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Etre bénévole, 
que l’on soit 
h a n d i c a p é 

ou valide, c’est se 
sentir concerné 
par les objectifs 
de l’association. Il 
s’agit d’une acti-
vité choisie et gé-
néreuse.
Le volontariat bé-

néficie à la fois à la société dans 
son ensemble et au bénévole lui-
même. Sa contribution est im-
portante, tant sur le plan écono-
mique que social. Il renforce la 
cohésion sociale en créant entre 
les citoyens un esprit de confiance 
et de réciprocité. 
Une expérience de plus sur son CV 
: un employeur sera toujours in-
téressé par votre capacité à agir.

Comment devenir bénévole ?

Devenir bénévole, c’est bien. En-
core faut-il savoir dans quel do-
maine ! 
Première étape : trouver une ac-
tion. Le choix est vaste. De l’ac-
compagnement des personnes 

handicapées en passant par les 
chantiers en France et à l’étran-
ger, l’action humanitaire … il y a 
de quoi faire pour qui veut bien 
donner un peu de son temps. Avis 
à ceux d’entre vous qui seraient 
soucieux quant à l’avenir de l’en-
vironnement, de nombreuses as-
sociations sont prêtes à vous ac-
cueillir. Contacter une Mairie, une 
association ou en parler à son voi-
sin.

Je m’engage pour y faire quoi ? 

- Faire connaître et promouvoir 
ses objectifs
- Respecter ses valeurs dans une 
stricte neutralité politique ou re-
ligieuse
- Respecter la confidentialité de 
ce qui est entendu en réunions ou 
au téléphone
- Respecter mon propre engage-
ment sur le plan pratique (horai-
res, disponibilité…)
- Un bénévole est plus pragmati-
quement « celui qui s’engage li-
brement pour mener une action 
non salariée en direction d’autrui, 
en dehors de son temps profes-

sionnel et familial »… Une autre 
définition, celle du Centre d’études 
et d’information sur le volontariat, 
rejoint cette approche : « Le bé-
névole est celui qui s’engage, de 
son plein gré, de manière désinté-
ressée, dans une action organisée 
au service de la communauté ».

La Délégation recherche réguliè-
rement de nouveaux bénévoles 
alors ... n’hésitez pas nous rejoin-
dre!

Lionel JOSSE
Conseiller départemental

Edito : Bénévole c’est quoi au juste ?
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Séjour ’’ VULCANIA ’’
Notre hébergement au village-espace-na-
ture d’ Egletons ‘’ Le Lac ‘’ (19) implanté 
dans les bois en bordure d’un lac, fut pro-
pice au repos et à la détente. La confor-
mité à recevoir tous types de handicaps, 
la nourriture, l’amabilité du personnel, les 
animations de soirée, etc., nous ont per-
mis de passer un agréable séjour du 29 
juin au 5 juillet 2008.

Chaque jour, nous avons enchaîné les vi-
sites : 

EGLETONS, cette charmante petite ville du 
centre de la France accueille l’Ecole Natio-
nale des Métiers des Travaux Publics, ré-
putée au niveau international. 

TREIGNAC, l’un des plus beaux villages de 
France entouré de remparts, situé au som-
met d’une colline. Les maisons anciennes 
ont été construites avec les pierres de 
l’ancien château, sculptures et frontons 
en témoignent dans chaque rue. Ces rues 
sont par ailleurs étroites, pavées … et en 
pente ! Beau, mais fatigant … n’est-ce pas 
nos robustes et gentils bénévoles ?

Fabrique de foie gras, petit élevage fermier 
de canards destinés au gavage, vente en 
direct des produits.
Distillerie à Brive la Gaillarde, dégustation 
et vente de liqueurs et apéritifs à base 
noix.

VASSIVIERE, promenade en bateau mou-
che sur un immense lac artificiel, petit port 
intérieur d’un joli village à l’extrémité et 
des arbres immenses entourant ce plan 
d’eau. Barrage de retenue des eaux et 
contournement d’une grande île dont les 
œuvres modernes de sculpteurs contem-
porains ornent les berges.

SARRAN, musée du Président de la Ré-
publique Jacques CHIRAC : étonnement 

et émerveillement devant les somptueux 
cadeaux reçus par les chefs d’états lors de 
leurs rencontres avec leurs homologues 
étrangers. Epoustouflant !

