chacun, du temps 
qu’il passe auprès de l’APF et 
des personnes handicapées.
Notre directeur en a profité pour 
présenter  les grandes actions 
de la délégation  2012-2013 et 
un hommage aux bénévoles en 
images a été diffusé. Un repas 
froid,  préparé par Nadia et Gra-
ziella, salariées de la délégation, 
a été ensuite servi,  dans un cadre 
aux allures de restaurant dont la 
décoration était superbe ! Cette 
journée a également permis 
d’échanger entre bénévoles du 
département, sur les activités et 
les projets de chacun au sein de 
l’APF.  Une Fête des plus positives 
sur l’ensemble de la collectivité 
présente, qui nous a permis de 
partager une expérience unique. 
C’est par ces temps forts, que la 
délégation mesure mieux la 
portée de l’action des bénévoles, 
tant par la diversité des champs 
d’intervention que par celle des 
gens qui s’y investissent. Défen-
dre les droits des adhérents, 
réclamer de meilleures conditions 
de vie au nom d’une collectivité, 
répondre à des besoins de base 
dans une situation d’urgence 
ou faire profiter un organisme à 
but non lucratif de son expertise 
professionnelle…Les occasions 
pour donner un coup de main 
sont nombreuses, et les causes 
sociales à soutenir ne manquent 
pas ! 
Alors que l’actualité nous rap-
porte au quotidien les petites et 
les grandes misères de ce monde, 
il vaut la peine de souligner les 
gestes de bonne volonté, d’aide 
et d’encouragement.
MERCI à toutes les personnes 
bénévoles!

Lionel Josse
Représentant Départemental
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“Do n n e r 
a u x 

autres du temps, 
c’est ce qu’il me 
plaît ! » argue 
Léone lorsqu’on 
lui demande 
quel est son 
l e i t m o t i v . 

Quand il s’agit de mettre en place 
des activités  sur la Thiérache, 
ou encore de participer  à des 
opérations de l’APF, Léone, 
n’est pas la dernière! «Lorsque 
j’étais jeune je voulais être 
infirmière, à défaut j’ai terminé 
ma carrière professionnelle en 
tant qu’agente de services à la 
personne. Durant 14 années, je 
me suis occupée des personnes 
âgées, souffrant bien souvent 
d’un handicap moteur. » Arrivée 
à la retraite, bien que Léone ait 
de nombreux loisirs tels que 

Si vous étiez une chanteuse 
française ? « Nolween Leroy, 
j’aime l’air de ses chansons 
Bretonnes »

Si vous étiez un personnage 
historique ? « Jeanne D’arc, 
moi aussi parfois j’entends des 
voix...”(rire) 

Si vous étiez une saison ?« Le 
printemps, c’est la renaissance »

Si vous étiez un insecte ?« Un 
papillon, je les trouve très 
décoratifs, j’en ai sous toutes ses 
formes à la maison… »

Si vous étiez un sport ? « La 
natation, j’aime voir les nageurs 
évoluer en compétition ! »

Si vous étiez un film ?« ‘Bienvenue 
chez les ch’tis’ , le fait qu’il 
parle de notre région, avec le 
Maroilles, ça m’a éclaté ! »

la couture, le tricot ou encore 
la broderie… elle a besoin de 
retrouver ce contact, qu’elle 
avait au quotidien, auprès des 
personnes ayant besoin d’aide. 
C’est dans ce cadre que Léone 
s’est rapprochée de l’APF, dès la 
création à Hirson, d’un groupe 
relais et depuis maintenant 
6 ans elle participe aux 
rencontres du groupe tous les 
premiers mardis du mois (salle 
du Haubert à Hirson.) A travers 8 
questions, Léone nous fait part 
de ses goûts et nous permet 
d’en découvrir un peu plus sur 
sa personnalité…

Si vous étiez un livre ?« Un roman 
sur un sujet médico-social. »

Si vous étiez une salade ?« 
La Batavia, parce qu’elle est 
croquante ! J’en ai toujours dans 
mon jardin… »

