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Délégation Départementale 
de la Mayenne 

53, place Mettmann 
53000 LAVAL 

 

Tél : 02.43.59.03.70 
Fax : 02.43.59.03.71 
E-mail : dd.53@apf.asso.fr 

Bonjour à tous et à toutes, 
 

Au nom du conseil, je me permets de vous souhaiter une bonne et heureuse année 2011.  
Que cette année soit propice à l’obtention de résultats favorables à nos revendications et donc 
synonyme d’une meilleure qualité de vie pour toutes les personnes que nous représentons.  
 

L’année 2010 a été riche en mouvements dans des domaines très différents : 
- De nouveaux événements ressources très réussis : Nouvelle formule « évènementiel » 
de la Fête du sourire et soirée théâtre dont les frais ont été financés par des sponsors – 
Un grand merci à eux ! - L’opération paquets cadeaux à la SILOE ; 
- Sensibilisations au handicap avec l’utilisation du parcours ; 
- Accéder7exister : forte mobilisation dans les rues de Laval malgré le froid ; 
- Séjour parisien très apprécié des 8 participants/organisateurs ; 
- Evolution au sein du Conseil Départemental avec plus d’investissement des conseillers 
notamment pour aller à la rencontre des acteurs APF (visites d’établissements et  
réunions avec des adhérents) ; 
- Et plein d’autres encore…  
 

Tout cela a été possible grâce à votre investissement important :  

MERCI et BRAVO A TOUS !  
 

Les prochains mois seront décisifs dans beaucoup de domaines : l’accessibilité universelle, la 
prise en charge de la dépendance, Agence Régionale de Santé … Nous devons veiller à  
mobiliser sur tous ces sujets notamment en profitant des élections cantonales et présiden-
tielles. Le Congrès APF de mai 2011 sera un moment fort de rassemblement sur tous ces 
sujets.  
 

Les prochains mois vont également être riches d’événements APF en Mayenne.  
Pour ne citer que les principaux :  
 

- le 16 février - Accéder7Exister  
- en mars, participation au festival « unissons nos différences »  
- le 30 avril - La Fête du sourire édition 2011  
- le 26 juin – Course des Héros 
- le 1er octobre – Soirée théâtre à Martigné sur Mayenne 
- 3ème semaine de novembre – Semaine pour l’Emploi  
   des Personnes Handicapées 

 

DONC, RESTONS MOBILISES !!  
Martial LOUVEL  
Représentant  
du conseil Départemental APF  
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C'est une quarantaine de  
personnes qui se sont réunies pour 
l'Assemblée Départementale APF 
le vendredi 15 octobre 2010 
de 14h00 à 18h00 à la salle 
multiactivités de Laval. 

Martial Louvel, Représentant élu 
du Conseil départemental a ouvert 
cette assemblée, en remerciant les 
personnes présentes et particuliè-
rement les élus qui se sont dépla-
cés pour l'occasion à savoir :  
M. Laurent  Quaranta, administra-
teur APF, M. Garot, Député-Maire 
de Laval, M. Bernier, Député,  
M. Bedouet, Adjoint au Maire de 
Laval… 
 
 

Chaque conseiller : Francine  
Masse, Annie Marchais, Gaëtan 
Bourdais, Pascal Moigny, Christia-
ne Guillet, Ludovic Goyec.. s'est 
relayé pour présenter le rapport 
d'activités 2009 . 
 

Suite à cette présentation,  
M. Garot est intervenu pour  
féliciter le travail effectué par les 
acteurs de l'association. Il s'est 
exprimé sur les divers travaux de la 
mairie en termes d'accessibilité : 
nouveaux aménage-
ments voiries, nouveaux 
Tul ... en montrant une 
vraie volonté de travailler 
en partenariat avec  
l'association.  
 

M. Bernier a salué la présentation 
des conseillers et le courage de 
s'exprimer ainsi devant l'assem-
blée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La discussion s'est peu à peu 
orientée sur la thématique de la 
discrimination qui a suscitée de vifs 
débats. Plusieurs questions se sont 
posées : Qu'est ce qu’est réelle-
ment la discrimination ? Comment 
s'exprime-t-elle ? Comment la dé-
noncer ? ... Claire AIRIAUD, la  
Directrice de la délégation a  
expliqué les différentes actions et 
combats menés par l'APF et  
notamment ceux menés sur le  
département tel que le festival unis-
sons nos différences ou encore les 
diverses sensibilisations effectuées 
dans les écoles.  
Après ces échanges, chaque  
directeur de structures APF/
Handas a présenté le fonctionne-
ment de son établissement. Sont 
ainsi intervenus : 
-  Mme Bouteiller, Directrice de 
l'institut Handas Calypso. Cet 
établissement accueille des enfants 
et adolescents  polyhandicapés de 
0 à 20 ans. Il existe un Service de 
soins à domicile, un accueil de jour 
et un internat. 

- M. Camo, Directeur du Foyer 
Thèrese Vohl. Le foyer propose 4 
modes d’accueil aux  personnes 
handicapées physiques adultes : 
Foyer de vie, Foyer d’Accueil Médi-
calisé, Maison d’Accueil Spéciali-
sée, Unité Spécifique d’Accueil 
Temporaire. (Accueil : 57 adultes 
âgés de 18 à 60 ans) 
 
 

 - Mme Hémery, Directrice du 
CAMSP (Centre d’Action Médico-
social Précoce). Le CAMSP a une 
mission de dépistage des difficultés 
de développement du jeune enfant, 
de 0 à 6 ans. 
- Mme Côme, Directrice du 
SESSD et de la SEM. Le SESSD, 
Service d’Education Spécialisée et 
de Soins à Domicile propose aux 
enfants et adolescents handicapés 
moteur, un accompagnement indi-
vidualisé. Cette action est menée à 
la demande de la famille et en liai-
son avec celle-ci.(Accueil : 35 en-
fants âgés de 0 à 20 ans). 
La SEM, Section d'Education Motri-
ce, accueille des enfants de 6 à 16 
ans au collège de Martonne et à l’é-
cole Victor Hugo pour une éducation 
spécialisée en accueil de jour.  
(Capacité d’accueil : 11 enfants) 
 

M. Laurent Quaranta 
a conclu ces inter-
ventions en saluant 
la diversité de l’offre 
APF/Handas sur le 
département et la 
qualité du travail  

mené par tous - ce qui, a-t-il précisé, 
représente une véritable chance 
pour les personnes en situation de  
handicap moteur et pour leur famille.  
 
