
ACTUALITÉS- L’APF AU NIVEAU NATIONAL 

De « On est tous fait pour aimer la vie » à « Bouge les lignes »

Trois questions à Yann Beauson, Directeur de la communication et du développement des ressources de 
l’APF.

• Qu’est-ce qu’une signature et à quoi cela sert-il ? 
En communication et marketing, c’est le slogan ou la phrase courte associé(e) à une organisation. Les 
objectifs étant de développer le sentiment d’appartenance à l’organisation et de renforcer son image et sa 
notoriété. C’est un moyen pour l’APF de se définir en trois mots et de communiquer à l’externe comme à 
l’interne sur l’essence de son action. 

• Pourquoi changer de signature ? 
Parce que la signature doit être en phase avec la réalité de l’association. En 
l’occurrence, depuis « On est tous faits pour aimer la vie ! », dix ans se sont 
écoulés. Dix ans pendant lesquels l’APF s’est profondément transformée : 
mise en place d’une démocratie participative, affirmation de notre identité 
revendicative et de notre identité d’acteur de la société civile... « Bouge les 
lignes » reflète l’esprit et les valeurs de l’APF aujourd’hui. 

• Comment l’utiliser ? 
En la faisant figurer dans nos différents documents, en association avec le logo. C’est un élément de discours, 
qui peut être utilisé à l’écrit comme l’oral. Elle peut également servir de base à une communication 
institutionnelle. 

Pour en savoir davantage sur l’actualité de l’APF au niveau national, consultez le site Internet www.apf.asso.fr. 

ADHÉSION À L’APF 

Devenez acteur de vos projets en adhérant à l’Association des Paralysés de France et en vous abonnant au 
magazine FAIRE FACE. 

Tarif annuel 
Adhésion : 25€ 
Abonnement : 31€ 

CAMPAGNES D’ADHESION : 
Les jeunes âgés de 18 à 25 ans, n’ayant jamais adhéré, peuvent bénéficier pour 1 an d’une 
adhésion gratuite. Un abonnement au journal « Faire-Face » au prix exclusif de 5 € leur 
sera également proposé. 

POUR LES GROUPES ET ATELIERS : 
Il est nécessaire d’adhérer afin de pouvoir participer aux activités de nos divers ateliers et 
groupes.

Délégation Départementale
de l'Orne

17 rue Pierre Jouanny
61000 ALENCON
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EditorialEditorial
CNSA et solidarité: contrôler l'affectation des moyens pour mieux répondre 
aux besoins

La mise en place de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie 
(CNSA), suite à la canicule de 2003, a eu notamment pour intérêt de 
f »flécher » les crédits du secteur médico-social, permettant ainsi d'avoir une 
meilleur gestion des crédits disponible et donc une meilleure réponse aux 
besoins constatés.
La CNSA permet ainsi de financer les établissements et services pour les 
personnes âgées et handicapées, l'aide personnalisée aux personnes âgées 
(Apa), la prestation de compensation (PCH) et une partie du fonctionnement 
des Maison départementales des personnes handicapées (MDPH).
Chaque année, le lundi de Pentecôte voir ressurgir la même question. La 
journée de solidarité, qui alimente la CNSA, est-elle,  oui ou non, affectée aux 
personnes âgées et handicapées, ce a qui politiquement justifié sa mise en 
place?
Afin de ne pas apparaître comme un nouvel impôt, le choix a été fait de 
travailler une journée supplémentaire sans être rémunéré, ce qui ne concerne 
donc les seuls travailleurs salariés.
La solidarité ne peut s'entendre que si chacun y contribue selon ses moyens et 
que ceux qui en bénéficient voient réellement leurs besoins pris en compte.
A l'évidence, ce « fléchage » n'étant plus assuré, chaque salarié peut alors 
légitimement se dire que la journée de travail qu'il donne dans le cadre de cette 
journée de solidarité s'éloigne un peu plus de ce pourquoi ell a été mise en 
place.
Seule la volonté politique pourrait remettre tout cela d'aplomb afin que chacun 
puisse accepter cette efforts qui lui sont demandés pour le bien commun.
La vision trop strictement budgétaire freine et limite la citoyenneté des 
personnes en situation de handicap et abîme jusqu'à la notion même de 
solidarité.
Voilà unemotivation supplémentaire à notre engagement, qui donne du sens à 
notre association.