LE JARDIN DU CENTAURE, notre guide très 
sympa et cool (même baba-cool) cultive 
ce lopin de terre avec son épouse, ils pro-
duisent des plantes médicinales et aro-
matiques en respectant scrupuleusement 
le concept de  l’agriculture biologique. 
Nous avons ‘‘dégusté’’ des orties et autres 
feuilles au goût curieux (sucré, pimenté, 
acide, amer, …). Souvenirs des ‘‘pousseurs 
de fauteuils’’ suant pour gravir le chemin 
raidillon et caillouteux. Freinage énergique 
à la descente !!!

VULCANIA, construit au pied du Puy de 
Côme (1252 m) - superbe volcan recouvert 
d’une végétation luxuriante - au centre de 
la chaîne des puys : + de 30 volcans !
Souffler sur le feu ! Cette expression po-
pulaire semble prendre tout son sens lors-
que l’on visite ce centre de culture scienti-
fique et ludique sur les volcans d’Auvergne 
: Puy de Sancy (1886 m le plus haut), de 
Dôme (1465 m), de Pariou (1210 m), de la 
Vache (1167 m) et de Lassolas (1187 m), 
de Lemptegy (120 m seulement) exploité 
pour extraire la pouzzolane et en faire un 
isolant thermique performant.
Créé sur l’initiative de Valéry Giscard d’Es-
taing - alors président du Conseil Régio-
nal d’Auvergne - après des décennies de 
discussions, de manifestations hostiles et 
projets divers, le parc fut ouvert au public 
le   20 février 2002. Situé à une quinzaine 
de kilomètres de Clermont-Ferrand sur un 
ancien site de stockage d’hydrocarbure 
militaire (qui dû être dépollué),  l’infras-
tructure semi-enterrée de l’architecte 
autrichien     Hans Hollein s’intègre discrè-
tement dans le paysage.

Le soleil fut notre compagnon tout au long 
de la route et de ce séjour bien agréable 

et dépaysant en Corrèze. Rivières et lacs 
enchâssés entre monts et vallées couverts 
de forêts, petits villages accueillant, rou-
tes sinueuses et ombragées, faible densité 
de population, maisons et fermes isolées, 
ce département invite à la quiétude et au 
repos.

Remerciements aux bénévoles sans qui 
les séjours de vacances ne seraient pas 
envisageables: Lorette, Sonia, Natha-
lie, Stéphanie, André, Guy et Hubert qui 
ne ménagent jamais leurs efforts pour le 
bien-être de tous.

Pour + d’infos : 

www.vulcania.com

www.lesvolcansdauvergne.com 

Balade en calèche au Mercanter-
re
Après avoir découvert la calèche adaptée 
aux personnes en fauteuil roulant lors de 
l’HANDURO  il y a 3 ans à Berck, les mem-
bres du groupe d’Animation et de Loisirs de 
St-Quentin ont décidé de s’offrir une belle 
ballade à travers le parc du Marquenterre 
à St-Quentin-en-Tourmont (à 1h45 de St-
Quentin par autoroute). 

Le jeudi 24 juillet, 9 personnes handica-
pées et 3 bénévoles accompagnateurs ont 
pris la direction de la baie de la Somme.

Dans un parc naturel de 2000 hectares (20 
kms de long sur 4 de large) bordés par des 
champs d’orge, des marais et des naques 
(fossés creusés pour absorber les fortes 
précipitations), nous avons empruntés des 
chemins qui nous ont permis de voir de 
magnifiques demeures et des fermes et 
de saluer des touristes profitant du  soleil 
pour user leurs mollets et chaussures sur 
les pistes cyclables.

Si vous souhaitez pratiquer cette activité 
dépaysante et reposante en toute sécurité 
(la calèche tiré par un « Hensson » peut 
accueillir 5 personnes en fauteuil roulant), 
vous pouvez contacter Charles CHAPRON 
au 06-22-40-43-92 (22 euros la licence 
pour l’année).

Un grand merci à Martine, André et Guy 
pour leur patience et leur dextérité lors du  
repas à la cafétéria, leur disponibilité lors 
de la ballade.

APRES-COUP



Sortie à France Miniature
Le 21 mai 2008, le Groupe Amitié de 
Saint-Quentin est allé visiter le parc d’at-
traction France Miniature à Elancourt dans 
les Yvelines (78). Les 26 personnes qui ont 
participé à cette sortie ont pu admirer sur 
une véritable carte miniature de France de 
5 hectares, les 150 paysages régionaux et 
les 116 plus beaux monuments de France 
sous un soleil radieux.