Un pot convivial fût servi à la fin de 
cette assemblée. 
 
De façon générale, tous les partici-
pants ont bien apprécié le déroule-
ment et le contenu de l'Assemblée. 
Beaucoup de partenaires se sont 
déplacés ce qui nous laisse penser 
que le travail de réseau engagé por-
te ces fruits. A tel point même qu’ils 
ont composés majoritairement le 
public de cette assemblée. Cette 
configuration nous a rendu per-
plexe : au-delà de regretter la pré-
sence plus importante d’adhérents 
(vous n’étiez qu’une petite dizaine), 
nous nous interrogeons sur les rai-
sons de ces absences ? Manque 
d’intérêt, de temps…. En espérant 
vous voir plus nombreux l'an  
prochain. 
 

Stéphanie Quélin  
Attachée de délégation. 

AAASSEMBLÉESSEMBLÉESSEMBLÉE   DDDÉPARTEMENTALEÉPARTEMENTALEÉPARTEMENTALE   APF APF APF    
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Après un long silence, c’est une bonne nouvelle 
que la remise en route de ce conseil qui a toute 
son importance. 
 

Pourquoi ? 
Comme  son nom l’indique, c’est un conseil 
consultatif  qui donne la parole à tous les  
partenaires concernés par le handicap. Nous  
veillerons donc à ce que notre parole soit  
entendue. 
 

Pour  quelle mission ? 
« Il donne un avis et fait des propositions » 
sur les orientations de la politique du Handicap et 
sur les mesures à mettre en œuvre au plan local. 
Art. L 146-2. 
Il est informé de l’activité de  la MDPH, ainsi que 
du contenu et de l’application du programme  
départemental de l’insertion professionnelle. 
Composé de nombreux membres répartis en 3 
collèges de 10  titulaires et 10 suppléants  
chacun, c’est une grande assemblée qui porte, 
dans notre société, la question du Handicap sous 
toutes ses formes. 
 

En tant que conseillère départementale de l’APF, 
je vous représentais comme titulaire pour  le  
collège n°2 (associations de Handicapés),  

Francine MASSE, présente elle aussi,   
représentait le CCAS de LAVAL, en tant que sup-
pléante de Marielle ROLLINAT. 
 

Cette rencontre fut une mise route. 
Après nous avoir rappelé les missions du 
CDPH,  nous avons procédé aux nominations de 
certains membres pour des rôles spécifiques : 
Présidence et Membres de la commission perma-

nente,  
Membres de la COMEX (Commission Exécutive de 

la MDPH). Je remplacerai Jean-Pierre DIOT à cette 
commission. Sa candidature n’a pas été retenue car 
il n’est pas membre du CDCPH, condition à remplir 
pour pouvoir participer à la COMEX. 

Membres de la conférence de territoire (instance de 
coordination et de concertation qui participe à identi-
fier les besoins locaux (départementaux) en vue de 
les intégrer dans la stratégie de l'Agence Régionale 
de Santé). Avec le souci d’être porte-parole de tous 
ceux qui sont touchés par le Handicap, je me suis 
inscrite dans cette nouvelle structure, en tant que 
suppléante de M. TOULON (GEIST). 

 

Dans le prochain ZOOM, je vous informerai de  
l’évolution des travaux. 

Annie   Marchais 
Conseillère Départementale APF 

Suppléante au CDCPH 

" Notre vie doit-elle se limiter aux places qui nous 
sont réservées ? "  

 

C'était le slogan de la dernière campagne de communication nationa-
le de l'Association des Paralysés de France. Un spot radio, un spot  
vidéo, des insertions presses et des affiches ont véhiculé ce message 
dans tous les médias locaux et nationaux. 
 
En Mayenne, vous pouviez apercevoir ces affiches à Château-Gontier 
du 15 Novembre au 03 Décembre, à Laval du 20 au 30 janvier et à 
Mayenne du 08 au 19 Novembre.  
 
Vous avez également pu observer cette campagne dans les  
magazines « Bouger En Mayenne » de Novembre et Décembre.  
 
Vous trouverez le spot vidéo et le spot radio sur le blog de la  
délégation : http://dd53.blogs.apf.asso.fr/ 

Julien Moreau 
Chargé de Vie Associative 

CCCAMPAGNEAMPAGNEAMPAGNE   IIINSTITUTIONNELLENSTITUTIONNELLENSTITUTIONNELLE   NNNATIONALEATIONALEATIONALE   APFAPFAPF   
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RRRÉFORMEÉFORMEÉFORME   AAH : AAH : AAH :    
EEENTRÉENTRÉENTRÉE   ENENEN   VIGUEURVIGUEURVIGUEUR   AUAUAU   111ERERER   JANVIERJANVIERJANVIER   201120112011   

Depuis le 1er janvier 2011 les modalités de calcul 
des droits à l’Allocation aux adultes handicapés 
(AAH) sont modifiées.  
 

Les bénéficiaires de l’AAH 
travaillant en milieu ordinaire 
von t  pouvo i r  cumu ler  
intégralement leurs revenus 
professionnels avec leur AAH 
pendant les 6 mois suivant le 
démarrage de cette activité.  
Ensuite elles bénéficieront d’abattements.  
 

Ce nouveau mécanisme de cumul sera mis en  
œuvre à partir de juin, mais avec application  
rétroactive à effet de janvier 2011.  
 