Jean-Marie Barbier, Président de l'APF

mailto:dd.61@apf.asso.fr
http://www.apf.asso.fr/


RETOUR SUR…

MANIFESTATION «NI PAUVRE, NI SOUMIS»

Le samedi 27 Mars 2010, nous avons participé à la grande manifestation régionale du calvados 
(14) «Ni pauvre ni soumis ». Nous nous étions donnés rendez- vous à la délégation où nous 
sommes partis ensuite avec le bus adapté et la voiture  de la délégation. Nous avons roulé 
ensuite en direction d'argentan où là- bas nous attendaient des gens et un car. 

Tous ensemble, nous avons emprunté la route pour aller à Caen afin de manifester en début 
d'après midi. 

Une fois sur place, nous avons retrouvé nos camarades des autres délégations venus eux aussi 
pour être entendu. 
En totalité nous devions être près de 250 personnes.

Vers 16h30 les Directeurs de délégations, assistés de quelques représentants sont allés à la 
préfecture espérant ainsi obtenir satisfaction d'une amélioration. 

Nous sommes repartis vers 17 h.

INFOS DIVERSES

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

• Gérard DOITEAU 
Représentant du Conseil Départemental 
Tél : 02 33 29 18 67 OU 06 68 04 13 28 
Mail : gerard.doiteau@wanadoo.fr

• Bernard CHEAN 
Suppléant du Conseil Départemental
Tél :02 33 27 70 43 OU 06 08 27 70 45 
Mail : bernard.chean@orange.fr 

• Alain LEMERCIER  
Tél :09 62 16 60 55 OU 06 86 84 02 59 
Mail : lemercieral@orange.fr 

• Bruno COUBARD
Tél :02 33 29 35 09 
Mail : bruno.coubard@live.fr

• Jacques LEMOINE 
Tél :02 33 28 16 87
Mail : ijlemoine@cegetel.net 

LES GROUPES RELAIS

Pour chaque bassin du territoire, des groupes de proximité sont constitués. Si vous souhaitez 
vous en rapprocher, vous pouvez prendre contact avec les représentants dont la liste figure ci-
dessous.

GROUPE RELAIS D'ARGENTAN : 

• Référent : Monsieur LHOMMET Mickaël 
• Coordonnées : 02 33 35 79 84 ou 06 15 58 59 35
• Permanences : Tous les 1ers Samedis du mois de 11h à 12h à la Maison des Associations 
Pierre Curie

GROUPE RELAIS DE L'AIGLE :

• Référent : Madame MARTINEZ Jeanne 
• Coordonnées : 02 33 34 70 03 ou 06 31 61 41 58
• Permanences : le Mardi de 10h à 12h à la Maison des associations/UNA

GROUPE RELAIS DE MORTAGNE : 

• Référent : Madame BELLESORT Josiane 
• Coordonnées : 02 33 25 98 34 ou 06 61 20 77 15
• Permanences :  Contacter Mme BELLESORT

GROUPE RELAIS D'ALENÇON : 

• Référent : Monsieur COUBARD Bruno 
• Coordonnées : 02 33 29 35 09

file:///../src/compose.php?send_to=ijlemoine@cegetel.net
mailto:bruno.coubard@live.fr
mailto:lemercieral@orange.fr
mailto:bernard.chean@orange.fr
file:///../src/compose.php?send_to=gerard.doiteau@wanadoo.fr


Infos diverses

ROMAN 

Bonjour Madame, Monsieur, 

Je suis Laurent ROUSSEL, une personne à mobilité réduite qui demeure dans un appartement à joué- 
les- Tours, près de Tours depuis six ans. J'ai écrit un roman qui traite de la vie de personne à mobilité 
réduite, édité en 2003 et qui va être réédité.

Vous pouvez consulter mon blog à l'adresse suivante : 
http://mavieselonvous.blogs-handicap.com/

Laurent ROUSSEL

RENCONTRE AVEC CECILE BOELLE

Jeudi 10 Juin, Cécile BOËLLE, Directrice par intérim, a réuni à la délégation. Les référents 
des divers ateliers proposés par l'association (groupe relais, cours informatique...) dans le but 
de faire un point sur les activités en cours et leurs apports. 

L'objectif de cette réunion était  principalement de présenter à Cécile, le travail mené par les 
bénévoles, adhérents et conseil.     