Retrouvez chaque trimestre, en première page du ZOOM notre nouvelle rubrique Portrait Chinois, 
qui met à l’honneur des personnes de l’ombre,  ayant participées  à l’actualité de la délégation 
départementale de l’APF de l’Aisne. Ce trimestre, projecteur sur Léone Bachelard, l’une des plus 
anciennes bénévoles du groupe relais d’Hirson, qui a travers ce portrait chinois nous permet 
de déceler une personne serviable, qui du haut de ses 68 ans, continue de croquer la vie…
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dennLys parc

Le mardi 21 août, le groupe 
animation et loisirs APF de 

Saint-Quentin, composé de 25 
personnes, dont 16 en situation 
de handicap et 9 accompagna-
teurs, s’est rendu à “Dennlys 
Parc”.
Situé à Dennebroeucq (près de 
Saint-Omer), ce parc d’attraction 
à l’ambiance familiale adapté 
aux personnes handicapées 
(attractions accessibles et per-
sonnel formé) a offert des sen-
sations fortes avec la “maison 
volante”, le “grand huit”, la “riv-
ière folle”, la “baie des pirates” et 
des bateaux tamponnant.
Plus calme, la grande roue a 
permis de souffler.
Féérique, le spectacle d’illusion 
et de magie a fait rêver les spec-
tateurs.
Grâce au soleil généreux, la 
chaleur modérée et le repas 
copieux, les participants(tes) 
ont passé une journée agré-
able.

Sortie avec le groupe animation.

Merci à Marie, Claude, Jean-
Claude R, Geneviève, Lor-
ette, Josette, Jean-Claude L, 
Micheline et Philippe pour leur 
aide et leur bonne humeur.

PC

Une action mise en place sur le handicap avec la MSA 
(Mutuelle Sociale Agricole).Voyage découverte a 
Chimay en Belgique, le samedi 21 septembre 2012.

Nous avons pu 
découvrir cette 

petite ville à l’est de 
la Belgique, avec son 
abbaye et son histoire. 
Ce qui est remarquable, 
c’est l’innocence de 
certaines personnes 
découvrant le voyage, 
faute de moyen en 
général.
Une grande émotion 
se dégage de part la 
curiosité des gens demandant un geste, un regard, une main…
La générosité du coeur voulant donner un savoir ou une culture. 
Départ à 6h45, avec un car complet et trois animateurs. 2h de 
route permettant de découvrir les bocages et les nombreuses 
questions des participants.L’arrivée se fit  avec un petit déjeuner 
et des échanges. Ensuite découverte de la ville avec le petit train, 
durant environ 2h et découverte du musée des papillons. Une faim 
s’impose : 12h30 repas tout sourire, des adresses échangées, pour 
compléter une amitié. Digestion oblige, avec la découverte de cette 
jolie abbaye : une prière, un cierge, quelques vœux, pour parfaire 
un retour tout joyeux. Notre idée est de donner encore plus de 
notre temps, mais pour ceci il nous faut des moyens mais avec de 
la volonté, tout peut se coordonner !

Voyage avec la 
MSA de Picardie

Repas amical du groupe 
de l’Omois

APRES-C
OUP

Les spectateurs s’installent pour assister au spectacle de magie. En premier plan Edouard 
et Bakaso, adhérents et membres du groupe animation à la délégation de Saint-
Quentin.

Philippe Doublet, bénévole accompagnant 
Mireille, adhérente, dans la grande roue.

Jean-Bernard et Lucie, adhérents, 
accompagnés de Geneviève bénévole

A l’occasion des« 60 ans », 
d’une de nos adhérentes 

bénévoles, nous avons partagé 
un repas au restaurant “Il Calcio” 
à Château-Thierry, qui nous a 
réservé un excellent accueil.
Toute l’équipe de la délégation 
APF de l’Aisne souhaite à Berna-
dette un bon anniversaire!

