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Avec la covid-19, les habitudes des citoyens ont évolué dans certains domaines. Toutefois, des pro-
blématiques restent toujours et encore, notamment celle-ci  :  
 
« Si tu veux ma rue, prends mon handicap ! ». 
 
Il est déplorable d’avoir de plus en plus de difficultés de stationnement face à l’incivisme des gens 
 
Combien de fois sommes-nous bloqués pour accéder à notre véhicule, à cause d’une voiture mal    
garée ? 
Combien de fois sommes-nous obligés de parcourir plusieurs mètres supplémentaires afin de trouver 
une place PMR libre ? 
Combien de fois sommes-nous obligés de prévoir ces incivismes afin d’être à l’heure pour nos       
rendez-vous médicaux ?  
La personne en tord récupèrera son véhicule , elle essaiera de se disculper en assurant qu’elle n’avait 
pas vue et qu’elle en avait seulement pour quelques minutes (comme d’habitude ! ) 
 
Prendre une place de stationnement réservées aux personnes de situation de handicap faute de 
place disponible sur un parking peut engendrer au-delà de la gène un réel danger car ces places ne 
sont pas là, uniquement dans un souci de confort mais aussi de sécurité.  
  
      Sylviane Jegou — représentante du CAPFD 

Comité de rédaction : Sylviane Jegou, Catherine Perrin, Guillaume Perzo-Piel, Olivier Lagunegrand, 
Sophie Provost-Pelchat.  
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E    CAPFD 

Assemblée Départementale 2020 
 
Tous les ans, nous réalisons notre Assemblée Départementale pour faire le bilan de 
l’année précédente. Ainsi, cette année, nous devions faire la réaliser en septembre 
2020 pour faire le bilan de l’année 2019.  
Malheureusement, la COVID est venu frapper durement à notre porte et les conditions 
sanitaires ne nous permettent pas de réaliser notre AD dans de bonnes conditions.  
 
Ainsi, le CAPFD a pris la décision d’annuler cette manifestation annuelle. Cela ne remet 
pas en cause la création du rapport financier et d’un rapport d’activité. Nous tenons 
ces deux rapports à votre entière disposition, pour un envoi papier ou numérique par 
mail. Une simple demande suffit, peu importe le support. 
 
Nous profiterons de cette annulation pour avancer largement l’AD 2021. Ainsi, l’année 
prochaine, elle se déroulera courant avril ou mai.  Cela permettra d’être plus cohérent 
en étant plus proche de l’année écoulée.  
Nous vous communiquerons la date exacte lors du prochain ZOOM. 
 
Pour le CAPFD, Sylviane Jegou. 

 Bon retour à toutes et à tous. 
 
Nous espérons que les belles journées de ces deux derniers mois ont mis à profit les 
retrouvailles, familles et amis et un bon bol d’air pour celles et ceux qui ont pu partir 
quelques jours. 
 
Le coronavirus a profondément bouleversé notre fonctionnement habituel et va 
continuer à le perturber, ce qui ne va pas nous empêcher, en respectant les mesures 
sanitaires mis en place actuellement,  
 
de nous retrouver dans les différentes activités organisées à la  délégation afin de 
maintenir le lien social et rompre l’isolement. De continuer à construire des projets.  
 
De notre côté, nous continuons de vous représenter dans les différentes commis-
sions, car il est important d’avoir accès à ses propres droits.  
 
Bon retour à toutes et à tous. 
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HANDI-DROITS 
 

Plateforme « Accès aux droits » 
 
 

En février, APF France handicap annonçait la création du      plate-
forme d’accès aux droits pour les personnes en      situation de 
handicap.  
Avec le confinement, ce lancement a été reculé.  
Il est aujourd’hui effectif depuis le 1er septembre.  
Grace à cette plateforme, vous   pouvez contacter la      délégation 
pour n’importe quelle question de droit à laquelle vous pourriez 
être confronté.  
Les réponses apportées s’appuieront sur les compétences d’un coordinateur régional, mais aussi, si 
besoin, sur le service juridique du siège d’APF France handicap. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N’hésitez pas à utiliser ce service accessible à tous les adhérents ! 
 