PETITES ANNONCES

A  vendre  verticalisateur  (système  roulant  de  transfert)  et  un  return  7500  (système  roulant  de 
transferts).
A  vendre  Renault  Scenic,  année  2003,  essence,  65  000  kms,  avec  équipement  pour  personne 
handicapée ( siège droit qui tourne pour s'assoir). 
Mon numéro de téléphone le 02 37 81 12 61.

ZOOM 61

Nous vous rappelons que le zoom est un journal qui vous est destiné dans lequel on y trouve les 
différentes actions menées par l'association.

Afin qu'il soit attractif et encore plus proche de la réalité, il est important que chacun d'entre nous le 
fasse exister.

Comment ? Rien de plus simple, il vous suffit de rédiger un ou plusieurs articles sur une ou plusieurs 
action(s) aux quelle(s) vous avez participé et de nous l'envoyer par courrier à l'adresse suivante : 
APF délégation de l'Orne - 17 rue Pierre Jouanny - 61000 ALENCON
ou par mail  : dd.61@apf.asso.fr

Il est important de préciser votre nom et prénom sur les documents que vous nous enverrez (papier ou 
non).

Adélaïde BOUTIGNY, Bénévole

RETOUR SUR…

«SOIREE CONCERT A LA LUCIOLE»

Le jeudi 29 Avril 2010, l'APF offrait la possibilité aux adhérents de participer à une sortie 
gratuite de 19 h à 20h30 dans le cadre des « after work » de la luciole (scène de musique 
actuelle), afin d'écouter le groupe OSWANDO (influences Soul). 

Cette  soirée  a  bien  marché  car  une  vingtaine  de  personnes  ont  répondu  présente,  c'  était 
l'occasion de se retrouver tous ensembles dans la joie et la bonne humeur pour partager un 
moment convivial dans un contexte différent pendant une heure et demie.

POT DE DÉPART

Le 27 mai dernier au centre social Edith BONNEM à Alençon, le pot de de départ d'Adeline 
HAREL, directrice de délégation APF de l'Orne depuis 3 ans.
Il s'est tenu de 12h00 à 14h30 autour d'un buffet de petits fours sucrés salés.

Nous étions une vingtaine de personnes à y assister,  c'était  une occasion de plus pour être 
ensemble  les  uns  et  les  autres  et  surtout  de  témoigner  à  Adeline  notre  soutien  et  notre 
sympathie.

Il est  important de préciser que la directrice par intérim sera assurée par Cécile BOELLE, 
directrice de délégation APF de la Sarthe, en attendant la nomination d'un nouveau  directeur 
de la délégation.

mailto:dd61@apf.asso.fr
http://mavieselonvous.blogs-handicap.com/


RETOUR SUR…

LA SEMAINE « OFFREZ PLUS QU'UN SOURIRE »

Comme chaque année, une fois encore l'APF participe activement à l'opération « la fête du 
sourire »qui se déroule du 29 mai au 6 juin.

L'opération « La Fête du Sourire » a pour but de faire évoluer le regard du grand public sur le 
handicap mais aussi de collecter des fonds pour financer les actions menées par l'APF. L'opération 
propose  la vente des fleurs, des objets "sourire" et, surtout, des spectacles vivants et des animations 
de rue.
L'argent collecté permettra aux délégations départementales de l'APF de financer leurs projets, 
notamment pour lutter contre l'isolement des personnes handicapées (organisation de sorties, achat de 
matériel informatique, de minibus, etc.). Pour arriver à cette finalité, plusieurs actions de 
sensibilisation ont été mises en place tout au long de la semaine.

➢Samedi 29 mai :   
Alençon : Stand de vente et de sensibilisation au 
Leclerc d'Arçonnay : 10h - 19h
Argentan :  Stand de vente et de sensibilisation 
lors  de  la  Coupe  de  France  de  tennis  de  table 
handisport à la salle Pelchat : 10h-19h

➢Mercredi  2  juin  :   Argentan :  Journée  de 
sensibilisation  au  Centre  de  loisirs  Xavier 
Rousseau  : 9h - 19h

➢Jeudi 3 juin :   Argentan : Après midi et repas 
convivial au Bowling : 14h - 22h

➢Vendredi 4 juin :     
Alençon : Stand de vente et de sensibilisation lors 
d'un concert à la Luciole : 20h - 23h
Argentan :  Sensibilisation  lors  de  l'atelier 
Ludothèque du Centre  Xavier Rousseau : 17h30 
- 19h

➢Samedi 5 juin :     
Alençon :  Stand  de  vente  de  fleurs  et  de 
sensibilisation au Leclerc d'Arçonnay : 10h - 19h
Argentan :  Stand  de  vente  de  fleurs  et  de 
sensibilisation  au  Carrefour  d'Argentan  :  10h  - 
19h

Nous consacrons donc une à deux pages dans ce zoom dans le but de vous tenir informé de la manière 
dont les activités se sont passées.