JN

Visite de l’abbaye par le groupe

Au premier plan Anne, adhérente, Jacques 
Noé, référent du groupe relais de l’Omois.
Au second plan Bernadette qui fête son 
anniversaire et son époux, à droite.
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Les groupes relais de Chauny et de Soissons, où bonne humeur, gourmandise et convivialité sont 
au rendez-vous.Nos bénévoles sont présents, comme sur Vervins, Hirson et Château-Thierry, pour 

proposer diverses activités, un bon café, et tout çà avec le sourire. N’hésitez pas à nous rejoindre. 

SF

 

APRES-COUP

coucy à La merveiLLe
Spectacle son et lumière «Duel». 
3h de dépaysement complet pour le groupe animation de la délégation de 
l’Aisne, en compagnie des chevaliers, troubadours et autres jongleurs…

Ci-dessus Edouard 
encadré de figurants du 

spectacle.

A droite, l’un des  
personnages  de cette 

avanture chevaleresque

Le vendredi 27 
juillet 2012, 15 

personnes handi-
capées et 10 bé-
névoles accompag-
nateurs du groupe 
animation et loi-
sirs, APF de Saint-
Quentin, sont allés 
à Coucy le Château.
Après un repas 
dans le parc du châ-
teau à l’abri d’une 
pluie fine et rafra-
ichissante, les par-
ticipants ont assisté 
au spectacle son et 
lumière “Duel”.
Ce spectacle raconte les aven-
tures de Luciane, paysanne 
qui se retrouve plongée en-
tre les chevaleries anglaises et 
françaises après la bataille de 
Coucy.
Grâce à l’investissement de plus 

de 200 bénévoles 
(acteurs, tech-
niciens, anima-
teurs des stands), 
la vie au moyen 
âge des rois et 
reines, des sei-
gneurs, des che-
valiers et des gens 
du peuple, a été 
bien retranscrite 
dans des tableaux 
mêlant combats, 
rivalités, conspi-
ration, émotion et 
sentiments.

Merci à André, 
Claude, Daniel, Ag-
nès, Marie, Josette, 
Micheline, Nathalie, 
Lorette et Philippe 
pour leur aide et leur 
bonne humeur.

PC

ça se passe près de cHez vous
Les groupes relais de Chauny et de Soissons.

Repas d’été du 
groupe anima-
tion et loisirs

Journée Une 
seule et même 
p a r t i t i o n .

Le samedi 21 juillet 2012, le 
groupe animation et loisirs 

de Saint-Quentin a fêté l’été à la 
délégation autour d’un bon re-
pas et d’une animation musicale. 
Merci à Laurette, Nathalie, Mi-
cheline et Claude pour leur aide 
et leur bonne humeur et à DJ 
Lionel pour son professionnal-
isme.                                           PC

Ambiance karaoké avec le groupe 
animation. En premier plan de gauche à 
droite, Angélique, Wilfried, Bénédicte. En 
second plan, Edouard et Philippe au micro!

La délégation représentée par 
Lionel Josse, a participé le  

jeudi 23 août  à la journée contre 
la discrimination des personnes 
handicapées « Une seule et 
même partition » organisée 
par le Centre socio culturel 
Léo Lagrange de Harly. Une 
journée ou activités ludiques, 
débats, spectacle et musique 
ont rythmé les stands des 
associations et ateliers divers… 
Une journée de partage  pour 
faire de ces belles rencontres, 
un hymne à la tolérance et à l’in
clusion.                                         SF

Groupe relais de ChaunyGroupe relais de Soissons
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ACTUALIT
ES

Fais comme L’oiseau …

Dimanche 30 septembre dernier, sous un soleil radieux, au milieu de la campagne, près de 
Monnes à quelques kilomètres de Château-Thierry,  3 axonais du foyer APF les Myosotis de Laon 

