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En application de la loi Informatique et Liberté, 

veuillez nous informer par courrier si vous ne 

souhaitez plus recevoir ce journal. 

 

Adhérents, usagers, béné-
voles, salariés et partenai-
res, à vous tous, je vous 
souhaite mes meilleurs 
vœux de santé, force et 
joie pour cette nouvelle 
année. 
Restons tous unis et solidai-
res afin que nulle déroga-
tions ne viennent remettre 
en cause de quelque ma-
nière que ce soit la loi de 
2005 sur le handicap ! 
 
L’accessibilité totale pour 
2015 doit être maintenue ! 
 
Immense déception lors de 
la Conférence nationale 
de lutte contre la pauvre-
té : nous sommes les ou-
bliés de cette conférence 
car nous ne sommes pas 
reconnus comme vivant 
sous le seuil de pauvreté ! 
 
Restons vigilants quant aux 
problèmes d’accès à la 
santé pour tous ! 

La loi de décentralisation 
pourrait confier l’ensemble de 
la politique du handicap et de 
la dépendance au départe-
ment : ce projet de loi risque 
de priver les MDPH de leur in-
dépendance. 
Si les Conseil généraux devien-
nent décideurs et payeurs : 
Qu’en sera-t-il du dialogue et 
de la qualité des décisions pri-
ses ? 
Qu’en sera-t-il de l’égalité de 
traitement sur tout le terri-
toire ? 
 
Je vous remercie pour votre 
engagement et votre investis-
sement, c’est ensemble que 
nous ferons bouger les lignes 
et que nous construirons une 
société inclusive 

Bernadette MARCHAND  
Représentante départementale 
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Les prochaines réunions du Conseil Départemental 
 
Lundi 11 février à Châlons en Champagne 

Mercredi 13 mars à Reims 

Lundi 8 avril à Châlons en Champagne 

ACTUALITE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 

Changement dans les représentations des élus du Conseil départemental 
 
MDPH (Bureau de la Commission exécutive) : Bernadette Marchand 
Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées (CDCPH) : Gérard Tomat 
Commission Intercommunale d’Epernay : Patrick Chouteau 
Comité des Représentants des Usagers : 
◊ Centre Hospitalier d’Epernay : Gérard Tomat 
◊ Résidence Jean d’Orbais  Reims : Bernadette Marchand et Badia Allard 
◊ Centre Hospitalier Universitaire Reims : Badia Allard 

ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE 
 

Le 8 décembre 2012, un temps fort pour la délégation pour clôturer l’année. 
Devant une cinquantaine de personnes (adhérents, usagers, Vice –présidente du Conseil régio-
nal et des représentants des villes de Reims, Châlons en Champagne et Epernay) le conseil dé-
partemental a rendu compte de ses mandats et de ses actions. 
La directrice de la délégation a présenté le rapport d’activité et les éléments de l’analyse fi-
nancière et a exposé les perspectives et objectifs de la délégation pour 2013, arrêtés par le 
conseil départemental : 
• Augmentation du nombre d’adhérents 
• Développement du lien social 
• Développer des groupes dans les bassins de vie 

LES ETATS REGIONAUX DE L’INCLUSION  
EN CHAMPAGNE ARDENNE 

 
Avec ces Etats régionaux, l’APF a l’ambition de faire progresser concrètement l’inclusion, sur le 
terrain, en dressant un état des lieux annuel de l’avancement de la société inclusive dans cha-
que région. Cet état des lieux s’appuiera sur le degré de participation sociale des personnes en 
situation de handicap et de leur famille dans les différents domaines de la vie quotidienne ; 
mais aussi sur l’identification des freins, leviers et résultats à atteindre 
d’une année sur l’autre. Une façon de faire progresser sur le terri-
toire, concrètement, avec tous les acteurs concernés, la société 
inclusive que défend l’association. 
 

Le 21 mars 2013 Salle de Conférence TAISSY 51500 

Vendredi 5 avril  
Conseil APF de Région 
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Les prochains rendez-vous institutionnels 
 

◊ 31 janvier : réunion du Collectif Inter Associatif Marnais des Personnes Handicapées 
◊ 18 mars : Des représentants du Collectif rencontre Monsieur Savary, président du Conseil Gé-

néral 
 
Si vous avez des questions, des problématiques, faites nous en part, nous pourrons ex-
primer vos difficultés dans les instances concernées 

Permanences Bernadette Marchand 
 
En qualité de représentante départementale, je suis à votre disposition tous les mardis matin à la 
délégation, vous pouvez me contacter par téléphone  au 03.26.09.07.11 ou vous déplacer. 
Je réponds à toutes vos questions concernant les dossiers MDPH, les prestations de compensation, 
l’accessibilité, les ressources ou toute interrogation sur la vie quotidienne. 