➢Samedi 29 mai :   

L'opération a débuté à Argentan avec un stand de vente et de 
sensibilisation  lors  de  la  Coupe  de  France  de  tennis  de  table 
handisport  à  la  salle  Pelchat  :  10h-19h.  Pour  une  première 
sensibilisation, nous avons pu constater que malheureusement, peu 
de personnes se sont déplacées. Par ailleurs, l'accueil réservé à notre 
égard n'a pas été aussi chaleureux qu'on l'espérait. En revanche, sur 
Alençon,  le  stand  de  vente  et  de  sensibilisation  au  Leclerc 
d'Arçonnay qui avait lieu sur la journée (de 10h – 19h) a réussi à 
toucher plus de monde. Cette première journée d'action nous a permise de récolter quelques fonds, 
nous espérons que cette semaine du sourire continuera sur cette lancée.

LA VIE ASSOCIATIVE

LES GROUPES RELAIS 

Qu'est-ce qu'un groupe relais? 
Il s'agit tout d'abord d'un moment de convivialité où des personnes se retrouvent pour échanger des 
opinions. C'est aussi un groupe au sein duquel on organise des activités comme par exemple: une 
sortie cinéma, bowling, organisation d'un pique-nique....

Mais un groupe relais est également important car il permet la mise en place d'actions importantes 
défendant les valeurs de l'APF. En effet, il peut ainsi effectuer une sensibilisation au handicap  dans la 
ville. 

Ces groupes mettent en œuvre l'action de proximité: rencontres, représentations et revendications. 
Ils sont validés par le Conseil Départemental.
Ils se composent d'adhérents et d'un représentant local qui est choisi par consensus ou par vote pour 
une durée de deux ans renouvelable.
Ils sont en lien avec le Conseil Départemental (qui les rencontre, les réunit et les consulte autant que 
de besoin), le directeur départemental des actions associatives et les autres acteurs locaux de 
l'association.

 MORTAGNE AU PERCHE  

Madame Bellesort relance le groupe relais de Mortagne au Perche à partir du mois de septembre (date 
non établie mais qui vous sera communiquée), elle travaille sur la rupture de l'isolement, c'est un 
groupe pour passer des moments conviviaux.

 L'AIGLE  

Le groupe relais de l'Aigle, animé par Madame MATINEZ ne compte plus de participants, cependant 
il est important de rappeler qu'il existe toujours..

Si cela vous intéresse, vous pouvez l'intégrer. Pour cela il vous suffit de contacter : 
 Madame MARTINEZ Jeanne :02 33 34 70 03 ou 06 31 61 41 58
Permanences : le Mardi de 10h à 12h à la Maison des associations/UNA

 ALENÇON  

La délégation APF de l'Orne a mis en place la constitution de groupe relais tout récemment. Celui-ci 
est composé de 6 personnes.
L'objectif de ce groupe relais est de se retrouver ensemble pour participer à des activités diverses 
comme par exemple aller au cinéma, faire un bowling, jouer à des jeux de société...
Nous nous réunissons une fois par mois afin de passer un moment convivial. 

Il faut savoir également que nous aimerions tenir une permanence pour informer les personnes 
qui le souhaitent sur nos actions et le but de l'association. Cependant, le lieu et la fréquence de cette 
permanence sont encore indécis. 



RETOUR SUR…

➢Mercredi 2 juin :    

Une journée de sensibilisation a eu lieu au Centre de loisirs Xavier Rousseau d'Argentan, celle-ci s'est 
déroulée de 9 h à 19 h. Elle avait pour objectif de sensibiliser la  jeune population sur le handicap 
moteur entre autre. Pour cela, Mickaël Lhommet et Peter Strugnell étaient présents afin de participer 
aux différents ateliers organisés tout au long de la journée à savoir des parcours en fauteuil, de la 
danse, et du théâtre.