Belle journée et beaux souvenirs, expé-
rience à renouveler !

La journée de la glisse Urb’Aisne
La Délégation Départementale APF de 
l’Aisne a participé à une journée organi-
sée par les étudiants de l’INSSET de Saint-
Quentin. Dès 8h00 du matin Lionel JOSSE 
et Fréderic FIN ont tenu un stand au stade 
municipal plein aire.
10 fauteuils on participée à la redonné de 
2km500. 
Une superbe impression et un regard dif-
férent sur les rues de Saint Quentin à une 
vitesse raisonnable et prudente.

« Bonbons et confettis »
Accompagnée par un temps radieux (soleil 
et chaleur), la troupe carnavalesque de la 
Délégation forte de 20 éléments déguisés 
en roi, comtesse, mousquetaire … a écu-
mé le 4 mai dernier les rue de Chauny et 
forte de 25 éléments celles de Saint-Quen-
tin une semaine plus tard.
Grâce à l’accueil chaleureux dans les 2 vil-
les, la distribution des friandises aux plus 
jeunes a de nouveau permis de passer un 
moment de détente, de  renforcer le lien 
social et de montrer une image positive du 
handicap.
A Saint-Quentin, la collaboration avec le 
char de l’association « Viva la Vie » qui a 
illustré le thème de « Notre Dame de Paris 
» a renforcé la solidarité inter-associative.
Un grand merci aux pousseurs(ses) qui 
n’ont pas compté leurs efforts pour suivre 
un rythme parfois endiablé.

Sortie du groupe d’animation et 
de loisirs à Versailles : « La vie de 
Château »
Le 26 juin, 15 membres du groupe d’Ani-
mation et de Loisirs APF de Saintt-Quentin 
ont visité le château de Versailles. Dans 
les salles spacieuses ou les personnes en 
fauteuil roulant n’ont rencontré aucune 
difficulté pour se déplacer, la contempla-
tion des peintures (portraits) et des sculp-
tures a été appréciée. 

Dans le parc, elles ont pu faire une ballade 
de 40 minutes dans un petit train qui leur 
a permis de voir le petit et le grand Trianon 
et admirer les compositions florales.
A noter l’accueil et la prise en charge irré-
prochable par le personnel du Château.

Merci à Martine, André, Guy et Jacques 
pour leur aide et leur disponibilité.

Sortie au parc du Val Joly
8 ans après une 1ère visite, le groupe 
d’Animation et de Loisirs de Saint-Quentin 
a repris le 19 août 2008 le chemin du parc 
nautique du Val Joly situé à Eppe-Sauvage 
près de Fourmies dans le Nord.

Après un petit détour par Hirson pour re-
trouver 3 membres du groupe relais dont 
une bénévole-accompagnatrice, les parti-
cipants (11 personnes handicapées et 6 
accompagnateurs) bravaient le vent pour 
une ballade en pédalo ou en bateau élec-
trique.

Si l’accès au ponton ne se faisait pas sans 
effort (les bénévoles ont du bien dormir 
après cette sortie), la beauté du paysage 
et le calme régnant sur l’eau permettait à 
chacun de recharger les batteries (Félicita-
tions à Micheline qui a piloté une embarca-
tion malgré son appréhension de l’eau). 

Pendant que 4 personnes mouillaient le 
maillot et la tête dans la piscine (bonjour 
les sensations lors de l’accélération de la 
boule à remous et la détente sous les mini-
cascades), les autres faisaient un tour du 
propriétaire sur un chemin aménagé aux 
fauteuils roulant (le niveau de la  batterie 
du fauteuil d’Edouard pouvait témoigner 
des kilomètres parcourus).

A noter que les commerces qui faisaient le 
bonheur de certaines et les ateliers d’art 
sont accessibles aux personnes handica-
pées physiques et qu’à partir de janvier 
2009, un nouvel aquarium géant sera 
ouvert au public.

Merci à Micheline, Martine, Léone, André, 
Guy et Benoît pour leur dévouement et 
leur bonne humeur.

