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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. 

Adhérentes, adhérents, bé-
névoles, donateurs et par-
tenaires, les vacances d’é-
té sont là mais préparez-
vous pour la rentrée ! 
 
Le soleil se fait timide sur la 
Marne, notre Fête du Sou-
rire, bien qu’animée, a pâti 
de ces averses imprévisi-
bles et de la fraîcheur am-
biante comme beaucoup 
d’événements program-
més ces derniers mois.  
 
Nos jeunes volontaires d’U-
nis-Cité sont déjà en route 
vers  de nouveaux projets. 
Je tiens encore à les remer-
cier pour leur enthousiasme 
et pour leur soutien aux ac-
tions de sensibilisation aux 
handicaps dans les écoles. 
Il est important que ces 
actions se poursuivent 
avec la prochaine équipe! 
 
Sensibiliser aux handicaps 
et défendre nos droits se-
ront au programme de la 
rentrée. 

 
En effet, le Conseil Général 
de la Marne ne cache pas 
sa volonté de prendre sous 
sa coupe la MDPH; vos élus 
siégeant en COMEX reste-
ront fermes pour bloquer une 
telle tentative. 
De même, face aux diffi-
cultés rencontrées par les 
usagers  des services de 
transport adaptés Trëma sur 
la Métropole rémoise, une 
demande de rendez-vous 
est en cours auprès des fi-
nanceurs afin de faire re-
monter clairement les pro-
blèmes et de trouver des so-
lutions pratiques. 
 
Je vous souhaite donc à tou-
tes et à tous de bonnes va-
cances et tenez-vous prêts 
pour la rentrée, prêts à faire 
bouger encore les lignes!  

Bernadette MARCHAND  
Représentante départementale 

ATTENTION ! FERMETURE DE LA DELEGATION 
A REIMS DU 12 AU 25 AOUT 2013 
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Samedi 25 mai 2013, s’est tenue la 11ème Fête du Sourire de l’APF, place 
d’Erlon. 
Dès 8h30, sous un soleil radieux, les équipes de bénévoles d’Unis-Cité et 
volontaires de la Délégation rejointes en fin de matinée par les musiciens, 
étaient sur le pont pour monter podium, panneaux graffiti, tonnelles, ta-
bles et stands.  

Haut en couleurs, le groupe de folklore 
portugais a ouvert les festivités après la 
première averse puis ont suivi les Sad 
Clowns et les Surfin’vVctims. 
Malgré un temps incertain et capri-
cieux, les différents groupes ont ani-
mé la place qui s’emplissait et se dé-
semplissait au rythme des averses. 

Océane a recouvert 
joues et visages des en-
fants qui souhaitaient ar-
borer de jolis maquillages 
pendant que Jason ac-
compagnait des novices 
au spray. 

Sur les stands, la vente de peluches, 
d’objets et de fleurs était également 
soumise aux caprices du temps, sans 
entacher les sourires de nos adhérents 
et bénévoles. 

Certains adhérents motivés ont par-
couru place et terrasses pour vendre 
les fleurs soleil et solliciter les dons. 

Au bilan, une animation réussie grâce à la motivation de tous et l’enthousiasme 
de chacun. La tombola a trouvé ses heureux gagnants. La météo n’ayant pas 
favorisé le passage du public, la collecte se trouve toutefois en deçà de nos at-
tentes. 

Merci encore au soutien de nos partenaires : 

Tous nos remerciements à Milonga qui a mis gracieusement à 
disposition de l’APF son matériel sonore pour les groupes! 

MERCI !! 
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Actualités du Conseil Départemental 

Les prochaines réunions du Conseil Départemental 
 
Si vous avez des questions, des problématiques, faites-nous en part, nous pourrons exprimer vos dif-
ficultés dans les instances concernées. N’hésitez pas à contacter la délégation APF de la Marne. 
 

Le 10 septembre 2013, 14h,  à Reims, dans les locaux de la délégation 

Le 14 octobre 2013, 14h, à Chalons-en-Champagne (lieu à déterminer) 

L’Assemblé Départementale APF Marne se tiendra le 16 novembre 2013 

Des nouvelles du CIAMPH  
 

Dernièrement au sein du collectif :  
L’enseigne Handéo a exposé au CIAMPH ses missions autour de la labellisation des services à la 
personne dans le champ des handicaps, la formation des personnels et la création de pôles de res-
sources et d’observatoires.  
Le CISS (Collectif Interassociatif Sur la Santé) a présenté le dispositif du Dossier Médical Personnel 
pour mieux comprendre son fonctionnement et son rôle.   
Parallèlement, une mise à jour de la charte sera bientôt soumise à l’approbation du Collectif afin 
d’entériner des modifications. 
 