qui avaient fait le déplacement pour l’occasion ont bénéficié de baptêmes de l’air en parapente 
avec un équipement spécifiquement adapté aux personnes en situation de handicap. L’accueil 
du Club de parapente « Plaine Air Altitude » 
a été particulièrement chaleureux et avenant 
à l’égard du groupe comme avec l’ensemble 
des participants. Dans la bonne humeur, la 
préparation minutieuse et l’encadrement très pro 
des vols par l’organisation a permis à une trentaine 
de personnes de réaliser leurs vols en parapente 
biplace ou solo pour les plus expérimentés dans les 
meilleures conditions. De l’avis de tous, suspendus 
à l’aile du parapente, les vols ont été un ravissement, 
une expérience sublime, une impression d’apesanteur 
et de plénitude combinés. Voler au dessus des 
plaines de l’Omois, au dessus d’un patchwork de champs et de hameaux, face à un horizon sans limite, 
a procuré aux 3 participants en fauteuil handivol un sentiment époustouflant de liberté. L’impression 
également que durant cette parenthèse le temps s’étire pour laisser entrer dans les têtes un maximum 
d’images qui resteront autant de souvenirs impérissables gravés dans les mémoires. Expérience de vol 
que d’ailleurs tout le groupe souhaiterait renouveler dès la saison prochaine. Pour finir nous adressons 
nos très chaleureux remerciements à cette très inclusive association de Guignicourt, à son président 
Georges Troislouches, à l’ensemble des pilotes et bénévoles, à Jacques Krabal, Député de l’Aisne, Maire 
de Château-Thierry (présent lors de nos vols) pour son généreux geste qui nous a touché, et au nom 
du groupe, leurs exprimer à tous notre profonde gratitude.                                                                                                             

K.E.B un des heureux participants en situation de handicap          

Baptêmes de l’air en parapente adapté

Visite florissante de richesses naturelles.
Le samedi 22 septembre 2012, sortie à Paris au Jardin des plantes.

3 axonais du foyer APF de Laon se sont rendus au club de parapente 
“Plaine Air Altitude”

La découverte commence dès 
l’entrée dans le parc, nous 

sommes au jardin des plantes, 
l’accueil est luxuriant, face à 
nous se déroulent de longues 
allées bordées de plantes mul-
ticolores de toutes tailles et de 
toutes formes, en arrière plan 
un splendide et massif bâti-
ment. C’est la grande galerie 
de l’évolution dans laquelle est 
installé le musée qui porte le 

même nom. Comprenant égale-
ment une ménagerie (un des 
plus anciens Zoo de France), 
les grandes serres, la galerie de 
paléontologie et d’anatomie, 
…, ici, au cœur de Paris, jardins 
botaniques, écologie, sciences, 
histoire, espaces naturels et ani-
maux font bon ménage pour le 
grand bonheur de tous les pub-
lics, puisque tout ou presque 
(malheureusement la galerie de

paléontologie n’est toujours pas 
accessible !) y est accessible. Et 
comme en témoigne ces excla-
mations  « Excellent ! » répétés par 
un des participants durant toute 
cette journée du 22 septem-
bre, une vingtaine d’adhérents 
de l’APF accompagnés par le 
groupe amitié de la délégation 
de l’Aisne a pu apprécier et prof-
iter de ce lieu sculpté à la fois par 
la main de l’Homme et la Nature                                                                                                                                           
                                                     K.E.B

Visite de la galerie de l’évolution avec le 
groupe amitié de l’APF de Saint-Quentin.

photo de groupe avec membre de l’association « Plain Air Altitude »

Forum Santé 
Handicaps Infos: 
Edition 2012.

Le Forum 
S a n t é 

Handicaps 
I n f o s , 
r e n d e z -
v o u s 

annuel organisé par l’Union 
des Associations de Personnes 
Handicapées de l’Aisne, s’est 
déroulé les 19 et 20 octobre 
2012 à la salle Carpentier 
d’Hirson.Durant ces 2 jours, 
plus de quarante associations 
et organismes étaient présents 
pour informer sur leurs 
missions et actions respectives 
et répondre aux questions des 
visiteurs. Une conférence sur le 
thème des aidants a eu lieu le 
samedi matin.A tour de rôle, les 
bénévoles du Groupe Relais APF 
de la Thiérache se sont succédés 
pour accueillir les visiteurs 
et animer le stand de notre 
association.Nous remercions 
l’équipe du Groupe Relais pour 
leur présence.

Devant  la 
réserve   
africaine, 3 
personnes 
du foyer de 
Laon ayant 
participées à la 
sortie du groupe 
amitié.