Pour rappel, vous pouvez joindre la Délégation au 02 32 12 16 30 
Ou par mail : dd.61@apf.asso.fr 
Ou par courrier : APF France Handicap – Délégation de l’Orne   
12, rue Sergent Escoffier 61200 ARGENTAN 
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 SORTIES 

Bagnoles de l’Orne  
Madame Tanguy nouvelle adhérente nous a fait la visite de l’arboretum de Bagnoles de l’Orne.  
Première sortie déconfinement appréciée par tous. Soleil et ambiance qui a amené à l’organisation 
d’une sortie à Merville-Franceville.  Aujourd’hui, nous travaillons avec Madame Tanguy à un travail 
local sur l’Orne Ouest.  

Et, Pique-Niques, Ballades, Jeux au Plan d’eau d’Argentan tout au long de l’été et Septembre.  
 
 
Merville-Franceville 
Journée à la Mer, ballade au port nautique, jeux, pique-nique.  
Temps exceptionnel, lieux adaptés, eau chaude (et oui baignade).  
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SENSIBILISATION  

Forums.  
A la Ferté-Macé, où nous avons pris de nombreux contacts. - Forum Argentan qui a pris d’échanger 
avec les autres associations du Pays d’Argentan et  
bientôt, le Jeudi 1er Octobre 2020 , de 11 h à 14 h, le Forum Toc Toc Toc  au Campus Universitaire.  

Sensibilisation  
Le Centre de Loisirs du CIAS des Pays de L'Aigle nous a sollicité pour    
intervenir dans le cadre du projet pédagogique axé sur la « sensibilisation 
au handicap ».  Accueil de qualité et bel investissement de toute l’équipe 
pédagogique et des enfants.  
 
Journées,  au soleil, réussies : le 21 Juillet, à L’Aigle, 23 Juillet, dans les 
centres de loisirs de la Ferté-Fresnel et de Moulins-la-Marche.  



 

 ZOOM - 3ème trimestre 2020 Page 6 

ATELIERS 

Ateliers créatifs 
 
Les ateliers créatifs ont fonctionné à plein, dès le déconfinement. Le plaisir de se retrouver,  
d’échanger et de se détendre, de créer.  
Deux stands sur le Marché ont été installés en Juillet. Avec de belles ventes et de jolis compliments.   
Belle promotion de l’activité et des recettes qui font permettre d’aider au financement d’une sortie 
prévue au Zoo de Thoiry ( reportée en 2021).  Reprise des activités dès aujourd’hui.  
 

N’hésitez pas à nous  commander une création !  
 

Ateliers - rentrée.  
 
Aujourd’hui, l’atelier « pâtisserie » est en pause (la Maison Du Citoyen est fermée).  
Le Bowling reprend tous les mois. Le Mardi 15 h. dates voir programme.  
 
Suite à la demande des adhérent-es : des après-midi  « jeux »  
sont  programmés : Belote, jeux de société : triominos, Jeux de 7 familles. 
Tarots. Apprentissage assuré.  
Scrabble avec Francine.   
Ballades streetco : on se ballade en petit groupe dans une zone définie  
en utilisant l’application streetco (GPS Piéton pour PMR) 
 
Atelier initiation  montage « capsules vidéo », les vendredis 9 et 16 Octobre 
2020, 14 h - 16 h. Sur inscription.  
 
Et, des sorties sur projet.   
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Q     ’  
 

Nous avons le plaisir de vous présenter les nouvelles salariées au SAVS-SAMSAH.    

Joachim Even - Chef de projet Vie Associative Normandie.  
 
Après plusieurs années à diriger des Centres Sociaux et Maison des associations ainsi 
qu’à coordonner des dispositifs de Réussite Educative et de Cohésion Sociale, j’ai pris 
mes fonctions depuis le 1er juillet 2020. 
 
 J’y apprécie depuis la dynamique participative unique d’APF France Handicap où 
chaque envie, idée, revendication, des adhérents sont pleinement considérées. Une 
écoute proactive dans chaque Département qui se matérialise en actions aussi singu-
lières que les territoires et leurs acteurs le sont.  
Au sein de cette richesse créative, j’interviens pour accompagner les membres des 5 
CAPFD Normands à concrétiser les projets à dimensions inter- Départementales,     
Régionales.  
En deux mois les propositions recueillies sont déjà nombreuses, dans la hâte d’en 
échanger avec chaque territoire, pour agir à la structuration et à la mise en œuvre de 
réponses novatrices, je reste à l'écoute de l'expression de nouveaux besoins que vous 
pourriez identifier. N’hésitez donc pas à transmettre à vos élus et (à M. Lagunegrand) 
vos envies pour agir en Normandie et collaborer avec vos délégations voisines.  " 

