
ZOOM 61 
 

Toutes les infos locales de votre délégation 
 

Octobre / Novembre 
 

 

 

2. Festival Lézards de la rue 
 
Samedi 29 octobre 2011, l'Espace Xavier-Rousseau et de 

nombreux partenaires investissent le Hall des expositions pour 

Lézards de la rue. Hip-hop, musique, graffiti, slam… sont au 

programme de cette journée. 
Un métissage de cultures musicales, de chorégraphies, de danses 

hip-hop, d'arts graphiques, de roller et de slam enthousiasmera, sans 

aucun doute, les visiteurs de tout âge. 

 

Le tout grâce au concours d'associations locales, départementales et 

régionales. 

 

Le fil rouge de cette 9ème édition sera la lutte contre la solitude.  

Ce thème sera évoqué lors d’une chorégraphie valides/non valides 

avec et sur l’histoire de Mickaël LHOMMET (adhérent et 

représentant du Groupe Relais d’Argentan). 
 

Venez nombreux de l’APF voir ce spectacle et encourager 

Mickaël, car c’est le fruit d’un long travail entre l'Association des 

Paralysés de France de l’Orne avec les ateliers danses de l'EXR. 
 

Rendez-vous le samedi 29 octobre au Hall des 

expositions de 15 h à 22 h. L'entrée est gratuite. 
 

 
Pour plus d’informations, contactez l’APF (voir coordonnées au verso), 

LE MOT DU MOIS 

 

Qui dit rentrée, dit Zoom 61… et nouvelle formule !! 
 

Vous informer plus fréquemment et plus rapidement est un de 

nos objectifs ! La publication de notre journal n'étant pas assez 

régulière pour vous tenir informés de l'actualité de la 

délégation, nous avons décidé que le Zoom 61 allait désormais 

vous parvenir de manière bimestrielle (tous les 2 mois). Autre 

nouveauté, il sera dorénavant élaboré sur une page recto-

verso. 
 

Par ailleurs, le procédé de construction du zoom reste identique, 

c'est pourquoi, toutes vos suggestions d'articles seront les 

bienvenues ! Toutefois n'oubliez pas de préciser votre identité 

sur tous les documents. 
 

Nous vous remercions pour votre précieuse collaboration et 

nous espérons que vous serez satisfait de ce Zoom 61 nouvelle 

formule !!! 

1. Goûter inter-associatif : 
 

Dans un souci de convivialité et de rencontre, la délégation 

organise un goûter inter-associatif ouvert à tous (adhérents, 

bénévoles, responsables d’associations, salariés, usagers, 

...). 

 

 Le but étant d’inviter toutes les associations alençonnaises 

afin que chacun prenne le temps d’échanger et de se 

connaitre. 

 

Cet après-midi aura lieu le 8 Décembre 2011 à 14h 

au Centre Social de Courteille. 
 

Nous espérons pouvoir passer un agréable moment 

ensemble ! ! ! 

 
Si vous êtes intéressés, merci de prendre contact auprès de la 

délégation (voir coordonnées au verso) 

 



La Délégation APF    Le Conseil Départemental   L’Intervention Spécialisée 

17 rue Pierre Jouanny          Individualisé à Domicile (ISID) 
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Téléphone : 02 33 80 37 55    Téléphone : 02 33 27 70 43   61000 ALENCON 

Fax : 02 33 80 37 56          

E-mail : dd.61@apf.asso.fr    E-mail : cd.61@apf.asso.fr   Téléphone : 02 33 80 37 55 
Fax : 02 33 80 37 56 

Directeur :    Représentant départemental :   

Mathieu MAMBERTA   Bernard CHÉAN  
 

Blog: http://apf61.blogs.apf.asso.fr   -     Facebook: Apf Orne 
 

N’OUBLIEZ PAS : 

 
29 octobre : Lézards de la rue 

7 novembre : Jeux de carte Alençon 

8 novembre : Bowling à Argentan * 

14 au 20 novembre : Semaine pour l’emploi 

29 novembre : Conseil Départemental ouvert à tous !! 