Il est donc essentiel de remplir dès maintenant la 
DTR - Déclaration Trimestrielle des Ressources - 
puisque c’est sur cette base que seront calculés, 
tous les 3 mois, les droits à l’AAH et son montant. En 
cas de non retour de cette DRT, l’allocation sera ré-
duite progressivement jusqu’à une suspension totale. 
Ce formulaire est à retirer à la CAF ou à télécharger 
en ligne sur www.caf.fr 
 

Rien ne change pour les autres bénéficiaires de 
l’AAH (sans activité professionnelle ou travaillant en 
ESAT).  

ATTENTION !ATTENTION !ATTENTION !   
UUUNENENE   NOUVELLENOUVELLENOUVELLE   CARTECARTECARTE   DEDEDE   STATIONNEMENTSTATIONNEMENTSTATIONNEMENT   DITEDITEDITE   

«««   EEEUROPENNEUROPENNEUROPENNE   » » » OBLIGATOIREOBLIGATOIREOBLIGATOIRE   

 
 
Depuis le 1er janvier 2011, la carte européenne de 
stationnement, ou "carte de stationnement pour 
personnes handicapées", remplace au fur et à  
mesure de leur renouvellement, les cartes dites 
"macarons GIC" (grand invalide civil) et "plaques 
GIG" (grand invalide de guerre). Les détenteurs de 
ces macarons délivrés à titre permanent, avaient 
jusqu'au 31 décembre 2010 pour demander le rem-
placement de ces titres, qui sera automatiquement 
acceptée. Passé ce délai, s'ils continuent à  
occuper une place de stationnement réservé, ils 
encourent une contravention.  
 
Donc, si ce n’est déjà fait, nous vous encourageons à 
adresser votre demande à la MDPH au moyen du  
formulaire Cerfa n°13788*01 (accompagné du certificat 
médical Cerfa n°13878*01), téléchargeable sur internet 
(service-public.fr >Accueil > Transport > Carte de 
transport >Carte européenne de stationnement) ou à 
retirer auprès de la MDPH, en fournissant une photo 
d'identité récente en couleur, une photocopie d'une 
pièce d'identité et un justificatif de domicile. Pour les 
invalides de guerre, les demandes doivent être  
adressées sur papier libre au service départemental de 
l'Office national des anciens combattants et victimes 
de guerre (ONAC) de leur lieu de résidence. 

CCCRÉATIONRÉATIONRÉATION   DEDEDE   LLL’’’ASSOCIATIONASSOCIATIONASSOCIATION   CH(S)OSECH(S)OSECH(S)OSE      
PPPOUROUROUR   UNUNUN   ACCÈSACCÈSACCÈS   EFFECTIFEFFECTIFEFFECTIF   ÀÀÀ   LALALA   VIEVIEVIE   AFFECTIVEAFFECTIVEAFFECTIVE   ETETET   SEXUELLESEXUELLESEXUELLE      

L’association CH(S)OSE a été créée le 5 janvier 2011 
à l’initiative du Collectif Handicaps et Sexualités 
(CHS). Parce que le CHS ose, l’association CH(S)OSE 
a pour objectif de militer en faveur d’un accès effectif 
à la vie affective et sexuelle des personnes en  
situation de handicap, notamment à travers la créa-
tion de services d'accompagnement sexuel.  
L’association souhaite fédérer des personnes mora-
les et physiques (personnes en situation de  
handicap, professionnels, etc.) autour des orienta-
tions et des actions du CHS et soutenir la création de 
dispositifs associatifs ou publics concernant la vie 
affective et sexuelle des personnes majeures en  
situation de handicap. 
 

Pour CH(S)OSE, un service d’accompagnement sexuel 
doit être un service d’information, de mise en relation et 
d’aide à la formulation de la demande de la personne en 
situation de handicap avec l’assistant sexuel. L’assistan-
ce sexuelle telle qu’elle est déjà en usage dans de nom-
breux pays (plus particulièrement dans les pays du Nord 
de l’Europe, aux Etats-Unis et en Israël) consiste à prodi-
guer, dans le respect, une attention sensuelle, érotique 
et/ou sexuelle à une personne en situation de handicap 
 

 ou à permettre – à leur demande – l’acte sexuel à deux 
personnes qui ne peuvent l’accomplir sans aide. 
 

Lors de l’assemblée constitutive du 5 janvier dernier, le 
conseil d’administration et le bureau ont été élus à l’una-
nimité. Le bureau est constitué de 3 personnes morales 
et 2 personnes physiques : 
Présidente : Mme Pascale Ribes, représentant l’APF ; 
Vice-président : M. Marcel Nuss ; 
Secrétaire : M. Louis Bonet, représentant le GIHP ; 
Secrétaire-adjoint : M. Jean-Pierre Ringler, représentant 
la CHA ; 
Trésorière : Mme Catherine Deschamps. 
 

Informations complémentaires et adhésions : chs.ose@gmail.com 

Qu’est-ce que le CHS ? 
 

Le CHS (Collectif Handicaps et Sexualités) a été créé le 7 mars 2008 
pour échanger et construire avec les personnes handicapées concer-
nées et les pouvoirs publics, des propositions d’actions pour une 
meilleure prise en compte de la vie intime, affective et sexuelle des 
personnes handicapées. Le collectif est composé de l’AFM 
(Association Française contre les Myopathies), de l’APF (Association 
des Paralysés de France), de CHA (Coordination Handicap Autono-
mie), du GIHP (Groupement pour l’Insertion des Personnes Handica-
pées physiques) et d’Handicap International. 

Claire Airiaud, Directrice 
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Le Mardi 19 octobre, la ville de Laval organisait une deuxième action de sensibilisation au  
handicap, à destination des agents de mairie, afin d'améliorer les services et l'accueil aux  
personnes handicapées. 
 

L'APF, associée à Andatac, a donc ainsi proposé à une cinquantaine d'employés municipaux de  
s'installer dans des fauteuils roulants pour un parcours dans la ville. Un temps d'échange et de  
discussion était également prévu. 
En parallèle, d'autres associations sensibilisaient le personnel de mairie aux autres types de handicap. 
 