Anne -  
Neuropsychologue  

Amélie -  
Infirmière-
coordonnatrice 

Lenny est en première « Gestion -Administration - Organisation » au Lycée Mezeray à 
Argentan. Il a commencé le 14 Septembre 2020 un stage pour cinq semaines. Il va 
découvrir le fonctionnement de la délégation, et les outils de gestion. Il va aussi nous 
faire profiter de ses compétences. 
Il va réaliser, à partir de nos vidéos, des montages de capsules vidéos, sur la sensibili-
sation au handicap.  
Et, il vous propose avec une grande motivation, un atelier initiation  montage 
« capsules vidéo »,  voir feuille activités. 
Si vous êtes intéressé.e, contactez la délégation, nous fixerons une date qui convien-
dra aux inscrit-es.  
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NUMERIQUE 

la campagne de promotion après le confinement.   
 
Maintenant vous savez : vous savez ce que ça fait de ne pas pouvoir aller et venir où 
vous voulez, de vous sentir isolé·e, de ne pas travailler dans des conditions adéquates, 
de vivre dans un logement mal adapté, d'avoir un accès limité à la culture, à l'éduca-
tion, à la santé... 
Pour des millions de personnes en situation de handicap et leurs proches, le confine-
ment et ses difficultés, c'est toute l'année. APF France handicap les accompagne au 
quotidien et se bat pour une société plus inclusive et solidaire.  

Le numérique 
 
Le confinement a développé, de façon extraordinaire, les modes de communication : 
Visio, communauté numérique, partage de contenus.  
Nous avons mis à disposition dans les régions Normandie et Hauts de France des     
tablettes Ardoiz à des adhérent.es qui n’étaient pas équipés et qui voulaient s’essayer.  
 
Nous avons constitué un groupe de bénévoles pour réfléchir et mettre en œuvre des 
actions pour accompagner, aider, apprendre à utiliser et former au numérique.  
Nous allons tester, proposer dans les prochains mois  des initiatives pour apprendre à 
utiliser et mieux se connecter, partager, jouer, ensemble.  Si vous des envies, des idées, 
dites-le nous.  
 
Exemple aujourd’hui : Arnaud va se connecter avec des adhérent-es de l’APF Corse du 
Sud , partager des souvenirs et créer du lien.  
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L’APF France Handicap siège à la sous-commission d’accessibilité, qui a lieu 
tous les mois.   
Je suis associée comme d’autres adhérent-es à l’étude des plans des travaux 
soumis à  chaque réunion.  
J’ai remarqué que les toilettes PMR sont installés dans la grande majeure partie 
du coté droit de la pièce. Cette disposition n’est pas pratique pour l’usager ou 
pour la personne aidante droitière, afin d’effectuer un transfert dans de bonnes 
conditions de sécurité et d’aisance; même si les normes sont respectées et à 
l’inverse pour l’usager gaucher. 
Pour une meilleure sécurité et d’autonomie des personnes à mobilité réduite,  
l’agencement du WC au milieu avec des barres  d’appui amovibles de chaque 
coté. A quand les wc un à gauche, un à droite,  
ou, dans l’idéal le wc déplaçable ?  
 
Car, dans la réflexion, que vous soyez droitier  
ou gaucher quand le sanitaire n’est pas du bon  
côté, vous vous retrouvez en double situation 
d’handicap.  
 
Catherine Perrin. 

ORNE 

Baromètre de la compensation 
 
Evaluer votre compensation. Sur le site http://www.compensationhandicap.fr/ 
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Participation aux frais de la mise à  
disposition des véhicules de l’APF : 

+ carburant consommé 
 

MASTER ET TRAFIC  RENAULT 
 ( 8 places)  

DE       0 à    99 KM……………………… 45 euros 
 
DE   100 à  200 KM…………………….. 55 euros 
DE   201 à  300 KM…………………….. 75 euros 
DE   301 à  450 KM…………………….. 95 euros 
DE   451 à  600 KM…………………...   120  euros 
DE   601 à  800 KM…………………..    170 euros 
DE   801 à 1000 KM…………………..   210 euros 
DE 1001 à 1500 KM………………..      285 euros 
DE 1501 à 2000 KM………………..      400 euros 
DE 2001 à 2500 KM………………..      450 euros 

2501 KM………………………           550 euros 