Parc du Val Joly : 03-27-61-83-76 (Sandra 
DUVIVIER). Site Internet : valjoly.com

Sortie du groupe d’animation et 
de loisirs à Versailles : « La vie de 
Château »
Le 26 juin, 15 membres du groupe d’Ani-
mation et de Loisirs APF de Saintt-Quentin 
ont visité le château de Versailles. Dans 
les salles spacieuses ou les personnes en 

fauteuil roulant n’ont rencontré aucune 
difficulté pour se déplacer, la contempla-
tion des peintures (portraits) et des sculp-
tures a été appréciée. 

Dans le parc, elles ont pu faire une ballade 
de 40 minutes dans un petit train qui leur 
a permis de voir le petit et le grand Trianon 
et admirer les compositions florales.

A noter l’accueil et la prise en charge irré-
prochable par le personnel du Château.

Merci à Martine, André, Guy et Jacques 
pour leur aide et leur disponibilité.

Brocante du 4 mai
Dimanche le soleil brille. Le champ de foire 
grouille de monde l’APF une de ses mon-
treuses brocante.
C’est la sixième fois que l’APF organise 
cette brocante dans le but de financer la 
délégation. 
Lionel JOSSE le responsable des ressour-
ces « nous avons eu plus d’une centaine 
d’exposants, ce qui est un très bon résul-
tat. Et en plus, il fait beau. » Lionel en 
profite pour vanter les bien faits du champ 
de foire « avant, nous étions sur parking 
de l’autre coté du canal c’était plus embê-
tant, nous avions moins de place que nous 
voulons et avant nous refusions des expo-
sants la nous avons de la marge.
Arrivés à 5h15 du matin les amies bénévo-
les de l’association « 6 » n’en sont repar-
ties que tard le soir : « Nous devons tout 
nettoyer après, et les gents ne sont pas 
toujours très propres. »
De 8h à 18h, beaucoup de Saint Quenti-
nois ont eu l’occasion de se promener, et 
de passer ainsi un agréable dimanche, à la 
recherche de l’objet rare. 

APRES-COUP



LE BENEVOLAT

Aujourd’hui, selon les estima-
tions, les associations françaises 
regroupent plus de 21 millions 
d’adhérents, 12 millions de béné-
voles et 1,6 million de salariés qui 
exercent dans des domaines aussi 
variés que la culture, la consom-
mation, le droit des femmes, le dé-
veloppement rural, le sport, l’édu-
cation, la famille, la jeunesse et 
l’éducation populaire, les secteurs 
du sanitaire et de l’action socia-
le, le tourisme social, l’économie 
sociale et solidaire, l’insertion, la 
vie étudiante, l’environnement, la 
solidarité internationale, les droits 
de l’homme, l’humanitaire, etc.

En Picardie, 34 000 associations 
sont recensées (Source INSEE). 
On estime, en général, à 1 million 
d’E.T.P. (équivalent temps plein) 
le volume horaire du bénévolat 
associatif en France. Le nombre 
de bénévoles intervenant sur le 
territoire picard et sans lesquels 
l’action de nombreuses associa-
tions serait impossible, est lui 
aussi important, il est estimé à 36 
000 ETP.

Définition du bénévolat

Le bénévolat est une activité de 
service non rétribuée et choisie 
volontairement qui s’exerce en 
général au sein d’une association, 
d’un syndicat ou d’une struc-
ture publique. Celui ou celle qui 
s’adonne au bénévolat est appelé 
bénévole. 
L’étymologie du mot vient du la-
tin benevolus qui signifie «bonne 
volonté».

Le Bénévole à la Délégation Dé-

partementale, qui est-ce ?

Les raisons et les motivations des 
Bénévoles de notre association 
sont aussi diverses que variées, 
mais ces personnes se sentent 
valorisées par leur investissement 
humanitaire dénué de toute vo-
lonté mercantile.

Les actifs quittent pour quel-
ques heures ou quelques jours le 
monde du travail et ses rémuné-

rations ; les retraités - après une 
vie de labeur dans les usines, les 
bureaux et autres activités - re-
trouvent les plaisirs du travail et 
de l’activité sans les contraintes 
hiérarchiques. 

La liberté est de choisir selon son 
temps libre et sa volonté. Les 
portes de la Délégation de l’As-
sociation des Paralysés de France 
(A.P.F.) de St Quentin leur sont 
ouvertes pour venir passer un bon 
moment, partager un café et dis-
cuter de façon très conviviale.

