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Une rentrée sous le signe des changements … 
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11 sept. Sortie Suisse Normande 

21 sept. Soirée Bowling  

19 sept. Conseil Départemental 
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 oct. Nouveaux locaux  

13 oct. Journée Judo pour tous 

nov. Assemblée Départementale 

déc. Opération Papiers cadeaux 
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SOIRÉE BOWLING !!! 

P.03 

ZOOM 61  

En 2012, les changements dans le département sont 

et ont été de rigueur. 

 

En effet, vous avez élu fin mai votre  nouveau Conseil 

Départemental. Composé de 5 membres, ils sauront 

vous représenter sur le département et sur la région. 

 

La rentrée s’effectue aussi sous le signe du déména-

gement car la délégation va se déplacer de 

quelques 50 kilomètres vers le nord du département 

afin de s’installer sur Argentan. 

 

Ce changement ne doit rien au hasard car il est lié à 

la création et à l’ouverture, cette année, du 

SAVS/SAMSAH. 

 

C’est avec tous ces changements et le retour du 

Zoom 61 que nous vous souhaitons à tous une bonne 

rentrée !!!  
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A la recherche de bénévoles 

Vous êtes ou vous connaissez des per-

sonnes intéressées par l’associatif et plus 

spécifiquement le milieu du handicap ? 

Notre délégation est à la recherche de 

personnes souhaitant s’investir et nous aider 

ponctuellement. 

Comment agir ?  

Accompagnateur, chauffeur ou administra-

tif lors de sorties-loisirs, d’actions ressources, 

d’actions de sensibilisation, d’actes admi-

nistratifs (envoi de courriers, accueil télé-

phonique)… 

Depuis environ un an, la délégation et deux adhé-

rents ont débuté avec l’animateur ludothèque de 

l’Espace Xavier Rousseau, la création d’un jeu de 

société sur le handicap qui permettrait de sensibili-

ser et de changer de regard sur le handicap mo-

teur.  

 

Ce travail possède une véritable dimension parte-

nariale départementale car l’ensemble des ludo-

thèques de l’Orne engagent avec nous cette 

réflexion sur l’impact du jeu auprès d’un public 

sensibilisé sur un message pédagogique et ludique. 

  

Projets       

CREATION DE LOGEMENTS ADAPTES « TI HAMEAU » 

La fédération Autonomie et Habitat est une association de loi 1901 à but non lucratif créée le 01 décembre 

2005. Elle participe à l'insertion des personnes dépendantes ou en perte d'autonomie en leur proposant des 

logements adaptés avec la présence d'un veilleur de nuit.  

 

En 2009, l’APF et l’association des logements TI HAMEAU, travaillaient pour mettre en place 

des solutions adaptées d’habitat avec services d’aides humaines permettant une vie chez 

soi.  

 

Depuis la fin 2011, la délégation et Ti hameau tentent de relancer ce projet. Afin d’établir 

les besoins pour ce genre de logement, nous vous demandons de bien vouloir remplir le 

questionnaire joint avec le zoom. 

 

Si vous êtes intéressés pour en savoir plus sur cette initiative, pour vous ou un proche en situation de handicap, 

contactez la délégation. 

 

 

CREATION D’UN PARCOURS DE SENSIBILISATION  

En 2011, deux adhérents, Mickaël LHOMMET et Peter 

STRUGNELL, ont souhaité, en lien avec la délégation, créer 

un parcours de sensibilisation à l’accessibilité.  

Il permettrait de sensibiliser le grand public à l'accessibilité 

de la société (les jeunes, les élus ou encore les entreprises 

et leurs salariés) lors de manifestations. 

En ce moment, nous sommes en train de finaliser la cons-

truction de ce parcours qui sera utilisé pour la première 

fois lors de la journée Sécurité Routière de la Maison du 

Citoyen d’Argentan le 15 octobre prochain. 

 

CREATION D’UN JEU DE SOCIÉTÉ  
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Activités 

LE BOWLING, UN MOMENT DE DÉTENTE PARTAGÉ

La sortie bowling n'a pas souffert 
des absences dues aux vacances 
d'été ! 8 personnes ont répondues 
présent !! 
 
Mise en place depuis 2 ans par le 
groupe relais d’Argentan cette 
sortie permet aux adhérents qui le 
souhaitent de venir s’essayer aux 
joies du bowling. Et ce, en toute 
accessibilité grâce à la rampe de 

lancement pour personne en si-
tuation de handicap. 
 
C’est un véritable moment sportif 
et convivial qui a lieu tous les deu-
xièmes mardis du mois à 14h30. Et 
comme vous pouvez le voir ci-
contre où les participants sont en 
train de prendre le pot d'amitié, la 
convivialité est de mise… après 
l'effort le réconfort ! 
 