Groupe éthique Badia ALLARD                      
Vous souhaitez vous exprimer, informer et échanger autour de questions concernant votre vie, cel-
les de vos proches souvent touchés par un handicap, venez nous rejoindre pour un espace de ré-
flexion éthique à la Délégation Départementale APF Marne. 

L’espace de réflexion éthique est un lieu d’authenticité et de compréhension mutuelle où vous 
pouvez confronter vos points de vue.  

Ces réunions sont ouvertes à tous : Personnes handicapées, parents, professionnels de l’APF. Les 
personnes extérieures à l’APF sont également les bienvenues.   

                              Première réunion 1er mars 2013 de 14h à 17h à la délégation   

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LES ACTIONS RESSOURCES  

La Fête du Sourire   du 25 mai au 2 juin 
2013 

Semaine nationale des personnes 
handicapées physiques du 11 au 17 
mars 2013 

Pour que ces collectes soient fructueuses, nous comptons sur la mobilisa-
tion de nos bénévoles mais aussi sur la vôtre. C’est la multiplication des 
participants dans le réseau qui assurera le succès. 
Collectez auprès de votre entourage en proposant les produits APF 
 
Si vous souhaitez participer à cette action, Contactez-nous rapidement !!  
 
Vous remerciant par avance de votre collaboration,  

Devenez  ambassadeurs de l’APF  
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CELA SE PASSE A LA DELEGATION... 

Le Conseil départemental a rendu une petite 
visite à Nicole Poiret, Ambassadrice APF au 
Carrefour de Châlons. 
Depuis plusieurs années de fin novembre à 
Noël, Nicole assure un stand de peinture à la 
cire qu’elle réalise elle-même sur place 
(marques pages, cartes..) et qu’elle propose 
à la vente au profit de l’APF. 
 
Son charme et sa gentillesse opérant, elle a 

remis à la délégation 637 euros 
 
 

Galette 12 janvier 2013 
Un moment agréable pour une cinquantaine 
d’adhérents qui prennent chaque année  tou-
jours autant de plaisir à se retrouver pour tirer 
les rois : 
Des échanges de couronnes, des fous rires, 
et même quelques pas de danse. 
Merci à Cora Nord, Centre Leclerc Saint Brice 
et Champfleury, carrefour Cernay pour les 
dons de galettes 
Merci aux généreuses Maisons de Champa-
gne pour les dons de Champagne. 

Projet Vacances Régional 
Séjour  à Saint Jean de Monts 
 

Du 30 juin au 06 juillet 2013 
 
Des  adhérents des 4 délégations de Cham-
pagne- Ardennes vont de nouveau se re-
trouver pendant une semaine pour profiter 
des atouts du Village vacances, faire du tou-
risme et découvrir l’environnement. 
 
Pour plus d’informations n’hésitez pas à 
contacter la Délégation en nous appelant 
au 03.26.09.07.11 

 Alain participe maintenant à nos sorties en 
qualité de Chauffeur Accompagnateur. 
Il est également disponible et toujours avec 
le sourire pour nous aider sur d’autres actions 
  
Bienvenu à Alain et déjà merci. 

La délégation accueille 
depuis décembre 2012 
un nouveau bénévole. 
Féru de sport,et déjà  très 
investit à l’APF,  puisqu’il 
accompagne depuis plu-
sieurs années des grou-
pes de vacanciers pour 
APF Évasion,  

Alain 
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RETOUR SUR LES SORTIES 2012 
 

Sortie du 27 Novembre 2012 : Plaza Bowling à Thillois 
 
Encore une fois les adhérents ont pu démontrer leurs talents de Bo-
wler, et partager un bon moment dans la joie autour d’un snack : 
Après l’effort le réconfort ! 
Qui a gagné ? on ne vous le dira pas...  

Sortie du 14 Novembre 2012 : Au Manège 
 
Dîner-Spectacle « CUCINEMA » 
Avec la formidable troupe d’acteurs LAIKA & CIRCO RIPOPOLO qui ont 
transporté les spectateurs dans leur univers de traditions culinaires en délire.  

