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Que la nouvelle année vous apporte tout ce que vous 
souhaitez.....  
 
Ce troisième trimestre 2012  a été marqué par notre AD qui a 
eu lieu le 25 octobre dernier. Lors de cette journée,  des 
objectifs et des axes du projet associatif « bougez les lignes 
pour une société inclusive » ont été choisis.  Il nous reste 
donc à les mettre en place sur le département.  Pour cela, il 
nous faut travailler ensemble !!!!!  Nous avons besoin de vous 
!!!  Chaque personne peut apporter quelque chose, une 
expérience, une idée …   
 
La délégation APF sur le département, c'est bien sûr le 
directeur, les salariés mais c'est aussi les adhérents et les 
bénévoles. Beaucoup de changements vont avoir lieu au début 
de l'année 2013. Nous allons changer de locaux,  accueillir un 
nouvel animateur et le directeur sera absent quelques temps 
pour des raisons de santé. Il faudra continuer à militer, 
travailler, faire vivre  la délégation dans la bonne humeur et 
l'indulgence. Je compte sur vous !!!  
 
Le conseil départemental se joint à moi pour vous présenter 
ses meilleurs vœux pour l'année 2013.  
 
Nadège DANIEL, 
Représentante Départementale 
 
 
 
 
 

Directeur de la Publication : 

 Jacques SEJALON 

Comité de rédaction : Claude 

DEBARRE, Françoise DUPUIS,  

Michel LEGEARD,  Sylvie 

STEPHANAZZI, David LOPES 

Mise en page : David LOPES 
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L’assemblée Départementale s’est 

déroulée  le 25 octobre dernier à 

Vire. L’accueil des participants à eu 

lieu à 9h30 autour d’un café 

accompagné de viennoiseries.  

 

L’ouverture des travaux a été 

lancée par le maire adjoint  en 

charge de la vie associative : 

Monsieur  DERUBAY.  

Par la suite, le rapport d’activités 

2011 à été présenté par Jacques 

SEJALON, directeur de la 

délégation. Plusieurs informations 

ont été communiquées dont : 

- le redémarrage de notre journal : 

ZOOM ; 

- la création de groupes  relais à 

Vire et à Trouville-sur-Mer ; 

- la reprise du blog : 

http://apf14.blogs.apf.asso.fr  

Puis le conseil départemental a 

projeté un film pour expliquer 

l’engagement de chacun de ses 

membres et a lancé la discussion. 

A 12h 15 : interruption des travaux 

de la matinée pour permettre à 

tous de se restaurer. Le repas fut 

très apprécié.  

A 15 H : reprise de nos travaux. 

Echanges et débats avec la salle.  

Suite à ces échanges, quatre 

objectifs tirés du projet associatif 

ont été retenus pour les trois 

années à venir : 

- Objectif n°1 : développer les liens 

associatifs ; 

- Objectif n°2 : consolider les forces 

vives de l’Association ; 

- Objectif n° 5 : renforcer nos 

modes d’interpellation politique ; 

- Objectif n°7 : renforcer et 

diversifier l’offre de proximité de 

l’APF. 

16 h : clôture de la journée suivie 

du verre de l’amitié avant de 

reprendre la route. 

 Sylvie STEPHANAZZI

La délégation soutient l’emploi des personnes en situation 

de handicap 

En partenariat avec l’ADAPT, la délégation APF du Calvados a 

participé à un après-midi de sensibilisation aux différents 

handicaps, à Caen le mercredi 14 novembre, à l’occasion de 

la 16
ème

 semaine en faveur de l’emploi pour les personnes en 

situation de handicap (voir rubrique délégation). 

Conduite adaptée de camions  

Le centre de formation AFT–IFTIM 

de Rennes forme des personnes 

handicapées à la conduite de 

camions avec des simulateurs 

spécialement aménagés. 

Après-midi Handisport 

L’AGEFIPH a organisé un après-midi découverte handisport le 10 novembre à 

Décathlon. 

 
 

 

 

 

 

RETOUR SUR  
L’ASSEMBLEE 
DEPARTEMENTALE 

ACTUALITES 

Un trophée pour Ti-Hameau  

Madame Prost-Coletta, déléguée ministérielle à 

l’accessibilité, a remis un trophée d’accessibilité à la 

résidence Ti-Hameau à Ifs, dans le cadre du concours 

national « recueil des belles initiatives et des bons usages en 

matière d’accessibilité dans la cité » organisé en 2011 par le 

ministère de l’écologie. 