Ces femmes et ces hommes - jeu-
nes et moins jeunes - venus de 
tous  horizons professionnels et 
sociaux se retrouvent pour don-
ner de leur temps, de leurs com-
pétences, apporter leur énergie et 
leur joie de vivre aux personnes 
blessées par les épreuves  de la 
vie. Les chauffeurs des mini-bus 
sont d’une grande disponibilité 
et assurent avec le maximum de 
sécurité les transports demandés 
par la délégation. 

Les adhérents de l’A.P.F. bénéfi-
ciant de cette manne providen-
tielle que sont les Bénévoles sont 
essentiellement des handicapés 
physiques. Ils sont extrêmement 
sensibles et reconnaissants que 
des âmes charitables les aident à 
garder le contact avec le monde 
extérieur du fait de leur handicap, 

leur fassent bénéficier de sorties 
détentes et en les accompagnant 
et les aidant dans les actes de la 
vie quotidienne pendant les sé-
jours de vacances organisés par 
la délégation.

La récompense des Bénévoles se 
traduit par la satisfaction et le 
plaisir ressentis par les bénéficiai-
res de leurs bienfaits et de leur 
constante attention.

Avis de recherche !

Que ce soit pour encadrer un sé-
jour, une sortie ou pour participer 
à la vie quotidienne de la déléga-
tion (tâches administratives, ac-
cueil, etc.) , nous recherchons des 
bénévoles toute l’année !

A titre d’exemple, actuellement 
nous manquons «cruellement» de 
chauffeurs / accompagnateurs. 
En effet, la Délégation dispose 
d’un minibus adapté pour trans-
porter les personnes en situation 
d’handicap dans le cadre de nos 
activités qui parfois ne peut être 
utilisé par manque de chauffeur.

Aussi, si vous avez le permis B, 
que vous êtes «bon conducteur» 
et que vous avez envie de donner 
un peu de temps à notre associa-
tion, contactez la délégation. Un 
chauffeur bénévole expérimenté 
vous accompagnera pour vous 
initier à la conduite de véhicule 
adapté et à la prise en charge de 
personnes en situation d’handi-
cap.

DOSSIER



Le bénévolat et la VAE 

La loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 vient à 
travers la VAE (Validation des Acquis de l’Expérience), recon-
naître l’association comme une organisation apprenante.
 
Si l’exercice du bénévolat participe de l’apprentissage de la 
citoyenneté, il permet aussi d’acquérir des compétences, des 
savoirs, de mettre en œuvre des parcours de formation et dé-
sormais des parcours de validation des acquis de l’expérience. 
La VAE est donc à la fois une reconnaissance de la valeur des 
acquis de l’activité professionnelle et de l’engagement des bé-
névoles associatifs.

Valider les acquis de son expérience dans le cadre d’une ou 
plusieurs activités bénévoles, c’est possible ! 

La VAE est donc un moyen supplémentaire pour matérialiser 
son expérience par un diplôme, un certificat ou un titre. 
Au même titre que l’expérience professionnelle, il est possible 
de faire reconnaître son expérience bénévole. Pour une VAE, 
le candidat peut faire valoir simultanément autant les activités 
salariées que les activités non salariées (artisans, professions 
libérales) ou encore les activité(s) bénévole(s). 

L’ensemble de ces activités, dont les contenus et compétences 
doivent être en rapport avec le diplôme visé total ou partiel, 
peut donc être valorisée pour une VAE.

Pour plus d’information : 
www.vae.gouv.fr
www.benevolat.evasion.apf.asso.fr/

DOSSIERD’autre part, si vous avez des 
talents cachés à partager nous 
sommes aussi preneurs afin de 
proposer de nouvelles activités à 
nos groupes initiatives.

Etre bénévole à l’APF c’est :

A ller vers les autres en donnant 
un peu de vous-même,

I ntégrer une équipe pour réaliser 
un objectif commun,

D onner du temps aux personnes 
isolées et en situation de handi-
cap,

E changer des idées, des expé-
riences, se retrouver sur des va-
leurs,

R éaliser un accomplissement 
personnel en oeuvrant pour une 
grande cause.