Prochaines réunions:  4 juillet 2013 à 14h30 à la délégation APF 
    12 septembre à 14h30 à la délégation APF 
    23 septembre Rendez-vous avec M. Savary 

Groupe de travail « Les handicapés dans la Ville », Reims 
 

Le groupe souligne le bon fonctionnement du service déchetterie qui permet aux personnes en si-
tuation de handicap d’obtenir un enlèvement à domicile de leurs encombrants contre participa-
tion financière (10€ pour 3m3). Pour les personnes intéressées vous pouvez appeler le 03 26 02 90 90. 

Le Planetarium ouvrira ses portes en septembre prochain.  En vue d’optimiser l’accessibilité, une vi-
site en présence de personnes handicapées a été programmée : certains éléments doivent ainsi 
être revus d’ici la rentrée comme la rampe d’accès. Il sera possible pour les groupes de réserver 
des séances privées et de rentrer ainsi directement avec les véhicules adaptés dans la cour  du 
Planétarium. 

FORUMS DES ASSOCIATIONS 
 

L’APF sera présente sur 2 forums des associations à la rentrée : 

 le 22 septembre 2013 au Capitole à Chalons-en-Champagne  
 les 12 et 13 octobre 2013 au Parc des expositions à Reims.  

La délégation proposera lors des ces journées un parcours en fauteuil pour permettre au public de 
tester les difficultés liées à ce type de déplacement.  
 
Un appel est également lancé aux adhérents et bénévoles pour venir représenter 
l’APF au côté des salariés et animer le stand. 
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Actualités des secteurs  

Secteur Vitry-le-François 

Secteur Epernay 
 

 
 
 

 
 
 

Secteur Châlons-en-Champagne  
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Le 15 mai dernier, la ville d’Epernay accueillait la délé-
gation Marne de l’APF pour une demi-journée de pré-
sentation auprès des habitants du secteur.  

Cette rencontre a donné lieu à des échanges intéres-
sants auxquels l’APF a souhaité donner suite. Les per-
sonnes présentes ont en effet fait part de leurs difficultés 
au niveau du logement, de leur dossier auprès de la 
MDPH ou encore de leurs problèmes face à l’emploi. 

Afin de répondre aux attentes des personnes en situa-
tion de handicap et de leur famille sur le secteur, la ville d’Epernay et la Délégation ont signé 
une convention pour la mise à disposition d’un bureau une fois par mois à la mairie de quartier 
Bernon. Patrick, adhérent APF, a tenu la première permanence mensuelle le jeudi 6 juin. 

 

Nous rappelons ainsi aux personnes de ce secteur qu’elle peuvent trouver l’APF chaque pre-
mier jeudi après-midi du mois à la mairie de quartier, 1 avenue de Middelkerke à Epernay. 

Les réunions du groupe relais vitryat se pour-
suivent avec le même entrain. 

Un référent du groupe siègera désormais en 
tant que représentant de l’APF au sein de la 
commission Accessibilité de la ville de Vitry-
le-François dont la prochaine réunion est 
prévue mi-septembre. 
Mercredi 12 juin, Mme Reibre de l’Association 
des Familles de Traumatisés Crâniens de 
Champagne-Ardenne est venue présenter 
son association à la demande de certains 
adhérents.  

Différents projets ont été proposés suite à 
cette réunion : La projection d’un film abor-
dant le traumatisme crânien suivi d’un débat 
et la reconnaissance de 2 parcours en ville 
avec des adhérents en vue de le soumettre 
à la commission d’accessibilité et d’en orga-
niser la visite en présence d’élus et de repré-
sentants de l’office du tourisme.  

 
Prochaines réunions du groupe : 
Jeudi 18 juillet 2013, pas de réunion en août 

 

Contactez la délégation si vous êtes intéressé 
au 03 26 09 07 11 

Le 24 mai 2013 le groupe relais de Chalons-
en-Champagne était accueilli au Café des 
parents du centre socio-culturel Vallée St 
Pierre afin de se présenter et de commencer 
à tisser des liens avec les différents acteurs 
de la ville.  
 
Le groupe se retrouve désormais chaque 
mois pour décider peu à peu de son organi-
sation.  
Les adhérents du secteur seront ainsi présents 
sur le forum des associations de Châlons-en-
Champagne pour animer le stand.  
Une visite guidée de la station d’épuration 
de Chalons-en-Champagne pour le groupe 
relais ainsi que celui de Vitry-le-François est 
en projet pour septembre. 
Les référents réfléchissent également à la 
mise en place d’une permanence sur le sec-
teur, plusieurs lieux sont envisagés. 
 