 
Sortie du 14 Décembre 2012 : « Habits de lumière » à 
Epernay 
 
Nous avons bravé la pluie, et le vent, mais nous avons 
été émerveillés par un festival de son et lumière que pro-
posait la ville d’Epernay. 
L’avenue de champagne illuminée de mille feux avait 
revêtu ses habits de fête et a trouvé son apothéose au 
moment du feu d’artifice. 
Nous sommes rentrés transis et trempés, mais des étoiles 
plein les yeux. 

20 Décembre 2012 : Repas de Noël à la Délégation 
 
Ce soir là, un merveilleux moment, tout le monde était très 
content de pouvoir partager un repas de fête et d’être ensem-
ble... 
 Un petit « avant-goût » avant les festivités de fin d’année. 
Cela ne s’arrêtera pas là car il y aura encore beaucoup de 
moments à passer ensemble, on ne peut que souhaiter qu’ils 
soient encore meilleurs... 
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ACTUALITES 
Blog DD51  Visiter notre blog (http://apf51.blogs.apf.asso.fr/) fréquemment. Ce vecteur de communication est mis à jour 
régulièrement et vous donnent accès à l’actualité, locale et départementale. 

Secteur Vitry le François 

Pour commencer cette nouvelle année les ad-
hérents du secteur se sont retrouvés pour un mo-
ment convivial autour d’une galette des Rois. 

L’envie de se trouver régulièrement pour rompre 
l’isolement, pour 
travailler ensemble 
va donner une suite 
à cette rencontre. 

Deux dates sont pri-
ses : 

  Jeudi 28 février  

  Jeudi 28 mars 

 

 
4 Volontaires en Ser-
vice civique tous les 
mardis à la délégation 
 

 
Emilie, Aurélie, Inès et Hugo accompagnent le 
groupe de sensibilisation en milieu scolaire. 
Ce projet, démarré en 2011, se poursuit sur l’an-
née scolaire 2012-2013 avec le soutien de la Ville 
de Reims. 
En décembre 2012, plusieurs classes d’élèves de 
l’école Jamin à Reims ont déjà participé à ces 
échanges sur des sujets divers : l’accessibilité, la 
vie quotidienne, le regard des autres… 

D’autres rendez-vous 
sont pris pour les mois 
qui viennent... 
Cela vous intéresse, 
contactez-nous ! 
 
(séance 2011) 

Secteur Châlons en Champagne  

 
 

 
MDPH REIMS 
 
Maison du département 
18 rue Carnot 
CSD Croix Rouge 
26 rue JL Debar 
 
Les permanences des lundis, mardis et un mer-
credi sur deux sont suspendues jusqu’à nouvel 
ordre afin de rattraper de retard accumulé 
dans l’instruction des dossiers. 
 
Il est prudent de vous renseigner avant tout dé-
placement 

Secteur Epernay 
 
Patrice , adhérent à l’APF , représente doréna-
vant l’APF à la Commission Intercommunale 
pour l’Accessibilité aux Personnes Handicapées 
de la Communauté de communes d’Epernay 
Pays de Champagne 
 
Pour toute question concernant ce secteur, 
vous pouvez nous contacter, nous transmet-
trons ! 

Le maire de Châ-
lons en Chamap-
gne accueille la 
cinquantaine de 
personnes présen-
tes, adhérents , 
sympathisants, res-
ponsables d’asso-
ciations. 

Moment convivial  
ce 2 février autour 
de la traditionnelle 
galette des Rois où 
la chorale « Les ans 
chanteurs » nous 
ont offert leur pre-
mière prestation. 
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ATELIERS, ACTIVITES et SORTIES 
Visiter notre blog (http://apf51.blogs.apf.asso.fr/) fréquemment. Ce vecteur de communication est mis à jour 

 
 
  
 
 L’APF propose des ateliers hebdomadaires en direction des adhérents.  
  
 Tous ces ateliers peuvent encore accueillir des participants,  
 contactez-nous pour vous inscrire ! 