Prochaines journées de sensibilisation : 24 mars et 24 mai 2011. 

FFFESTIVALESTIVALESTIVAL   DEDEDE   LALALA   PRÉVENTIONPRÉVENTIONPRÉVENTION   
Du 02 au 09 octobre 2010 se déroulait la 4ème édition du Festival de la prévention, 
organisé par la CPAM de la Mayenne. Cette année, le thème était "cultivez votre  
santé", ou l'art de lier la culture et la santé, afin de sensibiliser le public à la santé et à 
la prévention. 
 
L'Association des Paralysés de France était présente sur le village associatif du  
Festival le samedi 02 octobre. Un stand d'information et le parcours de sensibilisation 
ont permis aux visiteurs de s'informer sur l'association et de s'essayer aux déplacements en  
fauteuils roulants. 

        

   SSSENSIBILISATIONENSIBILISATIONENSIBILISATION   AUPRÈSAUPRÈSAUPRÈS   DESDESDES   AGENTSAGENTSAGENTS   DEDEDE   LALALA   MAIRIEMAIRIEMAIRIE   DEDEDE   LAVALLAVALLAVAL   

L'école Sainte-Marie de Quelaines Saint-Gault organisait en octobre dernier son marché  
d'automne. Les élèves ont profité de ce moment festif pour vendre les produits du jardin de l'école, 
qu'ils ont eux-mêmes cultivés depuis les beaux-jours avec l'aide de leurs professeurs. 
Une initiative d'autant plus remarquable qu'une partie des bénéfices était destinée à l'Association des 
Paralysés de France.  
 

Les enfants, sensibilisés au handicap par le témoignage d'un adhérent de l'APF, ont ainsi  
reversé 300 € au bénéfice des personnes en situation de handicap. 
Une belle manière de lier pédagogie et solidarité. 
 

   SSSENSIBILISATIONENSIBILISATIONENSIBILISATION   ÀÀÀ   LLL’’’ÉCOLEÉCOLEÉCOLE   SSSTETETE   MMMARIEARIEARIE      ---   QQQUELAINESUELAINESUELAINES   SSSTTT   GGGAULTAULTAULT   
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Les élèves sont impressionnés par le  
véhicule adapté de Gaëtan. Des élèves attentifs aux paroles de Gaëtan ... 

Julien Moreau 



 BBBILANILANILAN   DEDEDE   LALALA   SEPH 2010SEPH 2010SEPH 2010   : : :    
UNEUNEUNE   MOBILISATIONMOBILISATIONMOBILISATION   QUIQUIQUI   NENENE   SESESE   DÉMENTDÉMENTDÉMENT   PASPASPAS   !!!   

EMPLOI  -  FORMATION -  EMPLOI  -  FORMATION 

Du 15 au 19 novembre s’est tenue la 14ème édition nationale de la SEPH, Semaine pour l’Emploi des Personnes 
Handicapées. Des actions concrètes ont été proposées par les différents partenaires de la semaine en  
Mayenne pour favoriser l’emploi des travailleurs handicapés. En voici un petit récapitulatif : 
 

Toute la semaine, des visites en entreprise se sont déroulées pour permettre à de futur candidat de  
découvrir des métiers, des secteurs d’activités, des modes de recrutement…   
La Fromagerie Lactalis de Charchigné, Cruard Charpente à Simplé, Téléperformance, le service Ressources 
Humaines du Conseil Général et l’entreprise Thalès sur Laval, SM3D et le Mac Donald sur Château-Gontier, ont 
ainsi ouvert leurs portes. Très appréciées, ces visites ont abouti, au-delà de la découverte le jour même, à une 
embauche et à la mise en place d’actions « Un jour, un métier en action ®» qui permettent à des demandeurs 
d’emploi handicapés de découvrir un métier avec un professionnel grâce à une immersion en entreprise d’une 
journée. 
 
            Le mardi 16 novembre, 59 personnes, dont 21 employeurs  
                                ont participé au Déjeuner – Débat à Laval « L’emploi des  

travailleurs handicapés : des compétences dans l’entreprise ». 
Malgré un timing serré, les témoignages d’intégration et de  
maintien dans l’emploi de personnes handicapées ont été très  
suivis et appréciés.   

   
Ce même jour, de 14h à 19h, se tenait le Forum Emploi  « Les rendez-vous de 
l’emploi »  à la Salle Polyvalente de Laval. 1300 visiteurs se sont rendus au salon 
pour tenter de dénicher un emploi auprès des 54 entreprises présentes. 1200 entre-

tiens ont été réalisés, dont 41 ont aboutis à une embauche (résultat comptabilisé au 16/12/10). S’inscrivant du-
rant la Semaine pour l’Emploi des Personnes Handicapées, un espace a été réservé aux acteurs de l’emploi et 
du handicap pour présenter les aides et accompagnements possible face aux situations de handicap. Des mini-
conférences ont également été organisées sur le thème de l’intégration professionnelle ou du maintien dans 
l’emploi. Ces stands et mini-conférences ont trouvé leur public, et plus particulièrement ceux de la MDPH et de 
Cap emploi qui ont connus une très forte influence. Tous les partenaires (de la SEPH,  Laval agglo et la ville de 
Laval) se sont dits ravis de cette 1ère expérience à tel point que tous se sont accordés pour la renouveler en 
2011. 
 

Les jeudi 18 et vendredi 19 novembre, des petits déjeuners en entreprises intitulés « Le maintien dans 
l’emploi, préservons les compétences dans l’entreprise » ont été proposés aux chefs d’entreprise à Am-
brières les Vallées et à Ballots. L’occasion pour tous de démontrer, à travers des témoignages, qu’il est possible 
de trouver des solutions pour maintenir en place des membres de son personnel handicapés dans leur travail, 
notamment grâce à l’accompagnement du SAMETH.  
 