 Accessibilité des structures sanitaires dans le Calvados 

Le groupe d’accessibilité du Conseil Départemental Consultatif des Personnes 

Handicapées du Calvados, dont le RSVA est le pilote, a décidé d’orienter son action sur 

« l’accès aux soins dans les structures sanitaires ». Pour ce faire, ce groupe de travail 

souhaite: 

• Recenser et valoriser les projets des établissements sanitaires du Calvados ; 

• Recenser les besoins des personnes en situation de handicap ; 

•  Sensibiliser les structures sanitaires en s’appuyant sur les bonnes pratiques locales 

et nationales. 

 

Manifestation 

Inauguration du Foyer d’Accueil 

Médicalisé de DOUVRES LA 

DELIVRANDE, le samedi 13 octobre 

2012. 

 

 

Le compte-rendu 2012 bientôt chez vous 

Vous trouverez  en pièce jointe le compte-

rendu de l’Assemblée Départementale. 
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1. Définition, types et catégories des ERP 

Les locaux des professionnels de santé ouverts aux patients sont des établissements recevant du public (ERP) au sens du 

code de la construction et de l’habitation. 

En effet sont considérés comme ERP tous les « bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont 

admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues 

des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non » - sachant que toute personne autre que le 

personnel fait partie du « public ». 

Les établissements recevant du public sont classés en 5 catégories (en fonction du nombre de personnes accueillies). 

Les obligations d’accessibilité au 1er janvier 2015 diffèrent selon que l’ERP est classé en 5
ème

 catégorie (rassemblant les 

plus petits établissements) en 1
ère

, 2
ème

, 3
ème

 ou 4
ème

 catégorie. 

Ces catégories sont définies par les seuils suivants :  

 1
ère

 catégorie : ERP accueillant plus de 1 500 personnes ;  

 2
ème

 catégorie : plus de 700 personnes ;  

 3
ème

 catégorie : plus de 300 personnes ;  

 4
ème

 catégorie : moins de 300 personnes et au-dessus d’un seuil variable selon le type d’ERP ;  

 5
ème

 catégorie : en dessous de ce seuil variable. 

Ces valeurs correspondent au nombre maximal de personnes autorisées par les services départementaux d’incendie et 

de secours à être présentes en même temps dans l’établissement pour des raisons de sécurité incendie et d’évacuation. 

Le nombre maximal admissible de personnes est notamment lié à la superficie de l’établissement. 

Les locaux des professionnels de santé sont donc pour leur grande majorité des ERP classés en 5e catégorie de type PU. 

2. Les obligations par catégorie d’ERP au 1er janvier 2015 

Au 1er janvier 2015, les ERP classés en catégories 1, 2, 3 ou 4 doivent respecter les prescriptions techniques 

d’accessibilité applicables au neuf pour chaque m² de chaque bâtiment. 

Au 1er janvier 2015, les ERP classés en 5ème catégorie doivent respecter les prescriptions techniques 

d’accessibilité applicables au neuf dans au moins une partie de l’établissement. 

Dans ce cas, toutes les prestations de l’établissement doivent pouvoir être délivrées dans cette partie 

accessible. De plus, cette partie accessible doit être la plus proche possible de l’entrée ou de l’une des 

entrées  principales  de l’établissement et elle doit être desservie par un cheminement usuel. 

 Michel LEGEARD

   

Le Calvados et son accessibilité 

Accessibilité des locaux des professionnels de 
santé 
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La semaine pour l’emploi des 

personnes en situation de handicap a  

été mise en place du 12 au 18 

novembre par l’ADAPT (Association 

pour l’insertion sociale et 

professionnelle des personnes en 

situation de handicap). 

Nous nous sommes associés à cet 

évènement le mercredi 14 novembre à 

Caen sur la Place du Théâtre par le 

biais de trois actions : 

- la mise en place du Tifo : afin de faire 

la promotion de l’évènement  

 

 

 

 

l’ADAPT a décidé de mettre en place 

un Tifo (voir photo). Nos bénévoles ont 

rencontré une semaine auparavant 

leurs salariés et bénévoles pour 

préparer cette action. 

- sensibilisation au handicap moteur : 

nous avons tenu un stand  de 

sensibilisation au handicap moteur 

l’après-midi. Nous avions en effet un 

partenariat avec le magasin Monoprix 

afin de sensibiliser les personnes à la 

difficulté que peut représenter une 

action quotidienne  pour les personnes 

en fauteuil roulant. Nous avons donc 

proposé aux passants d’aller faire leurs 

courses en fauteuil roulant. 

 

 

 

- des micros-trottoirs : nous avons 

posé des questions pour connaître la 

perception qu’ont les personnes 

valides des personnes en situation de 

handicap dans le monde du travail.