30 novembre : Groupe Ethique 

5 décembre : Jeux de carte Alençon 

8 décembre : Goûter inter-associatif 

13 décembre : Bowling à Argentan 

Du 12 au 24 décembre : Opération Papiers Cadeaux à 

Intermarché d’Argentan. 

 
* les après-midi bowling ont changé de date. Ils ont lieu désormais les 

2èmes mardi de chaque mois à 14h 

 

3. Opération Papiers Cadeaux !! 
 
La délégation départementale APF de l’Orne organise 

comme chaque année son opération ressource des "Papiers 

Cadeaux" en partenariat avec le magasin Intermarché 

situé à Argentan. 

 

Le but est de préparer des paquets cadeaux 

pour les clients du magasin Intermarché en 

échange d'un don pour notre association 

afin que l’on puisse continuer à développer 

nos actions sur le Département. 

 

Mais pour cela nous avons besoin de VOUS !!! 

 

En effet, si vous avez une heure ou bien plus à nous offrir 

pour réaliser des paquets cadeaux entre le lundi 12 

décembre et le samedi 24 décembre.  
 

Si vous êtes intéressés, merci de prendre contact auprès de la 

délégation (voir coordonnées ci-dessous) 

 

3. Des bâtons dans les roues 
 

Le 27 septembre dernier, la journée nationale d'actions « Des 

bâtons dans les roues » a été un succès médiatique et politique. 

Près de 4 000 personnes se sont mobilisées dans plus de 40 villes. 

Des élus locaux et nationaux ont apporté leur soutien.  

 

Outre les 31 851 personnes qui ont signées à ce jour la pétition, le 3 octobre dernier, le président de la République a 

assuré à l'APF qu'il demanderait à son gouvernement de déposer un amendement pour supprimer l'article 1er de la 

proposition de loi du sénateur Eric Doligé qui nous a tant fait réagir. 

 

Toutefois, restons vigilants et mobilisés face aux « bâtons » que sont tous les obstacles pour rendre la France 

accessible  en 2015 : lobbies, propositions de loi ou amendements parlementaires, inerties de certaines collectivités 

locales, législation et règlementations non respectées... Nous devons dénoncer tous ces obstacles ! 

Et continuons à faire signer la pétition : nous devons réunir encore plusieurs dizaines de milliers de signatures d'ici le 

printemps prochain afin de peser sur ce sujet dans le cadre de l'élection présidentielle. En mars prochain, L'APF rendra 

public l'ensemble des signatures recueillies. 

Elections du Conseil Départemental 
 
L’année 2012 est pour notre vie associative un moment important 

puisque nous entrons dans une  période de renouvellement des 

Conseils Départementaux. 

 

Ce 3
ème

 renouvellement s’inscrit dans le mouvement du projet 

associatif « Bouger les lignes » où chacun est invité à 

s’impliquer comme acteur majeur de la transformation sociale 

pour une société inclusive ouverte à tous. 

 

Être élu du Conseil Départemental fait de vous un acteur 

privilégié de l’action de l’APF. Vous contribuerez ainsi aux 

avancées politiques de l’association pour la participation sociale 

des personnes en situation de handicap et de leurs familles.  

 

L’élu :  

 S’implique pour participer aux décisions politiques de 

l’APF, avec tous les membres du Conseil Départemental 
mais également, d'être actif, lors des réunions du Conseil 

Départemental (environ 5 réunions par an) 

 

 S’engage à respecter les décisions du Conseil Départe-

mental 
 

 Accepte et remplit les missions confiées par le Conseil 

Départemental, dans la mesure de ses possibilités, ainsi que 

de représenter l’association. 

 

Être élu du Conseil départemental de l’APF, c’est apporter à 

l’association toute votre expérience, votre richesse 

personnelle, vos compétences et votre temps au service des 

personnes en situation de handicap et de leur famille. Cela 

demande une certaine disponibilité. 

 

C’est dans le cadre de ces élections que les membres du Conseil 

Départemental actuel vous permettent d’assister au prochain 

Conseil qui aura lieu le 29 novembre à Argentan…. 

 

 

 