Le vendredi 19 novembre matin, une rencontre sur « L’insertion professionnelle des personnes  
handicapées par l’apprentissage » a été proposée aux entreprises qui méconnaissent l’apprentissage. Ces 
dernières ont pu assister à la présentation de l’offre de formation départementale et des modalités d’accueil des 
apprentis handicapés dans les CFA et entreprises de la Mayenne.  
 

Cette présentation a été suivie d’une démonstration Handisport (Torball, sarbacane, et handibasket) à la 
Salle des Francs Archers à Laval. Les classes du CFA des 3 villes venues participer ont été enthousiasmées 
par ces sportifs.          

Claire AIRIAUD 
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ACTIONS RESSOURCES  -   RECOLTE DE FONDS 

 

 

Le samedi 2 octobre 2010 à Martigné sur 
Mayenne a eu lieu la représentation « Toc-Toc » 
de la troupe Ernée-Théâtre. Cette soirée fut  
organisée par l’équipe de la délégation et Martial 
LOUVEL, adhérent. Martial a démarché les  
sponsors (Société générale, SAS Vaubernier, le 
restaurant « La Marmite », SARL STAM, EURL 
« La picherie », le Centre équestre M. et Mme  
Soler, SARL MPPG Lilial, planet Bloo, Bouger en 
Mayenne) permettant de financer les coûts  
d’organisation : salle, affiches, plaquettes,  
transports .. Des adhérents et bénévoles étaient 
présents le jour pour la vente de boissons et  
gâteaux (réalisés par leur soin, et très bons !!!) Cette 
soirée théâtre, a été une franche réussite !  
Nous avons pu récolter 2055 €.  
229 personnes sont venues se distraire et rire !  
Et pour ça elles ont été servies ! 
Notez d’ors et déjà la nouvelle date 1er octobre 
2011 ! 

   

En cette fin d’année, nous remercions tous les adhérents et bénévoles qui ont participé  
activement et donner de leur temps à nos actions dans tous les domaines que ce soit : Ressources,  
Accessibilité, MDPH, Sensibilisation … sur 2010  ! Votre implication est indispensable pour continuer 
à faire vivre l’APF ! Continuons ensemble, Merci à vous tous !           
                                                                                                                          L’Equipe APF Page 7  

MMMARCHÉARCHÉARCHÉ   DEDEDE   NNNOËLOËLOËL   DDD’A’A’ANDOUILLÉNDOUILLÉNDOUILLÉ   

La Troupe Ernée-Théâtre  
Stéphanie Quélin  

Julien Moreau 

SSSOIRÉEOIRÉEOIRÉE   TTTHÉÂTREHÉÂTREHÉÂTRE   ÀÀÀ   MMMARTIGNÉARTIGNÉARTIGNÉ/M/M/MAYENNEAYENNEAYENNE   

Andouillé faisait son marché de Noël le dimanche 28 Novembre 
dernier. L'APF était présente avec un stand de vente de ses  
produits dérivés. Dans un froid hivernal, les bénévoles se sont  
mobilisés toute la journée pour l'association. 160 € ont ainsi été  
récoltés au profit de la délégation de la Mayenne. Un grand merci 
à celles et ceux qui étaient présents !  

      Julien Moreau 

PPPAQUETSAQUETSAQUETS   CADEAUXCADEAUXCADEAUX   ÀÀÀ   LALALA   MMMÉDIAPÔLEÉDIAPÔLEÉDIAPÔLE   
" Sans les cadeaux, Noël ne serait pas Noël " disait la romancière Louisa May  
Alcott. La prenant au mot, les bénévoles de l'APF se sont installés dans le hall de la 
médiapôle de Laval du samedi 04 au vendredi 17 décembre afin de confectionner 
les paquets cadeaux des clients de la librairie Chapitre. Une belle réussite puisque 
l'opération a permis de récolter 1000 €. Un joli cadeau de noël pour la délégation. 
L'APF de la Mayenne remercie profondément tous les bénévoles qui se sont  
prêtés au jeu, et la librairie Chapitre qui nous a accueilli durant cette quinzaine. 

Les lutins du Père Noël ! 

http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=cadeaux�
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=noel�
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=serait�
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=noel�
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 Chez Albert  - Le lundi 6 décembre 
Les membres du groupe SEP se sont réunis autour d'un bon repas pour rendre hommage au Père 
Noël. Pommeau, petit four, crépinette de saumon, risotto, ... de quoi faire fondre le plus fin des 
gourmets. Ce festin, préparé par un membre du groupe, restera gravé dans les mémoires des  
7 personnes présentes autour de la table.  
Nous remercions Albert Guérin pour son accueil et ses talents de cuisinier.    Julien Moreau 

 A Château-Gontier - Le vendredi 17 décembre 
Comme chaque année le groupe de CHATEAU‐GONTIER a fait son repas de 
noël. Valides et personnes en situation de handicap du secteur de Château‐
Gontier, se sont retrouvés pour partager un moment de détente et de bonheur. 
Au menu : l'apéritif et ses assistants, du foie gras ,briochine de St‐jacques, 
 civet de cerf aux cramberries ,gratin dauphinois, fromage salade, 
et bien sur… la bûche de noël. 

Le tout accompagné de vin .                                          Daniel Piquet 

 Salle Multiactivités à LAVAL 
Le SAPH, APIC 53, L'association GEIST, le foyer Thérèse 
Vohl et la délégation APF de la Mayenne se  
réunissait le samedi 18 décembre pour fêter  
dignement Noël.  
Environ 150 personnes se sont retrouvées pour un  
moment qui fût plus que festif !  
Apéro, repas succulent, DJ, danse et cadeaux étaient 
au rendez‐vous d'un après‐midi rempli d'émotions, de 
rire et d'amitié.    
                         Julien Moreau 

ça swingue … 
sur la piste de danse ! 



TEMOIGNAGE -  V IE ACTUELLE -   ENQUETE 

Afin de débuter cette relation « d’amitié », nous vous proposons de leur faire parvenir vos questions,  
réactions, commentaires, photos... Merci donc de contacter la délégation si vous êtes intéressé(e). 