SP
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jeux paraLympiques 2012

ACTUALITES

10 participants du foyer de Laon,  pour un séjour à Londres.
L’association interne de la 

résidence Myosotis de Laon 
‘‘L’écume bleue’’, a préparé depuis 
plusieurs mois un séjour d’une 
semaine à Londres pour assister 
aux jeux paralympiques. 

10 personnes ont effectué 
ce voyage, 6 personnes 
handicapées et 4 
accompagnateurs sont partis de 
Laon le samedi 1er septembre 
vers 5h du matin à destination 
du port de Calais pour un 
embarquement sur un ferry.

Première traversée maritime 
pour la plupart d’entre nous. 
Débarquement sur le sol 
britannique, circulation à gauche 
sans difficulté. Dés le lendemain 
visite de Canterbury (100 km) 
et sa célèbre cathédrale. Puis 
plusieurs journées à Londres, 
‘‘le Grand Londres’’ ! Immense 
ville aux nombreux ‘‘parks’’. 
Shopping à Oxford Street, rue du 

du luxe ;  Piccadilly Circus, quartier 
des artistes ; Westminster et 
Big-Ben ; Buckingham Palace, 
résidence de la Reine ; Stade 
de l’équipe de football de 

Chelsea à Stamford Bridge 
; Towers Bridge, pont sur la 
Tamise que nous avons longé 
plusieurs fois ; Hyde Park ; 
Green Park ; Trafalgar Square et 

une soirée discothèque à ‘‘Soho’’ 
(chaud !).  Nous avons assisté 
aux épreuves paralympiques 
d’athlétisme à Olympic Park, 
puis à deux matchs de basket-
fauteuil à North Greenwich 
Arena. Ce stade de plusieurs 
dizaines de milliers de places 
était plein, d’où une grande 
ferveur et un enthousiasme 
explosif à chaque ‘‘panier’’ 
! Tous ces athlètes sont 
impressionnants de courage 
et de ténacité. Ambiance 
festive partout et organisation 
sans faille, accessibilité 
quasi sans défaut dans cette 
capitale. Courtoisie et fair-
play exemplaires aux passages 
piétons. Nous garderons de 
merveilleux et inoubliables 
souvenirs de ce séjour 
exceptionnel  ‘‘ LONDON 2012’’.  
Merci à Khalid, l’organisateur, 
résident des Myosotis et 
Président de l’Écume bleue.

  Nos heureux supporters  sur Trafalgar Square

HL

A la demande de plusieurs parents d’enfants en situation de 
handicap de l’Aisne, la Délégation lance un appel à candidatures 

aux parents volontaires pour participer à un Groupe Parents. Ce 
groupe a pour objet de permettre aux parents d’enfants ou d’adultes 
handicapés ou polyhandicapés de se rencontrer, de partager leurs 
expériences et de s’engager au plan local. Son rôle est d’informer, 
de réfléchir et de défendre les droits des personnes en situation de 
handicap et des familles à travers des revendications et des actions 
auprès des pouvoirs publics. Si vous souhaitez participer à ce 
Groupe Parents ou obtenir plus d’informations, contactez la 
Délégation au 03 23 64 33 81

La Délégation APF de l’Aisne souhaite 
mettre en place un Groupe Parents 

appeL à candidatures  !

SP

I N T E R V E N T I O N 

Dans le cadre d’un partenariat avec la délégation APF de 
l’Aisne, 2 représentants du groupe de complémentaire 

santé «MUTUALIA» ont échangé avec les membres du groupe 
animation et loisirs de Saint-Quentin le 27 septembre autour de la 
solidarité dans la santé et des besoins spécifiques des personnes 
handicapées (appareillages, dépassements d’honoraires).

PC

Présentation de la Complémentaire Santé:
MUTUALIA.
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ACTUALIT
ES

La Délégation Départementale 
APF de l’Aisne répond 

toujours présente lorsqu’il s’agit 
de sensibiliser les jeunes aux 
dangers de la route. Ainsi, Lionel 
Josse, représentant du Conseil 
Départemental et bénévole 
très actif dans les actions de 
sensibilisation a participé au 
mois de septembre à trois 
journées de prévention routière.