Ce fût une journée fatigante mais 
enrichissante tant pour les 
participants que pour les 
intervenants. 

➢Jeudi 3 juin :   

Dans l'après-midi quelques adhérents ont pris la route, direction le bowling d'Argentan, afin de se 
retrouver  ensemble  dans  la  convivialité.  Il  faut  savoir  que  ce  bowling  est  adapté  pour  que  les 
personnes à mobilité réduite puissent elles aussi  participer et passer un bon moment au sein d'un 
groupe en s'amusant. 

Vendredi 4 juin :     

Lors d'un concert prévu à la luciole, l'APF était présente, représentée par des bénévoles, mais cette 
opération n'a pas été bénéfique pour notre association.  

➢Samedi 5 juin :     

Pour ce dernier jour de l'opération nationale  « offrez plus qu'un sourire » une vente de fleurs était 
organisée  dans  les  centres  commerciaux  d'Arçonnay  et  d'Argentan.  Dans  l'ensemble,  la  vente  a 
relativement bien marché sur Alençon mais pas autant que sur Argentan, où tout a été vendu. Il faut 
savoir  que  sur  argentan,  la  vente  de  fleurs  a  eu  lieu  sur  la  journée  complète,  tandis  que  pour 
Alençon,les ventes ont eu lieu sur un après-midi seulement.

LA VIE ASSOCIATIVE

ATELIER D' « ART-THÉRAPIE »

Les Compagnons " Emmaüs " d'Alençon ont tenu à manifester leur solidarité avec les actions menées 
par les associations - Handi'Chiens - et - APF délégation départementale de l'Orne - en leur apportant 
un soutien financier.

Ce  vendredi  19  février  2010,  à  la  communauté  ,  en  présence  de  membres  des  associations 
Handi'Chiens et APF, d'ami(e)s , de bénévoles de la communauté et de l'équipe Responsable , les 
compagnons ont voulu officialiser cette solidarité par la remise de deux chèques de 500 €.

 L'association " Handi'Chiens " ( ex. ANECAH ), qui a fêté ses 20 ans en juin 2009 , est un centre 
canin d'éducation qui forme des chiens d'assistance. Pour mémoire , un chien d'assistance est : - un 
chien d'assistance remis à des enfants  et  des adultes  handicapés capables de maîtriser  celui-ci  en 
toutes circonstances . Il est alors une aide au quotidien ainsi qu'un soutien moral et affectif important. 
Il est le confident, le compagnon qui valorise . - un chien d'éveil remis à des enfants et de jeunes 
adultes  polyhandicapés,  trisomiques  ,  autistes  .  Le  chien  stimule  l'enfant  .  -  un  chien 
d'accompagnement social remis à un ou deux référents d'établissement pour des personnes âgées ou 
personnes handicapées . Le chien est un lien social avec l'extérieur . Il intervient dans les séances de 
rééducation motrice , d'orthophonie ou d'animation . En 2009 , le Centre d'éducation Handi'Chiens 
d'Alençon a remis au total 48 chiens dont 29 chiens d'assistance ( 7 en renouvellement ) , 5 chiens 
d'éveil et 14 chiens d'accompagnement social .

L'APF a été créée en 1933 par la volonté de quatre jeunes gens atteints par la poliomyélite , et révoltés 
contre  l'exclusion  dont  ils  étaient  victimes  .  Soixante  -  dix  ans  plus  tard  ,  l'association  poursuit 
toujours son combat pour une participation pleine et entière des personnes en situation de Handicap et 
leur famille  dans la  société .  L'Association des Paralysés de France est  une association nationale 
dirigée par un conseil d'administration élu par ses adhérents . L'association est à la fois un mouvement 
revendicatif  et  une  association  de  gestion  de  services  et  d'établissements  médico  -  sociaux  en 
s'appuyant sur une charte et un projet associatif . 

Toy, mon chien d'assistance a effectué sous mon contrôle une démonstration de ses capacités.
Les deux représentantes ont expliqué respectivement leur travail et également ce à quoi allait servir 
l'argent reçu: pour l'APF il  s'agit  de financer une action, tandis que pour Handi'chiens,  la somme 
récoltée servira à l'achat d'un chiot.

Afin de clore notre visite, nous avons pris tous ensemble un pot.

Nous les remercions beaucoup pour leur accueil et leur générosité. 

