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11 nov. :  Assemblée Départementale 

Du 12 au 18 nov. : Semaine pour l’emploi 

des personnes handicapées 

30 nov. :  Conseil Départemental 

3 déc. :  Groupe éthique 

5 déc. :  Groupe relais d’Argentan 

11 déc. :  Bowling à Argentan 

Du 14 au 24 déc. : Opération Papiers 

cadeaux 
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EDITO 

 
 

 

 

 

Un besoin de « ressources » … 

 
 

 

Quelles soient « humaines » ou « financières », la 

délégation a toujours besoin de « ressources ». 

 

En effet, pour faire vivre l’association nous 

recherchons de personnes souhaitant s’investir et 

nous aider ponctuellement. 

 

Comment agir ?  

Accompagnateur, chauffeur ou administratif lors 

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

de sensibilisation, d’actes administratifs (envoi de 

courriers, accueil téléphonique 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

OPERATION PAPIERS 

CADEAUX !!! 
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Projets      

 

L’OPÉRATION PAPIER CADEAUX 2012 

 
Comme chaque année en Décembre nous organisons une collecte de fonds, en proposant de faire les 

papiers cadeaux pour les clients d'Intermarché Argentan. 

 

Cette action est très importante pour la délégation de l'APF car ces 

fonds nous servirons sur le département pour organiser des actions de 

sensibilisation, de loisirs. L'an passé nous avions récolté 550€ qui nous 

ont permis notamment d'investir dans la création du parcours de sen-

sibilisation. 
 

L'opération aura lieu tous les après-midi de 14h à 19h30 entre le ven-

dredi 14 décembre et le lundi 24 décembre 2012. 
 

C'est un véritable moment de solidarité entre les adhérents, les bénévoles et les citoyens d'Argentan. 

Dès lors, nous lançons un appel aux personnes (adhérents ou non), qui souhaite donner un peu de leur 

temps. Même une heure ou deux multipliée par 2 ou 3 personnes nous aiderons considérablement.   

 

 

LA JOURNÉE SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

La  journée de sécurité routière a eu lieu au Hall des 

expositions d'Argentan le Lundi 15 Octobre 2012. Elle 

a été organisée par la Maison Des Citoyens.  

 

L'APF était présente pour sensibiliser les jeunes aux 

dangers de la route. Ce fût l'occasion d'inaugurer 

notre parcours d'accessibilité, réalisé par l'intermé-

diaire de Peter, Mathieu, Mickaël et son père Serge.  

 

Plusieurs étudiants ont utilisé les fauteuils pour dé-

couvrir les difficultés rencontrés au quotidien lorsque 

l'on est en situation de handicap. Même le Maire 

d'Argentan, M. Pavis, a essayé notre parcours !! 
 

 

 

En collaboration avec Hervé de la Maison des Adoles-

cents, nous avons parlé du traumatisme que peut en-

gendrer un accident de la voie publique. Mickaël a 

parlé de son histoire et de son accident, pendant 

qu'Hervé complétait sur le côté plus psychologique de 

l’avant et de l'après accident. Le ressenti des étudiants 

fut très positif !! 
 

Ce projet sera renouvelé l'année prochaine avec 

toutes les équipes de gendarmerie, police, auto-école, 

association de sécurité routière et d'addictions.    
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Activités 

LE CHALLENGE BOWLING 

Notre deuxième « Challenge Bowling »  a eu lieu au Bowling d'Argentan le vendredi 21 Septembre 2012. 

 

Avec grand plaisir, le patron du bowling M. Fabien Martin nous a accueilli. Nous étions une vingtaine de 

personnes valides et invalides, et ce dans un établissement confortable, moderne et totalement acces-

sible. 

 

Le Challenge Bowling très bien organisé sur le terrain par Babeth du Club de Bowling Argentan, est un 

tournoi où un Adhérent de l’APF est associé avec un membre du club de bowling.  Ces équipes de 2 

sont formées par hasard.  Chaque personne joue et s'adapte selon ses capacités physiques : lancer la 

balle par moyen de la rampe, lancer par la force des bras en position assise ou lancer en position de-

bout, tous les moyens sont bons.  