Lors de la première journée, 
il a animé une séance de 
sensibilisation devant les 
jeunes de l’Etablissement 
Public d’Insertion de la Défense 
(EPIDE) de Saint-Quentin. 
Cet établissement public est 
chargé de piloter le dispositif « 

Défense, 2ème chance » dont la 
mission principale est l’insertion 
sociale et professionnelle des 
jeunes les plus éloignés de l’emploi.

Ensuite, aux côtés de la 
gendarmerie, des pompiers, 
de plusieurs associations telles 
que la Croix Rouge, il a tenu un 
stand d’information et animé un 
parcours d’accessibilité lors du 
forum de prévention routière 
organisé les 27 et 28 septembre 
2012 par la ville de Chauny.

Plus de 800 jeunes ont 
participé à ce forum, il ne 
reste plus qu’à espérer que 
le message soit bien passé  !

L’Association des Paralysés de France  tient la route !
Sensibilisation  aux dangers de la route, par la délégation APF de l’Aisne auprès de l’EPIDE et au cours du 
Forum Prévention Routière les 27 et 28 septembre 2012 à Chauny. 

prévention  routière

LJ
Sensibilisation  par Lionel Josse au sein de l’EPIDE ( Etablissement Public 
d’insertion de la Défence) de Saint-Quentin. Les jeunes sont à l’écoute!

A vendre monte-escalier  
SCALAMOBILE avec fauteuil 
éclectrique adaptable de 
marque ALBERT. 4000€.

Contactez M. SPLAWSKI de 
Saint-Simon au 03.23.63.39.54

Matériel à vendre. Handistore.fr, la boutique en 
ligne de l’APF.

Le coin des annonces  !

La première boutique en ligne dédiée aux 
personnes en situation de handicap.Découvrez 

un large choix de matériel pour l’incontinence, le 
positionnement, la literie, le textile, le matériel de 
transfert...

Handistore.fr, la boutique en ligne de l’APF vous propose des produits de qualité à des prix compétitifs, 
livrés chez vous pour faciliter votre quotidien.

A savoir, pour 100€ d’achat, les frais de ports sont gratuits! Il est possible de retirer votre colis 
gratuitement directement dans les locaux APF, 2 rue le Tintoret 80081 Amiens.

La délégation APF de l’Aisne se propose également de faire des commandes groupées pour réduire 
les frais d’envois. N’hésitez pas à nous contacter au 03.23.64.33.81
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ACTUALITES

Une réussite pour l’APF de Saint-Quentin.
Le samedi 20 octobre 2012, Journée Nationale de l’accessibilité, la délégation  de l’Aisne a organisé une 
opération Quartier accéssible dans le centre de la ville de Saint-Quentin.

Ils étaient tous au rendez-
vous : les 10 jeunes de l’EPIDE  

(Etablissements Public d’Insertion 
de la Défense), les 14 jeunes 
élèves de l’IFSI (Institut des 
formations en soins infirmiers), 
ainsi qu’une dizaine d’adhérents 
et bénévoles de l’APF de l’Aisne.

Tous prêts, ce samedi 20 octobre, 
dès 9H00 à arpenter les rues du 
centre-ville de Saint-Quentin 
pour recenser un maximum 
d’établissements publics. Alors 
que sur le site jaccede.com, la 
ville de Saint-Quentin, n’était pas 
répertoriée ; on peut maintenant 
trouver près d’une trentaine 
de lieux recensés comme 
accessibles suite à l’opération 
menée par l’APF. Les Huit équipes 

 constituées ont reçu pour 
l ’e n s e m b l e 
un  agréable 
accueil de 
la part des 
responsables 
des lieux 
visités ; 
l’objectif étant  
avant tout de 
valoriser les 

aménagements  réalisés pour 
rendre ces établissements 
accessibles à tous.