 

LE BARBECUE ESTIVAL DE JUILLET

Pour la deuxième année consécu-
tive la délégation a organisé à 
Nécy un « barbecue partagé » où 
les adhérents se retrouvent le 
temps d’un repas et d’un après-
midi pour passer un moment 
agréable en toute simplicité. 
 
Depuis 2 ans, le maire de Nécy et 
le Président de la Communauté 

de Communes de la Plaine d'Ar-
gentan Nord nous prêtent gra-
cieusement la salle afin que nous 
puissions en profiter un maximum. 
 
Les adhérents, au nombre de 15 
cette année, ont pu profiter des 
joies du barbecue et de la pé-
tanque lors d’un après-midi enso-
leillé.

 
 

 

SORTIE CLÉCY

 
Cette année, la rentrée fut sous le 
signe de la découverte de la 
Suisse Normande. 
 
En effet, le Mardi 11 septembre, 
vous avez pu pique-niquer à la 
Roche d‘Oëtre avant d’aller assis-
ter à une visite commentée et 
animée de la super maquette de 
chemin de fer miniature de 310m² 
de surfaceµ. De plus, vous avez pu 
effectuer une visite des fours à 
chaux, et aussi visiter, à bord d’un 
petit train, les richesses d’une an-
cienne carrière.  
Environ une vingtaine de per-
sonnes ont participé à cette jour-
née riche en découverte !! 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le groupe relais d’Argentan, en parte-

nariat la délégation et la section bo-

wling d’Argentan, vous invitent à une 

soirée Bowling le vendredi  21 sep-

tembre 2012 à 18h30 au bowling 

d’Argentan. 

 

Cette soirée prendra la forme d’un tour-

noi de bowling valides / non valides suivi 

d’un repas entre tous les participants. 

 
Sachez que le bowling d’Argentan est entière-

ment accessible et qu’une rampe spécifique est 

mise à disposition pour les personnes en situation 

de handicap !! 

Soirée 
Bowling !! 
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Adhérents  

NOUVEAUX LOCAUX APF  

Comme vous le savez peut être, la délégation de 

l’Orne va déménager sur Argentan pour la fin du 

mois de septembre 2012.  

 

En effet, conjointement lié à l’ouverture du 

SAVS/SAMSAH APF, il était impératif de pouvoir 

trouver un lieu correspondant au projet et pouvant 

accueillir l’équipe au complet. Le lieu d’Argentan 

a été choisi pour sa dynamique associative et sa 

centralité géographique par rapport à Alençon. 

 

C’est un juste retour aux sources car comme vous 

le savez surement, l’APF, dans l’Orne, est née du 

côté d’Argentan. 

 

Nous serons situés au 12 rue Sergent Escoffier, en 

plein centre-ville d’Argentan. Les travaux ont dé-

buté courant juin pour se dérouler tout au long de 

l’été afin de nous permettre d’y entrer pour la fin 

septembre. 

 

Sachez bien sûr que la transformation de l'ancien 

bâtiment a été totale et cela notamment pour 

rendre ce bâtiment accessible à tout type de 

handicap !!!   

 
Dernière minute !!! 
 

L’assemblée départementale aura lieu début 

novembre 2012. Nous vous tiendrons au cou-

rant dès que la date sera arrêtée.  

À cette occasion, nous lançons un appel aux 

détenteurs de clichés, d’articles de journaux, 

et d’autres informations qui pourraient nous 

être utiles à la reconstitution de l’historique de 

l’association dans l’Orne. Si vous souhaitez 

nous aider dans cette tâche n’hésitez pas à 

nous contacter.  

 

ETAT RÉGIONAUX DE L’INCLUSION 

Dans la lignée de notre projet associatif « Bouger les 

lignes – Pour une société inclusive » et en se basant 

sur un état des lieux qualitatif et quantitatif, l’APF a 

choisi de programmer à partir de 2013  et pour les 5 

prochaines années des « États régionaux de 

l’inclusion » annuels, réunissant au minimum 200 per-

sonnes par région.  

 

Un comité d’organisation régional a été mis en place 

afin d’organiser au mieux ces états régionaux de 

l’inclusion. Mickaël LHOMMET, en tant que représen-

tant suppléant du Conseil Départemental, fera partie 

de ce comité d’organisation tout comme le directeur 

de la délégation.  

 

Si vous voulez participer de près ou de loin à cette 

aventure vous pouvez nous en faire part car toutes les 

bonnes âmes sont attendues. 

 
 

  NOUVEAU CONSEIL DEPARTEMENTAL  

 
Depuis le mois de juin 2012, et après validation par le 
conseil d’administration de l’APF, le Conseil Départe-
mental de l’Orne est en place dans l’Orne. 
 
Dès lors, voici la composition de votre nouveau Con-
seil Départemental :  
 
 CHEAN Bernard – Représentant du CD 
 LHOMMET Mickaël - Représentant suppléant  

BELLESSORT Josiane 
 STRUGNELL Peter 
 COUBARD Bruno 

 

 

 

 

 

 

 