 

Chaque personne de l’APF a pu bénéficier 

des conseils experts des membres du club 

de bowling d’Argentan. Nous avons joué 

deux parties de bowling. 

  

Peter est sorti gagnant avec son équipier. 

Ils sont donc détenteur du trophée. Cette 

victoire leur donne le droit de garder la 

coupe jusqu'au prochain Challenge où le 

trophée sera remis en jeu, tout comme leur 

couronne de champion! 

 

Après notre effort sportif, nous avons man-

gé ensemble dans le partie Bistrot du Bo-

wling après avoir passé une soirée 

agréable nous avons quitté les lieux bien 

content de notre soirée. 

L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE 

Adhérents, bénévoles, partenaires et sympathisants, ont été conviés à l'Assemblée Départementale de 

l'APF qui s'est déroulée le samedi 10 Novembre 2012 à partir de 9h30 à la salle communale de Moulins 

sur Orne (61200). 
 

La matinée était dédiée au « Rapport Moral de l'année 2011 ». Nous avons eu la joie d’accueillir Mme 

Sylvie MOUCHARD, membre du Conseil d’administration de l’APF. Nous étions une trentaine de per-

sonne à avoir pu profiter de cette matinée ainsi que du  repas de midi qui était sous e signe oriental 

avec un couscous ! 

 

L'après-midi,  s’est déroulé sous un thème « convivial » avec la possibilité de feuilleter les albums de la 

délégation et de la projection de vidéos sur la vie associative de ces dernières années.   
 

Nous remercions la commune de Moulins sur Orne pour en avoir mise à notre disposition la salle com-

munale cette année. 
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 National  
 

« SUPPRIMONS LES OBSTACLES QUI PARALYSENT » : LA NOUVELLE CAM-

PAGNE INSTITUTIONNELLE DE L’APF 

L’Association des Paralysés de France (APF) lance sa nouvelle campagne institutionnelle, axée sur le 

thème de l’accessibilité. Avec l’accroche « Supprimons les obstacles qui paralysent », l’association veut 

sensibiliser l’opinion publique sur l’inaccessibilité des établissements recevant du public.  

En effet, le retard pris en la matière, alors que la France devrait être accessible à tous au 1er janvier 

2015, pénalise quotidiennement les personnes en situation de handicap et leur famille et de fait, les ex-

clut de la vie sociale menée par tout un chacun. 

La campagne sera diffusée à partir de mi-novembre et déclinée en affichage, dans la presse, à la té-

lévision et sur Internet. 

Pour l’APF, cette campagne a pour objectif de sensibiliser le grand public aux difficultés auxquelles sont 

confrontées les personnes en situation de handicap et de montrer les combats que l'APF mène pour 

supprimer ces difficultés. Son message : un lieu inaccessible est un lieu que l'on interdit aux personnes 

en situation de handicap, c’est un lieu qui exclut. 

Trois visuels mettent en scène trois lieux représentatifs d'une activité de la vie quotidienne : un com-

merce, un lieu de loisir, une administration, comportant chaque fois un obstacle différent : des marches 

à l'entrée, des toilettes non accessibles ou des portes trop étroites.  

L’accroche « Supprimons les obstacles qui paralysent » indique la volonté de l’association de  construire 

une société ouverte à tous, permettant l’accès à tout pour tous.  

Un plan média national et local permettra une diffusion massive de la campagne dans toute la France 

de mi-novembre jusqu’au début de l’année 2013. 

La campagne sera déclinée sur les chaines hertziennes et TNT, en bannières Web, dans la presse et en 

affichage (réseaux d’affichages des grandes villes et réseaux d’affichage des transports en commun) 

de façon à toucher le plus grand nombre possible.  