Article rédigé en majeure partie par les compagnons d'Emmaus..



S'ENGAGER AVEC L'APF

CONSEIL DEMOCRATIE LOCAL

Je m'appelle Bruno, depuis un an je fais parti du Conseil de Démocratie Locale (CDL) du quartier de 
Lancrel, croix Mercier, Châtelet. 

Le conseil comprend 27 conseillers soit : 
•19 habitants tirés au sort, 
•8 habitants volontaires, 
•4 personnes du monde associatif qui exerce sur le quartier, 
•4 du monde économique commerçants ou artisans, 
•1 élu désigné par le maire.

Les CDL sont renouvelés tous les 2 ans par tiers. La ville d'Alençon comprend 6 conseils pour 6 
quartiers. 

Il travaille sur plusieurs points comme : 

•La vie quotidienne, 
•L'avenir du quartier, 
•Les grands projets de la ville

Bruno COUBARD adhérent bénévol

LA VIE ASSOCIATIVE

GROUPE «ÉTHIQUE»

Le 6 mai dernier a eu lieu à l'APF,  la première réunion du groupe éthique. 

Qu'est-ce qu'un groupe éthique ?

Un groupe éthique est un ensemble de personnes s'interrogeant sur différents sujets comme par 
exemple la place de l'aidant dans la vie d'une personne en situation de handicap, ou sur les rôles de 
chacun en société.

Nous avons axé cette première rencontre sur les attentes et objectifs de chacun des participants (soit 
une quinzaine de personnes). 

Ce groupe éthique était intéressant car il a permis à tous de prendre librement la parole pour définir 
des mots courants tels que solidarité ou le verbe aider. On peut alors s'apercevoir que chaque mot peut 
avoir une définition différente, selon le ressenti de chacun.  

Ce groupe éthique est vraiment basé sur un échange et  non sur l'optique de changer le point de vue de 
qui que ce soit... 

LA VIE ASSOCIATIVE

SORTIE BOWLING D'ARGENTAN

Valides et invalides ont des droits égaux au bowling d'Argentan. 

Notre  deuxième  sortie  au  bowling  depuis  la  formation  de  l'antenne  APF  d'Argentan  s'est 
effectuée jeudi 3 juin 2010 pendant la semaine nationale « fête du sourire ».

Avec  grand  plaisir,  le  patron  du  bowling,  Fabien  MARTIN,  a  accueilli  une  dizaine  de 
personnes valides et invalides, dans un établissement confortable, moderne et totalement accessible. 

Fabien a pris le temps d'expliquer la règle du jeu pour les débutants et le 
fonctionnement de l'outil  informatique qui marque les points.  Et  grande 
surprise pour notre grand plaisir, il a sorti son « bébé » : une rampe pour 
lancer  la  boule  lorsqu'une  personne  est  en  fauteuil  roulant,  dessinée  et 
fabriquée par lui même. Le résultat de son travail est impressionnant avec 
un  ensemble  de  leviers  et  freins  qui  laissent  l'utilisateur  en  toute 
autonomie, viser les quilles et lancer la boule.

Le retour des personnes en situation de handicap qui se sont servis de cet appareil est plutôt positif.
On peut annoncer avec fierté que le bowling est ouvert à tous, alors il n'y a pas d'excuses pour rester 
chez vous ! 

Comme la dernière fois, on a fait une partie de bowling, chacun a payé sa part (soit 3,50 €, plus la 
location de chaussures si besoin).On oublie, le résultat ce n'est pas le plus important. On s'est bien 
amusé.   

Chaque personne joue et peut s'adapter selon ses capacités physiques : lancer la boule à l'aide de la 
rampe, ou par la force des bras.

On a fait qu'une seule partie de bowling, ce qui nous a permis de faire du billard pour certains, et du 
baby foot pour d'autres.

Pour  conclure  cet  après-midi  très  sympa,  on  a  pris  un  pot  tous 
ensemble au bar du bowling, afin de marquer le départ de Mathieu 
MAMBERTA et le remercier pour tout son travail durant cette année. 
Mais  aussi  pendant  la  semaine  de  l'opération  « offrez  plus  qu'un 
sourire ».
Vu la popularité de l'événement on envisage de refaire une sortie 
bowling régulièrement, probablement le deuxième jeudi après-midi 
du mois.

Peter STRUGNELL Référent du groupe relais d'Argentan
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