DDDENISENISENIS   FFFEUILLETEUILLETEUILLET,,,   POÈMEPOÈMEPOÈME   POURPOURPOUR   SONSONSON   FRÈREFRÈREFRÈRE   .........   

PPPROPOSITIONROPOSITIONROPOSITION   DDD’’’ÉCHANGESÉCHANGESÉCHANGES   AVECAVECAVEC   UNEUNEUNE   ASSOCIATIONASSOCIATIONASSOCIATION   BURKINABÉEBURKINABÉEBURKINABÉE   
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En 2008, nous avons envoyé, en partenariat avec le Comité de  
jumelage Laval-Garango, du matériel adapté destiné à des burkinabés en 
situation de handicap. Tout ce matériel a été distribué et d’après Michel 
SERRU, vice-président du comité de jumelage, à la grande satisfaction 
des bénéficiaires. 
 

Aujourd’hui, Michel SERRU est revenu vers nous en tant que  
messager de la toute jeune association des Femmes Handicapées de 
Garango « AFAHG-ZEKULA » - ce qui signifie « L’union » en langue  
Bissa. 
Ses objectifs sont de : 
 Sensibiliser les personnes handicapées elles-mêmes pour une  

prise de conscience de leur état et de l’acceptation de cet état ; 
 Apprendre aux femmes handicapées un métier de leur choix (couture, tissage, vannerie, …) ; 
 Inciter les femmes handicapées à participer à toutes les activités entrant dans le cadre du  

développement du pays ; 
 Œuvrer pour l’intégration socio-économique des femmes handicapées ; 
 Collaborer étroitement avec les autres associations déjà existantes. 

 

En fin d’année dernière, ces femmes nous ont fait parvenir la demande d’Amitié suivante : 
« Je soussignée, Association des femmes handicapées de Garango, sollicitons lier une amitié  
sincère et durable avec votre association afin d’avoir des échanges fructueux. Dans l’attente d’une 
suite favorable, veuillez recevoir nos salutations les plus chaleureuses.  

La secrétaire de l’association - BOUKOUNGOU Ella » 
 
 

Denis Feuillet a 21 ans, il habite à Rennes, dans l'Ile et Vilaine, et est en situation de handicap depuis 
sa naissance.  
Adhérent à l'APF, il réside au foyer Thérèse Vohl depuis trois semaines et pour quelques jours encore. 
Il nous envoie ce texte, dédié à son frère jumeau décédé à la naissance :  
 

J'avais un frère jumeau 
Je pense souvent à lui 

Il me manque 
Je rêve de lui 

Je suis handicapé 
J'aime rêvé de mon frère 

Nous sommes une seule vie 
Nous sommes amis 
Tu es mon regard 
Tu es mes oreilles 
Tu es mes mains 
Tu es mon corps 

Tu m'as donné ta vie 
Tu es parti carrément au ciel 

Je ne sais pas pourquoi tu n'es plus là 
Mais je suis content d'être en vie pour toi 

Burkina-
Faso 



ACTUALITES DES SERVICES ET ETABLISSEMENTS APF/HANDAS 53 

 

LLLEEE   FFFOYEROYEROYER   TTTHERÈSEHERÈSEHERÈSE   VVVOHLOHLOHL      
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L’ACCUEIL TEMPORAIRE AU FOYER THERESE VOHL 

Le foyer Thérèse Vohl, ouvert en 1976, est conçu aujourd’hui pour accueillir 59 personnes majeures en  
situation de handicap moteur avec ou sans troubles neurologiques, cognitifs et psychologiques associés. 

Le foyer est structuré comme suit : 

Foyer de Vie : interne et externe (37 places) appartements de proximité et regroupés) 

Service FAM / MAS / USAT 

* Foyer d’Accueil Médicalisé (6 places) 

* Maison d’Accueil Médicalisé (6 places) 

* Unité Spécifique d’Accueil Temporaire (10 places) anciennement nommée ATM 

L’accueil temporaire s’inscrit dans la vie quotidienne du Foyer, parmi les résidents, autant pour les repas,  
les sorties et autres activités (cinéma, restaurant, ateliers…). 

Les frais d’hébergement sont pris en charge dans le cadre d’une dotation de l’état à  
l’établissement. 

Pour quelles raisons demander un accueil ? 

¨ Le droit à des séjours de répit pour une personne vivant à domicile ou en institution 

¨ Des séjours d’essai, de découverte de la vie en établissement 

¨ Une réponse à certaines situations d’urgence (tant pour la personne que pour son environnement). 
  

Spécificités de l’Accueil Temporaire : 

* Le bénéfice d’un plateau technique pluridisciplinaire à votre disposition : soignants, infirmiers, médecin,  
  ergothérapeute, kinésithérapeute, assistante sociale, psychologue, travailleurs sociaux… 

* Notre savoir-faire et notre expérience de l’accueil temporaire auprès de personnes atteintes de handicap   
  moteur. 

Modalités d’Accueil : 
® Zone de recrutement :  

Régions Bretagne, Pays de la Loire, Basse et Haute Normandie, Ile de France. 
Départements : 28, 37, 41, 79, 86. 
 

® Durée du séjour : 90 jours par année civile. 
 

® Conditions d’admission :  
Orientation CDA*  Accueil Temporaire prononcée par la MDPH* du  
département du domicile obligatoire. 
 

® Suivi et évaluation :  
Réalisation d’un bilan pluri-professionnel sur demande, à l’issue du séjour. 
 

 Quelles sont les démarches à effectuer ? 

1. Demander une orientation CDA à la MDPH du département de résidence. 

2. Solliciter une prise en charge des frais de transport à la CDA. 

3. Demander un dossier d’admission au Foyer Thérèse Vohl.  

    Il est souhaitable de le renvoyer plusieurs mois avant la date du séjour envisagé.  