APF Evasion

Parce que chaque année nombre 
de vacanciers en situation de han-
dicap ont besoin de l’aide d’ac-
compagnateurs «valides» pour 
partir en vacances, et ainsi ac-
céder à une parenthèse de loisirs 
bien nécessaire et légitime, APF 
EVASION recherche 2000 béné-
voles chaque été. Le but : appor-
ter une aide personnalisée à 
1200 vacanciers, de juin à fin sep-
tembre, lors des séjours 
– une centaine – organisés par 
l’association.

Vous avez 18 ans ou plus, une 
bonne résistance physique et 
envie de partager des moments 
inoubliables... 

Alors, rejoignez-nous, partez en 
vacances avec des adultes, des 
adolescents ou des enfants en si-
tuation de handicap.

Pour plus d’information :
www.benevolat.evasion.apf.asso.fr/ 



Handicap et emploi, le vote « en 

douce » du Parlement !

« Travaillez moins pour gagner 
moins, et exonérez les entrepri-
ses de leurs obligations ! »

Comment faire plaisir aux em-
ployeurs qui ne remplissent pas 
leur quota d’embauche de 6% de 
personnes en situation de handi-
cap et, de ce fait, doivent payer 
des contributions à l’AGEFIPH (1)  
ou au FIPHFP (2) ?
En faisant passer une disposition 
sur ce sujet dans un projet de loi 
sans rapport aucun –  le projet 
de loi sur le RSA -, « en douce » 
donc, et en procédure d’urgence 
donc non modifiable en 2de lec-
ture ! Créant ainsi une nouvelle 
catégorie de travailleurs pauvres 
: les salariés handicapés à temps 
partiel…

C’est ce qui s’est passé fin sep-
tembre lorsqu’un amendement 
modifiant de façon significative 
un article du code du travail a été 
adopté, « en douce » et « en ur-
gence », dans un projet de loi ne 
concernant pas le sujet !

Le contenu ? « Pour encourager 
l’embauche de travailleurs han-
dicapés à temps partiel, le han-
dicap nécessitant très souvent le 
recours à ce type de recrutement, 
le travail à temps partiel (article 
L. 3123-14 du code du travail) 
sera assimilé à un travail à temps 
plein. »

Cette disposition va faire remon-
ter mathématiquement mais arti-
ficiellement, le taux d’emploi des 
personnes en situation de han-
dicap. Et elle va à l’encontre de 
l’esprit de la loi « handicap » du 
11 février 2005. Les entreprises 
pourront ainsi atteindre leur quo-
ta d’embauche par le biais d’em-
ploi à temps partiel, sachant en 
outre que dans ce nouvel article 
de loi, la notion de temps partiel 
n’est pas définie ni limitée !

Les effets de cet amendement, 
liés à la réforme annoncée de l’al-
location adulte handicapé (AAH) 
par Valérie Létard dans son dos-
sier de presse du 26 septembre 

qui renforce et valorise l’accès ou 
le retour à l’emploi à temps par-
tiel pour les personnes en situa-
tion de handicap bénéficiaires de 
l’AAH, vont installer une nouvelle 
catégorie de travailleurs pauvres 
!

Pour l’APF, cet amendement est 
inacceptable et le procédé hon-
teux ! 
Gouvernement et Parlement re-
mettent ainsi en cause leurs gran-
des déclarations sur la priorité de 
l’accès à l’emploi des personnes 
en situation de handicap, et sur le 
travail comme moyen d’améliorer 
le pouvoir d’achat !
Finalement le discours tenu aux 
personnes en situation de han-
dicap se résume à : « Travaillez 
moins, pour gagner moins et  
exonérez les entreprises de leurs 
obligations ! »

Seul recours aujourd’hui : alerter 
la commission mixte paritaire qui 
se réunit mardi prochain 4 no-
vembre pour examiner les articles 
problématiques du projet de loi… 

(1)Association de Gestion du Fonds pour 
l’Insertion professionnelle des Personnes 
Handicapées

(2)Fonds pour l’insertion des personnes 
handicapées dans la fonction publique

PLFSS 2009, après l’Agefiph, la 
CNSA : Vers une politique anti-so-
ciale de l’Etat ?