Malgré la pluie, les sourires 
étaient sur les visages. Les 
participants, notamment les 
accompagnateurs des personnes 

à mobilité réduite, ont pu mieux 
se rendre 
c o m p t e , 
avec une 
action sur le 
terrain de la 
complexité 
de pouvoir 
circuler en 
ville avec 
un fauteuil. 
C h a u s s é e 
g l i s s a n t e 

par la pluie,  trottoirs difficiles 
d’accès voir même dangereux… 
et pour certains lieux publics, 
des difficultés majeures pour 
pouvoir y pénétrer. C’est dans ce 
cadre que nos petites équipes 
sont également intervenues 
pour faire de la sensibilisation 

et rappeler qu’en 2015 tous 
les établissements publics 
devront être rendus accessibles !

L’après-midi, place à la saisie 
des données sur le site de 
l’association jaccede.com, à 
l’initiative de cet évènement 
d’envergure nationale, pour 
la 2ème année consécutive.

Les participants ont pu 
alors échanger, mettre des 
commentaires sur les fiches 
descriptives des lieux et des 
affinités avec  certains des 
adhérents de l’APF se sont 
créées. D’ailleurs, près de 15 
jeunes, après cette journée, ont 
décidé de devenir adhérent 
et bénévole au sein de l’APF.

Commission Communale d’Accessibilité à Laon.

Aujourd’hui, hormis ceux qui 
auraient hibernés durant 

les 5 dernières années, chacun a 
une idée de ce que représente « 
l’accessibilité » pour les usagers 
en situation de handicap. 
Malheureusement, force est de 
constater qu’il existe encore des 
résistances, des obstacles, des 
agissements anachroniques 
dans notre société qui reflètent 
manifestement un refus de 
reconnaître l’urgence au 
21ème siècle d’abolir cette 
situation de ségrégation 
qui frappe les Personnes en 
Situation de Handicap et le 
caractère impérieux d’un 

plan Marshall en la matière. 
Toutefois, et bien que nous 
soyons encore très éloigné d’une 
société inclusive, accessible et 
ouverte à tous, nous sentons 
plus globalement que s’est 
malgré tout amorcé une 
sensible évolution, au moins 
dans les esprits. Car rappelons 
que durant trop longtemps 
dans les questions d’habitat, 
d’urbanisme et de transport – 
pour ne citer que ces domaines 
-, les attentes et nécessités 
en matière d’accessibilité 
recueillaient pour seule 
réponse la mise à disposition ça 
et là d’un morne strapontin de 

charité ou quelques évocations 
reléguées dans les parties 
annexes de cahiers des 
charges de cabinet d’architecte 
presque jamais respectées. 
Depuis quelques temps, 
à la faveur de la loi du 11 
février 2005 pour l’égalité des 
droits et des chances pour la 
participation et la citoyenneté, 
nous disposons d’un levier 
relativement viable afin de 
faire progresser l’accessibilité 
de manière uniforme en 
France. Cette loi se traduit 
par différents outils comme 
la Commission Communale 
pour l’Accessibilité aux 

personnes handicapées (CCA). 
Instance qui vise notamment 
à rendre effective et concrète 
l’accessibilité de la voirie, des 
établissements recevant du 
public, des transports et des 
logements, dans les communes 
de plus de 5000 habitants. 
Sont membres de la CCA des 
représentants de différentes 
associations de personnes en 
situation de handicap physique, 
mental, sensoriel et autres, 
également des associations 
d’usagers de la voirie ou des 
transports, les décideurs élus 
et les responsables en charge 
des services techniques et 

droits inaLiénabLes, accessibiLité pour tous (universeLLe) ...

journéé de L’accessibiLité

L’une des équipes des «jaccedeurs» de Saint-Quentin 
en direction de l’Hôtel de ville pour un recensement!
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et généraux de la commune 
(ou de la communauté de 
communes). A Laon par 
exemple, lors des réunions de 
la commission d’accessibilité 
qui ont lieux 3 à 4 fois par an 
dans des salles municipales, 
auxquelles prennent part pour 
l‘Association des Paralysés 
de France un adhérent-
bénévole et un conseiller APF 
de l’Aisne, suivant les points 
inscrits à l’ordre du jour, dans 
la concertation, en s’appuyant 
sur les études commandées 
par la ville, sur plans ou en se 
déplaçant sur site, ou encore 
sur la base des témoignages 
et de tous documents utiles 
pour l’analyse des meilleures 
solutions, des propositions de 
mise en accessibilité et des 
choix sont validés qui font 
ensuite l’objet de travaux.