    Pour les demandes urgentes, un  dossier peut être étudié rapidement si besoin. 

4. Après réception du dossier d’admission, l’établissement se prononce sur la suite à donner et réalise  

    la programmation des séjours. 

5. Le montant de votre participation financière est fixée à 16,285 € par jour. Voir avec votre mutuelle pour une     

    éventuelle prise en charge ou faire une demande au fond de compensation MDPH. 



 

L’L’L’INSTITUTINSTITUTINSTITUT   HHHANDASANDASANDAS   CCCALYPSOALYPSOALYPSO   

ACTUALITES DES SERVICES ET ETABLISSEMENTS APF/HANDAS 53 
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Repas à thème sur l’Automne 

 
Le mardi 9 novembre 2010 a eu lieu le repas à thème sur l’Automne avec 
au menu : bave de crapaud, infernal de palmipède, douceur de la  
souche… un vrai régal ! 
 
Le matin était organisée une ronde des ateliers (3 ateliers de 20 minutes 
chacun), suivie d’un repas convivial avec les enfants et les profession-
nels, puis en fin d’après-midi la décoration de l’arbre avec les porte-noms 
des enfants réalisés le matin.  

 
Spectacle avec le Centre de Loisirs 

 
Le samedi 27.11.10, 3 enfants sur les 4 fréquentant l’atelier 
« centre de Loisirs », ont participé au spectacle « le loup est 
de retour » donné par les enfants de l’Accueil de Loisirs  
d’Avesnières pour les festivités de Noël.  
40 enfants participaient devant 250 spectateurs. 
 
Ce fut une expérience riche d’émotions et de partage pour 
tous, petits et grands et qui prouve que le travail fait en amont 
depuis 4 ans est bénéfique et enrichissant pour tous, enfants, 
parents et professionnels. 
 
 

Fête de Noël de l’I.E.M.-S.S.A.D. APF-HANDAS 53 
 

Le Père Noël est arrivé sous un paysage neigeux jusqu’à la salle de l’Etoile à Laval, le vendredi  
17 décembre 2010 à 19h.  
Chaque groupe a participé à la décoration de la salle. 
Une dizaine de familles, des bénévoles, des chauffeurs de taxi, ainsi que les professionnels de l’Institut 
ont pu se réchauffer en dégustant quelques potages atypiques, divers et variés avant d’assister à une 
représentation de conte musical. 
Le spectacle choisi était un conte de Noël en musique réalisé par Françoise Suhard et Bruno Demaugé.  
A la suite du spectacle, le Père-Noël a offert les cadeaux aux enfants. 
Il est important de noter que cette fête est la 
résultante d’un travail de collaboration entre  
plusieurs parents et professionnels. 
 
 



Un an et demi après son ouverture, la ligne d’écoute APF Ecoute Parents amplifie ses horaires d’ouverture pour 
mieux s’adapter aux besoins des parents d’enfants en situation de handicap. APF Ecoute Parents est le 3ème numéro 
d’écoute d’APF Ecoute Infos, avec Ecoute Handicap Moteur et Ecoute Sclérose en Plaques. Ce service est assuré 
par des pairs, eux-mêmes parents d’enfant en situation de handicap, confrontés à des situations similaires à celles 
des appelants.  
L’ouverture de la permanence d’APF Ecoute Parents passe désormais à 3h par jour.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rappel des autres numéros verts d’APF Ecoute Infos, des psychologues à votre écoute : 
  - Ecoute Handicap Moteur : 0 800 500 597 
  - Ecoute Sclérose en Plaques : 0 800 854 976 
 Appel anonyme et gratuit depuis un poste fixe, du lundi au vendredi de 13h à 18h 

INFORMATIONS PRATIQUES -  DIVERS -  ANNONCES 

 

 

Claire AIRIAUD 

LLLEEE   CFHE CFHE CFHE LANCELANCELANCE   SONSONSON   NOUVEAUNOUVEAUNOUVEAU   SITESITESITE   : : : WWWWWWWWW...CFHECFHECFHE...ORGORGORG   
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A l’occasion de la Journée européenne des personnes handicapées du 3 décem-
bre, le Conseil Français des personnes Handicapées pour les questions  
Européennes et internationales (CFHE) lance son nouveau site.  
 

L’objectif : créer une porte d’entrée pour les Français vers l’Europe dans le  
domaine du handicap en recensant tous les documents législatifs, les rapports et 
les études dans différents domaines du handicap. L’actualité européenne et les 
projets en cours sont également présentés, ainsi que les textes de référence  
européens et internationaux en matière de handicap.  
Cette banque de données a pour but d’apporter une vision plus globale sur les 
politiques du handicap pour une meilleure compréhension des politiques  
européennes.  

La ligne d’APF Ecoute Parents est désormais ouverte : 
Lundi de 9h à 12h 
Mardi de 9h à 12h 

Mercredi de 18h à 21h 
Jeudi de 14h à 17h 

Vendredi de 17h à 20h 
 

 0 800 800 766 
Appel anonyme et gratuit depuis un poste fixe 

Créé en 1993 par 8 associations (APAJH, APF, CFPSA (ex CNPSA), FNATH, GIHP, UNAFAM, UNAPEI et 
UNISDA), le CFHE a pour objectif de représenter les personnes en situation de handicap auprès de l’Union 
européenne.  
 

Le CFHE a pour missions :  
 

- informer sur les politiques en matière de handicap ; 
- assurer une concertation régulière avec les Conseils nationaux des autres Etats membres ; 
- porter vers les instances européennes, via le Forum européen des personnes handicapées,  
  les préoccupations et les propositions françaises ; 
- agir auprès des autorités et des associations en France, afin que les législations nationales puissent  
  s’enrichir des législations européennes. 

APF EAPF EAPF ECOUTECOUTECOUTE   PPPARENTSARENTSARENTS   : : :    

DDDEEE   NNNOUVEAUXOUVEAUXOUVEAUX   HORAIRESHORAIRESHORAIRES   POURPOURPOUR   ETREETREETRE   ENCOREENCOREENCORE   PLUSPLUSPLUS   ÀÀÀ   LLL’’’ÉCOUTEÉCOUTEÉCOUTE   !!!   