Prochaine réunion du groupe relais : 
Le vendredi 16 septembre 2013, lieu à déter-
miner. 
 
Contactez la délégation si vous êtes intéressé 
au 03 26 09 07 11 
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Bilan des actions de sensibilisation aux handicaps auprès des écoles 

BILAN UNIS-CITé  
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Bonne continuation à nos 4 volontaires! 
 

Emilie, Aurélie, Inès et Hugo, mis à disposition de la Déléga-
tion Marne APF par Unis-Cité dans le cadre de leur service 
civique sont maintenant en route vers de nouveaux pro-
jets. 

Grâce à leur présence, la Délégation a pu développer à 
Reims ses actions de sensibilisations aux handicaps auprès 
des écoles et des jeunes et afin de mener à bien sa 11ème 
fête du Sourire.  

EMILIE 
 

J'ai adoré ces huit mois passés à 
l'APF, c'était super de tous vous 
rencontrer ! Les interventions dans 
les écoles ont toujours été un 
énorme plaisir! 
La Fête du Sourire a été belle, bien 
qu'un peu humide! Je repars sur 
Toulouse bientôt, et vous ferez par-
tis des bons souvenirs que je ra-
mène dans ma valise !  Merci! 

AURELIE 
9 mois de belles rencontres, deux projets qui m’ont te-
nue à cœur. Des causes et des valeurs partagées. Des 
adhérents qui  m’ont apporté joie de vivre, fou rires, et 
partage. Une pensée aussi pour Florence, Bénédicte, 
Bernadette et Rachel toujours à notre écoute et dispo-
nible et leur accueil souriant. Si c’était à refaire, je serais 
partante !  

HUGO 
 

Grâce à ma participation aux ac-

tions de l’APF  j’ai découvert le 
vécu des personnes en situation 
de handicap. J'ai pris plaisir à ins-
taurer le dialogue entre de jeunes 
élèves et des personnes en situa-
tion de handicap. J’ai appris 
beaucoup sur moi-même et sur 
des situations qui m'étaient jus-
qu'à là inconnues.  

INES 
J’ai beaucoup apprécié les interventions en mi-
lieux scolaire, l'échange entre les élèves, les ad-
hérents de l'APF et nous, volontaires. La curiosité 
des enfants envers les personnes à mobilité ré-
duite m'a surprise. J'ai appris beaucoup sur les 
différents handicaps et cela m’a plu de pouvoir 
partager ces connaissances avec des enfants . 

Parmi leurs missions les volontaires ont ani-
mé des actions de sensibilisation aux han-
dicaps auprès des écoles primaires avec 
la participations d’adhérents de l’APF. 
 
Projection d’un petit film, livret et parcours 
en fauteuil manuel servent de support aux 
interventions. Des BD pédagogiques sont 
également distribuées 
aux élèves. 
 
Ce sont ainsi environ 
500 élèves qui ont été 
rencontrés. 
L’action se poursuit dès 
la rentrée. 

Les 22 et 23 mai l’APF participait 
à une action de sensibilisation 
aux handicaps initiée par le 
Conseil Municipal des Enfants et 
des Jeunes de la ville de Reims. 
 
Plusieurs associations œuvrant 
dans le champ du handicap pro-
posaient des animations auprès 

d’élèves de 6ème de 3 collèges 
(Colbert, 3 fontaines et Maryse Bastié) 
venus spécialement pour cette occa-
sion et ainsi que du grand public.  
Deux journées réussies si ce n’est le 
temps orageux qui a précipité le repli 
des stands. 
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Permanences informations avec Patrick Chouteau, à EPERNAY 
Le 1er jeudi de chaque mois de 14h à 16H30 
 

Une permanence mensuelle de la Délégation APF se tient désormais sur le secteur d’Epernay. 

Cette permanence permet aux habitants d’Epernay et du secteur de trouver aide, soutien, conseil 
pour toute situation de handicap (logement, dossier MDPH, isolement, emploi...). Patrick, parfois 
accompagné d’un éducateur du SAVS, répondra à vos questions, vous écoutera et fera remonter 
au besoin les situations rencontrées auprès de notre représentante Départementale. Les perma-
nences sont maintenues pendant l’été. 

Prochain RDV : les 4 juillet, 1er août et 5 septembre 2013 

Groupe éthique avec Badia ALLARD     

                  

La prochaine réunion clôturera le thème  « le couple et le handicap ». Un nouveau sujet sera pro-
posé à cette occasion. Le thème n’est pas restrictif, tout sujet peut bien sûr être évoqué lors de ces 
échanges.  