Or, le fait est que l’on peut se 
réjouir de la qualité des débats 
de la commission de Laon, du 
dialogue constructif entre les 
différents acteurs, également 
du travail qui y est produit dont 
les fruits sont visibles dans 
les rues, sur les trottoirs au 
travers du cheminement, aux 
passages piétons sans ressaut 
avec bornes podotactiles, aux 
abords et sur les quais-bus, 
dans les transports en commun, 
à l’hôtel de ville récemment 
rendu accessible à tous les 
citoyens, … En somme, et bien 
que beaucoup reste encore à 
faire, se réjouir de l’attention 
donnée au respect de la place 
de chacun dans la ville quelque 
soit son statut social ou sa 
situation physique.

“Alors, avec les retards enregistrés dans de nombreux endroits, et à 
quelques mois de la date butoir de 2015, la question que l’on peut 
légitimement se poser est : Sur la base de quelles valeurs et quelle 
société veut-on bâtir pour demain ?”” 

Khalid El Bouzakhti, membre pour l’APF de la CCa de Laon

Retrouvez également les rendez-vous des ateliers de l’APF à travers les groupes relais de la délégation de l’Aisne:
Tous les 1ers mercredis du mois, l’atelier créatif de Soissons: Halte fluviale-rue Ernest Ringuier 02200 Soissons.•	

Tous les  3èmes mardis du mois, l’atelier créatif de Château-Thierry: Ancienne école-11 bis, rue de Fère 02400 Château-Thierry.•	

Tous les 1ers jeudis du mois, l’atelier créatif de Saint-Quentin: délégation APF de l’Aisne, 9 rue de Crimée 02100 Saint-Quentin.•	

Tous les 3èmes jeudis du mois, le groupe amitié de Saint-Quentin: Espace Henri Matisse 02100 Saint-Quentin.•	

Tous les 2èmes jeudis du mois (sauf celui du mois de septembre), le groupe animation et loisirs de Saint-Quentin: délégation APF     de •	
l’Aisne.

Tous les 1ers mardis du mois, le groupe relais de la Thierache: salle du Haubert 02500 à Hirson.•	

Tous les 1ers vendredis du mois, le groupe relais du Chaunois: salle Bettine Ternynck- 22, place  de l’Hôtel de ville 02300 Chauny.•	

Tous les 2èmes mardi du mois, ateliers récréatifs itinérants organisés par le groupe relais d’Hirson. Se renseigner au 03.23.58.01.28•	

Inauguration de l’élévateur et du système d’accès pour les personnes à mobilité réduite, 
Hôtel de ville Laon

Erratum:
Une erreur s’est glissée 
dans l’édito du Zoom 
N°8. Les groupes relais de 
l’APF de l’Aisne sont les 
suivants: Chauny, Soissons, 
Hirson et Château-Thierry 
(non pas Villers-Cotterêts 
comme indiqué dans le 
denrier zoom). En cours de 
constitution, prochainement 
un groupe relais sur Laon.
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AGENDA
NOVEMBRE DECEMBRE JANVIER

Fermeture des bureaux de la 
Délégation du 1er au 5 

Fermeture des bureaux de la 
Délégation du 24 au  31

Fermeture des bureaux de la 
Délégation du 1er au 3

04-Finale départementale des Jeux 
Champions- Rouvroy

03- Repas de Noël du groupe relais 
d’Hirson

08- Conseil Départemental à la 
délégation deSaint-Quentin

14-15-16- Festival Handidays à 
Soissons (projection-Débat)

05- repas de Noël du groupe relais de 
Soissons

Les 13-15-22- 29- Sensibilisation 
collèges

13-Espace Ethique -Délégation

26-27- Formation à Achy, des 
représentants départementaux

16-Bourse aux jouets à Saint-Quentin

20- Repas de Noël du groupe amitié