TRUCS ET ASTUCES -  BON A SAVOIR -  ANNONCES 



Les Groupes de la délégation   

INFORMATIONS PRATIQUES -  DIVERS -  ANNONCES 

Commission RessourcesCommission RessourcesCommission Ressources   
   

Ce groupe recherche et met en place des actions de  
récolte de fonds au profit de la délégation. 

   

Groupe Accessibilité Groupe Accessibilité Groupe Accessibilité ---   Transport Transport Transport ---   VoirieVoirieVoirie   
 

Ce groupe participe et intervient : 
- Aux Commissions Consultatives Départementales 
de la Sécurité et de l’Accessibilité (CCDSA) 
- Aux visites avant ouvertures d’établissement  
recevant du public (ERP) 
 - Aux gîtes ruraux (si problème d’accessibilité) 
Ce groupe échange sur les difficultés d’accessibilité  
encore trop présentes au niveau des transports, et 
de la voirie. Ils peuvent organiser des manifesta-
tions, participent à des réunions publiques. 
 

Groupe de ChâteauGroupe de ChâteauGroupe de Château---GontierGontierGontier   
   

Groupe d’activités qui se réunit les vendredis   
après-midi tous les 15 jours à la salle du Louvre à  

Château-Gontier Bazouges. 
 

Groupe InformatiqueGroupe InformatiqueGroupe Informatique   
   

Tous les vendredis  une dizaine de personnes  
adhérentes se retrouvent pour apprendre, échanger, 

s’initier à l’informatique dans la joie et la  
bonne humeur. 

 

Groupe LoisirsGroupe LoisirsGroupe Loisirs   
   

Ce groupe se réunit pour monter ensemble un projet 
de sortie, séjour, en fonction de la demande. 

 

Groupe MAYAGroupe MAYAGroupe MAYA   
   

Groupe d’activités les jeudis tous les 15 jours à la 
salle des Châteliers à MAYENNE. 

   

Groupe d’échanges SEP Groupe d’échanges SEP Groupe d’échanges SEP (Sclérose en plaques) 
   

Ce groupe permet aux personnes atteintes de la SEP 
de se retrouver une fois par mois autour d’une thé-
matique précise avec la possibilité d’interventions de 
professionnels selon le thème abordé. Il est animé 
par Julien MOREAU – agent de développement vie 
associative à la délégation.  

 

Groupe de paroles SEP Groupe de paroles SEP Groupe de paroles SEP (Sclérose en plaques) 
   

les membres du groupe sont des ressources les uns 
pour les autres. Le groupe de parole apporte un  
cadre garantissant la possibilité pour chacun d’écou-
ter, et de s’exprimer. Il est animé par Jean-Pierre 
LAVANANT, psychologue. 

Calendrier des dates APF   
Janvier Février Mars 

1 S  1 M Sensibilisation 1 M  

2 D  2 M  2 M  

3 L Tri bouchons 3 J Conseil Dpt 
G. MAYA 

3 J Conseil Dpt 
G. MAYA 

4 M  4 V G. Ch.-Gontier 
G. Informatique 

4 V G. Ch.-Gontier 
G. Informatique 

5 M  5 S  5 S  

6 J Conseil Dpt 
G. MAYA 

6 D  6 D  

7 V G. Ch.-Gontier 
G. Informatique 

7 L Groupe Echanges 
SEP 

7 L Groupe Echanges 
SEP 

8 S  8 M Sensibilisation 8 M Du 8 au 31 mars  
Expo - photos 

« beauté et handi-
cap : 10 regards de 

femmes » 
Maison de quartier  

St Nicolas 
Vernissage à 18h00 

9 D  9 M Sensibilisation 9 M  

10 L Groupe Access 10 J Réunion  
Fête du sourire 

10 J  

11 M Groupe Loisirs 
 

11 V G. Informatique 11 V G. Informatique 

12 M Groupe Echanges 
SEP 

12 S  12 S  

13 J Réunion  
Fête du sourire 

13 D  13 D  

14 V G. Informatique 14 L Groupe Paroles 
SEP 

14 L Tri Bouchons 

15 S  15 M  15 M  

16 D  16 M ACCEDER7EXISTER 16 M  

17 L Groupe Paroles 
SEP 

17 J G. MAYA 17 J G. MAYA 

18 M G.  
Sensibilisation 

18 V G. Ch.-Gontier 
G. Informatique 

18 V G. Ch.-Gontier 
G. Informatique 

19 M  19 S  19 S Temps fort 
« Unissons nos 

différences » 
10h30-18h  

jet d’eau à LAVAL 

20 J G. MAYA 20 D  20 D  

21 V G. Ch.-Gontier 
G. Informatique 

21 L Tri Bouchons 21 L Groupe Paroles 
SEP 

22 S  22 M Crêperie 
+ 

Soirée « Unissons 
nos différences » 

22 M  

23 D  23 M  23 M  

24 L Tri bouchons 24 J Apéro-vidéo 
« Quest’handi » 

24 J  

25 M Galette des rois 
À la DD APF 

25 V G. Informatique 25 V G. Informatique 

26 M  26 S  26 S  

27 J  27 D  27 D  

28 V G. Informatique 28 L Tri Bouchons 28 L  

29 S     29 M  

30 D     30 M  

31 L Tri bouchons    31 J  

ZOOM SUR LA MAYENNE 
Journal édité trimestriellement par la délégation départementale  
Vente interdite sur la voie publique et à domicile 
Tirage : 250 exemplaires - Dépôt légal : 4ème trimestre 2010 -  
N° 166 -  CCP 55204 
Direction de la publication : Claire AIRIAUD 
Comité de rédaction : Claire AIRIAUD, Stéphanie QUÉLIN, Julien MOREAU 
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