 Prochaines réunions  RDV à 14h : 

samedi 13 juillet 2013 , jeudi 5 septembre 2013, samedi 12 octobre 2013 

à la Délégation Départementale de la Marne - 8 rue de la 106ème Régiment d’Infanterie -  
51100 Reims 

VIE DE LA DELEGATION 
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JOURNEE NATIONALE DES AIDANTS  
 

A l’occasion de la Journée Nationale des Aidants Familiaux, L’ORRPA organise un Forum  

Dimanche 6 Octobre 2013  
à la Faculté de Médecine de Reims 

La journée se déroule en 2 tables rondes  une première avec l’intervention de professionnels et la 
seconde avec des témoignages . 
L’APF est partenaire de cette rencontre :  un adhérent viendra témoigner de son expérience et un 
stand APF sera présent. 
 

Pour  toutes informations ou inscription, merci de contacter  la Délégation APF Marne  
au 03 26 09 07 11  

 

ATTENTION ! FERMETURE DE LA DELEGATION A REIMS DU 12 AU 25 AOUT 2013 

Permanences informations avec Bernadette Marchand à REIMS 
Les mardis de 9h30 à 12h 
 

En qualité de représentante départementale, Bernadette est à votre disposition tous les mardis ma-
tin à la délégation, vous pouvez la contacter par téléphone au 03.26.09.07.11 ou vous déplacer. 

Elle répondra à toutes vos questions concernant les dossiers MDPH, les prestations de compensa-
tion, l’accessibilité, les ressources ou toute interrogation sur la vie quotidienne et assure le suivi des 
messages. 
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  ATELIERS, ACTIVITES et SORTIES 

PLANNING DES SORTIES 3ème trimestre  
(le planning détaillé est joint à ce bulletin) 
 
 

20 juillet 2013 : Concert de clôture des Flâneries Musicales au Parc de Champagne, à Reims 
1er Aout 2013 : Parc Argonne Découverte - pique-nique et rencontre avec les loups 
28 Aout 2013 : Pique-nique au bord du Der et spectacle équestre Haras de Montier-en-Der 
 6 Septembre 2013 : Pique-nique à Axo’plage et visite de l’Abbaye de Vauclair 
14 Septembre 2013 : Journée européenne du Patrimoine 

 
 
Pendant l’été certains ateliers seront 
suspendus quelques semaines. 
 
L’atelier musique est désormais suppri-
mé. Il est remplacé en juillet et août 
par un atelier « organiser vos loisirs ». Il 
s’agit pour ceux que cela intéresse de 
prendre part à l’organisation des sor-
ties et autres projets avec Rachel. 
 
Pour le nouveau planning des ateliers 
ou toute autre information, contactez 
la délégation à partir de Septembre. 
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ZOOM sur quelques sorties !! 

HANDI’ARC 
 

La Délégation de la Haute-Marne organisait une nou-
velle édition d’Handi’Arc avec la 1ère compagnie 
d’arc de Chaumont et de la ville. Un groupe de la dé-
légation de la Marne est ainsi parti s’initier et pratiquer 
le tir à l’arc, mais aussi d’autres sports adaptés. Une 
magnifique journée! Le soleil était bien présent au ren-
dez-vous!  

Félicitation aux 
organisateurs 
et merci pour 
ce bon mo-
ment! 

Vendredi 7 juin : 
Festival International 

de Folklore  
de Carignan 

Dimanche 21 avril : 
Un printemps gourmand –

Musée du pays du Der 

Vendredi 17 mai :  
Festival de formes  

marionnettiques brèves 
 Orbis Pictus– Palais du 
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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 

Logements 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 : Reims et agglomération 
Tél : 03.26.36.36.00 
N° d’urgence : 06.23.31.24.23 
www.trema.fr 
reservation@trema.fr  

MOBILIBUS : Epernay, Pays de Champa-
gne 
Tel : 0 820 20 78 78  

MOBULYS : Interurbain Marne 
N° Vert : 0 800 051 060 
www.mobulys.fr 
 

Châlons-en-Champagne :  
Permanence générale 
50 avenue Patton 51000 Châlons-en-
Champagne/ tel. 03.26.21.57.70 /  
 accueil@mdph51.fr   

Mardi au vendredi : 9h-12h30 / 13h30-17h (16h le ven-
dredi) 
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 / et sur RDV l’a-
près-midi 
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 
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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ATTENTION! HORAIRE ÉTÉ! 
Du 1er au 31 août  2013 

Ouverture MDPH à Châlons-en-Champagne  
du mardi au jeudi aux horaires habituels 

Et fermeture des permanences relais 