Alors qu’hier a eu lieu le vote 
des orientations budgétaires de 
la Caisse nationale de solidarité 
pour l’autonomie (CNSA), l’APF, 
également vice-présidente de la 
Caisse,tient à souligner qu’elle a 
refusé de prendre part au vote. 
En effet, la récupération de cré-
dits non consommés de la CNSA 
est pour l’association signe d’une 
dérive de l’Etat, dérive en contra-
diction avec sa volonté affichée 
de soutenir une réelle politique du 
handicap.
Le 22 septembre dernier, l’APF 
condamnait déjà la mesure selon 
laquelle l’Etat ponctionnait l’Age-
fiph et réduisait son financement 
de 50 millions d’euros en matière 
de rémunération des stagiaires 
en centre de réadaptation profes-

sionnelle, soit l’équivalent de
la formation de 28 000 person-
nes.

Aujourd’hui, c’est sur les crédits 
non consommés de la CNSA que 
l’Etat jette son dévolu, empê-
chant de fait à la Caisse de mener 
sa mission à bien, notamment des 
actions nouvelles et ponctuelles 
en faveur des personnes en situa-
tion de handicap.

L’APF s’inquiète donc de cette dé-
rive qui tend à récupérer l’argent 
sur des programmes d’actions 
sociales… Une question se pose 
: l’Etat osera-t-il demain toucher 
aux fonds récoltés par la journée 
de solidarité ?

ACTUALITE

EN BREF

Santé

Concernant le « Protocole de 
soins » qui devait être mis en 
place au 1er juillet 2008 (cf. 
Zoom précédent) pour les per-
sonnes en A.L.D. (Affection 
Longue Durée) le délai a été re-
poussé au 31 décembre 2009. 
Durant cette période, une infor-
mation pourra être donnée aux 
patients.

Espace Ethique

Après une 5ème rencontre de 
l’Espace Ethique le 13 juin 2008 
qui a permis aux participants de 
réfléchir sur la fin de vie, l’es-
time de soi et les relations de 
couple, la prochaine rencontre 
aura lieu le vendredi 12 décem-
bre 2008 dans les locaux de la 
Délégation.

Si vous souhaitez apporter votre 
contribution à la réflexion sur 
des sujets touchant à la digni-
té des personnes handicapées 
dans le respect de la liberté de 
parole et de la confidentialité, 
merci de bien vouloir contacter 
la Délégation :

Chantal BECKER ou Philippe 
COCHET au 03 23 64 33 81.



Qu’est ce qu’un blog ?
Un blog, aussi appelé weblog, est 
site Internet personnel. Le blog 
ajoute aux fonctionnalités d’un si-
te-web personnel la simplicité et 
l’interactivité: il permet la publi-
cation d’articles que les visiteurs 
peuvent commenter. 
La communauté de blogs (la blo-
gosphère) et les échanges qui s’y 
créent font du blog un moyen de 
communication de plus en plus 
répandu.

Ainsi, depuis le 29 juillet 2008 la 
délégation a mis en service son 
blog. Vous pourrez donc suivre 
dorénavant en temps réel l’actua-
lité de la délégation (séjours orga-
nisés, sorties, actions ressources, 
revendications, etc.), du groupe 
animation et de loisirs, des grou-
pes amitité, des groupes relais et 
apporter des commentaires aux 
articles publiés.

Des photos des évènements or-
ganisés par la délégation et par 
nos différents groupes viendront 
agrémenter ce blog. Enfin, vous 
aurez aussi la possibilité de télé-
charger le Zoom en couleur !
Venez donc nous retrouver sur 
notre blog à l’adresse suivante :

http://dd02.blogs.apf.asso.fr

Découvrez tous les blogs de l’As-
sociation des Paralysés de France 
à l’adresse suivante :

www.blogs.apf.asso.fr

ACTUALITELes élections au Conseil Départe-
mental

Nous voilà de nouveau aux portes 
de l’un des moments les plus im-
portants pour notre association : 
l’élection du Conseil Départemen-
tal. 
Expression d’une démocratie 
de proximité par excellence, ce 
temps fort donne aux adhérents 
la possibilité de participer de fa-
çon citoyenne à la destinée de 
leur Délégation. 

Voici le calendrier des prochaines 
élections au Conseil Départemen-
tal :

- 1er décembre 2008 : appel à 
candidature

- 31 décembre 2008 : date limite 
de dépôt des candidatures

- 15 janvier 2009 : début du vote 
des adhérents

- 2 février 2009 : fin du vote des 
adhérents

- 17 février 2009 : dépouillement/
affichage des résultats et trans-
mission des résultats à la Prési-
dence du Conseil d’Administration 
et à la direction générale de l’APF

- 24 février 2009 : lettre aux ad-
hérents

- 19 Mars 2009 : fin du délai de 
contestation des résultats

- 21 mai 2009 : fin du délai pour 
l’élection du représentant et du 
suppléant.