 

PLANNING DES SORTIES 1er trimestre  
(le planning détaillé vous a été adressé par courrier séparé) 
 
31 janvier          Cinéma Thillois « Amitiés sincères » comédie avec Gérard Lanvin, Jean-luc Anglade 
   et Zabou 
4 février              Exposition DALI au Centre Pompidou à Paris 
22 février            Restaurant « Le hangar » à Cormontreuil 
15 mars              Salon de l’Automobile à Châlons en Champagne 
28 mars              Visite de la « Cave aux coquillages à Fleury la Rivière  

 Horaires Thème Animateur 

Lundi 14h00 à 16h30 Club Informatique  Fabrice - Rémi 

Mardi 14h00 à 16h00 Atelier Musique Lionel 

Mercredi 14h00 à 16h30 Ateliers créatifs Bénédicte - Mona 
Michèle 

Jeudi 16h00 à 17h30 Initiation à l’Anglais 
 

Gérard 

Vendredi 14h00 à 16h30 Club Informatique  Fabrice 

 
 

• Pour participer aux ateliers et aux sorties proposés par la délégation, vous devez être adhérent et à jour 
de votre cotisation. Si tel n’est pas le cas, vous pouvez nous contacter au 03.26.09.07.11. 

• Dans le cadre de ces activités, des photos ou des vidéos peuvent être prises et utilisées afin de pro-
mouvoir nos actions (presse, blog, page Facebook …), nous vous demanderons de remplir un formu-
laire « Droit à l’image »  
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Une équipe à votre service 

L’APF dans la Marne 
 

 

Délégation départementale  
8 rue du 106ème Régiment d’Infanterie 
51100 REIMS 
03.26.09.07.11 
dd.51@apf.asso.fr 
Nouveau ! 
Le blog : http://apf51.blogs.apf.asso.fr/ 

 

: Apf Marne Délégation Départementale 

 
Entreprise Adaptée  
ZA Farman BP 186  
42 avenue Hoche 
51100 REIMS 
03.26.07.25.33 
apfproductionreims@wanadoo.fr 
www.apf-entreprises51.com 

 
ESAT Etablissement et Service d’Aide par le 
Travail  
4 rue Jacques Murgier 
51100 REIMS 
03.26.84.81.91 
contact@esatapf-reims.com 
www.esatapf-reims.com 

 
SAVS Service d’Accompagnement à la Vie 
Sociale 
245 rue de Neufchâtel 
51100 REIMS 
03.26.86.91.35 
savs.reims@apf.asso.fr 

Logement adaptés 
 
ADALOGIS 51 :  
Recherche de logement adapté 
www.pact51.adalogis.fr  
 
COMAL-PACT 51 
Pour toute information : 03.26.64.13.93 

Transports adaptés 
 
TRËMA : Service de transport adapté 
22, rue des Essios, 51430 BEZANNES 
Tél : 03.26.36.36.00 
N° d’urgence : 06.23.31.24.23 
www.trema.fr 
reservation@trema.fr  
 
MOBULYS : Inter-urbain Marne 
Robaille Transport 
51500 CHAUMUZY 
N° Vert : 0 800 051 060 
www.mobulys.fr 

Permanence générale 03.26.21.57.70 du 
lundi au vendredi : 9h-12h30 / 13h30-17h 
(16h le vendredi)accueil@mdph51.fr                 
 

Châlons-en-Champagne 
Mardi au vendredi 9h-12h30 / 13h30-17h (16h le ven-
dredi) 
50 avenue Patton 
51000 Châlons-en-Champagne 
Reims    
- CSD Croix Rouge 26 rue Jean-Louis Debar 
Lundi et vendredi 9h-12h00 /13h30-17h00 
- Maison du Département 18 rue Carnot 
Mardi, mercredi et jeudi : 9h-12h30 / 13h30-17h30 
Epernay 
CSD Jean-Mary Laudat 20 rue Léger Bertin 
2ème et dernier mercredi du mois 9h-12h/13h30-17h 
Fismes 
CSD 15 faubourg de Soissons 
2ème et dernier jeudi du mois 14h-17h  
Sainte Menehould 
CSD 14 place d’Austerlitz 
1er vendredi du mois 14h-16h 
Sézanne 
Pôle santé et médico-social 135 route de Paris 
Dernier lundi du mois 9h-12h30/13h30-17h00 
Suippes 
Maison des associations 9 rue de Saint-Cloud 
1er vendredi du mois 10h-12h 
Vitry-le-François 
CSD 39 avenue du Colonel Moll 
1er et 3ème mardi du mois 9h-12h/13h30-17h30 
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