Vous recevrez donc à partir de la 
mi-janvier les documents relatifs 
à ces élections.

N’hésitez pas à contacter la dé-
légation si vous souhaitez obte-
nir des informations concernant 
les élections ou les missions d’un 
conseiller départemental, etc.

Le Blog de la Délégation

Depuis quelques semaines, le 
service communication de l’APF 
propose à ses établissements et 
services un nouvel outil de com-
munication : le blog.

ACCESSIBILITE

La loi du 11 février 2005 instau-
re l’accessibilité de la voirie, des 
logements, des transports, des 
lieux recevant du public (ERP), 
des écoles… Mais c’est bien le 
principe d’une accessibilité uni-
verselle qui est directement in-
duit dans cette loi « handicap » 
et qu’il faut donc retenir.

Depuis cette loi, toutes les com-
munes sont assujetties au plan 
de mise en accessibilité. 

La concertation sera donc notre 
meilleur allié pour remplir notre 
mission : rendre la ville accessi-
ble, au plus tard en 2015.

A ce sujet, la Délégation met 
en place un «Groupe Access» 
chargé notamment de repré-
senter l’APF dans les différentes 
Commissions Communales ou 
Intercommunales d’Accessibi-
lité. 

Si dans votre commune une 
commission se met en place et 
que vous souhaitez y participer 
au nom de l’APF, contactez la 
Délégation.

Des formations et réunions se-
ront régulièrement organisées 
afin de suivre de près l’évolu-
tion de l’accessibilité sur le dé-
partement de l’Aisne.



Agenda Décembre

4
Groupe animation et de 
loisirs de Saint-Quentin
(Délégation)

10
Repas du groupe ami-
tié de Saint-Quentin
(Salle polyvalente de 
Neuville-Saint-Amand)

18
Groupe animation et de 
loisirs de Saint-Quentin
(Délégation)

18
Repas de noël du Grou-
pe amitié de Chauny
(Salle polyvalente de-
Beautor)

Novembre

19
Goûter du groupe ami-
tié de Saint-Quentin
(Salle polyvalente de 
Neuville-Saint-Amand)

15 et 16
Brocante (Délégation)

20
Groupe animation et de 
loisirs de Saint-Quentin
(Délégation)

20
Sortie Musée du Cheval 
de Chantilly du Groupe 
amitié de Chauny

29
Groupe de parole SEP
(Délégation)

Janvier

15
Groupe animation et de 
loisirs de Saint-Quentin
(Délégation)

29
Groupe animation et de 
loisirs de Saint-Quentin
(Délégation)

Le courrier des 
lecteurs

Un espace pour celles et 
ceux qui souhaitent nous fai-
re part de leurs remarques, 
critiques ou réflexions, sur 

un article du Zoom ou sur une question 
d’actualité. 
A chaque édition, nous publierons plu-
sieurs points de vue de lecteurs.
N’hésitez pas à nous faire part de vos 
idées, de vos commentaires en nous les 
transmettant par courrier à l’adresse sui-
vante :
Délégation Départementale APF de l’Aisne 
- 9, rue de Crimée – 02100 Saint-Quen-
tin, ou par courriel à l’adresse suivante : 
dd02@apf.asso.fr

Petites annonces

A vendre : 
Scooter électrique de mar-
que «Shoprider» pour per-
sonne à mobilité réduite. 

Siège pivotant pour une meilleure accessi-
bilité à l’assise. Phares avant et arrière avec 
clignotants. Couleur rouge métalisé. Livré 
avec le chargeur de batterie. Pneus en bon 
état. Autonomie de 2h00 à 3h00 selon la 
charge de la batterie. Mise en route par 
clé de contact. Ce véhicule est homologué 
pour circuler sur la voie publique. 
Visible à la Délégation Départementale APF 
de l’Aisne.

Pour passer une petite annonce gratuitement, 
transmettez-nous votre texte par courrier à l’adres-
se suivante :
Délégation Départementale APF de l’Aisne - 9, rue 
de Crimée – 02100 Saint-Quentin, ou par courriel à 
l’adresse suivante : dd02@apf.asso.fr