 

Nous avons tenu un stand lors du 

forum des collectivités qui s’est 

déroulé le jeudi 15 et le vendredi 16 

novembre.  

Nous avons pu bénéficier de la 

présence d’un simulateur accessibilité 

grâce au partenariat avec le CEREMH   

(Centre de Ressources et d’Innovation 

Mobilité Handicap).  

Ce simulateur permet de sensibiliser 

les personnes valides par une mise en 

situation. Nous sommes installés dans 

un fauteuil électrique et nous sommes 

amenés à nous déplacer dans une ville  

que nous percevons sur un écran 3D. A 

chaque inclinaison du sol ou à chaque  

 

 

 

 

 

obstacle nous ressentons les 

mouvements du fauteuil. 

A terme ce système pourra être 

adopté lors de séances de rééducation. 

Il permettra également de rendre 

compte de l’accessibilité d’un 

bâtiment. A partir d’un plan, ils 

pourront constituer un film en 3D et 

faire une mise situation avec le 

simulateur. 

Eric, adhérent et membre de l’équipe 

accessibilité de la Manche, a 

également participé à deux tables 

rondes sur la journée du vendredi : 

-table ronde de l’Association des 

Ingénieurs Territoriaux de France  

sur « La loi du 11 février 2005 et 

l’accessibilité de l’espace public » ; 

 

 

 

 

 

- table ronde de l’Association des 

Ingénieurs Territoriaux de France sur 

l’accessibilité dans le patrimoine bâti. 

 

 

 

 

La semaine pour l’emploi des personnes en situation de 
handicap 

 
 

 

LA DELEGATION  

Forum des collectivités 
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La collecte de cartouches et de 
téléphones usagés 

LA DELEGATION SUITE... 

La collecte de cartouches à Vire 

Comme évoqué dans les bulletins précédents, des 

adhérents de Vire se sont réunis pour former un groupe 

relais. 

 

Ils se réunissent le jeudi tous les 15 jours à la salle Jean 

Moulin. 

Ils ont décidé de mettre en place cette opération de 

collecte sur le secteur de Vire. Ils ont mis en place deux 

points de collecte : 

- la salle Jean Moulin aux horaires de réunion ; 

- la mairie de Campagnolles. 

Vous pouvez également soutenir cette action en 

diffusant l’information auprès de vos proches et en 

trouvant des nouveaux lieux de collecte. 

Pour plus d’informations, contacter  le 02 31 35 19 40  

ou par mail à dd.14@apf.asso.fr 

Ça se passe du côté des groupes relais 

 
Un atelier Yoga adapté à Trouville-sur-Mer 

A l’initiative du bénévole Jacques SUC, enseignant 

diplômé d'un Ashram parisien, un atelier de yoga 

adapté sera proposé après chaque réunion de 16h 

à 17h à la salle de la plage, boulevard de la Cahotte 

à Trouville-sur-Mer aux dates suivantes : 

- le vendredi 26 octobre ; 

- le vendredi 30 novembre ; 

- le vendredi 25 janvier ; 

- le jeudi 28 février ; 

- le vendredi 29 mars. 

Ces ateliers sont gratuits et ouverts à toutes les 

personnes en situation de handicap. 

Les réunions ont lieu quant à elles de 14h à 16h. 

L'activité : récupération de cartouches et de téléphones portables usagés a commencé il y a environ 7 ans. 

Cette activité, qui a démarré doucement, permet à l'association, depuis 3/4ans,  d'avoir un revenu substantiel. Nous en 

sommes arrivés là grâce à la ténacité, la persévérance, la régularité d'une "poignée" de bénévoles qui  a cru au projet et 

qui l'a développé et ce, dans une ambiance conviviale, amicale........... 

En principe, les bénévoles se retrouvent le mardi matin certains pour faire le tri, les autres pour aller récupérer les 

cartouches et les téléphones portables usagés dans les lieux que nous avons contactés. D'autres bénévoles sont 

impliqués dans cette démarche  et gèrent eux-mêmes et à leur rythme, le ramassage des consommables dans les lieux 

dont ils ont pris la responsabilité. 

Il serait souhaitable  que cette activité perdure et pour ce faire, l'association (APF) fait appel à toutes les bonnes volontés, 

pour se joindre à l'équipe déjà en place, pour démarcher, assurer la récupération des consommables  etc...... 

Il serait profitable, pour l'APF que cette activité se développe dans tout le département du calvados... 

Jeanine M. 
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Le soleil était avec nous, pour 

cette journée de carnaval. 

Jean-Marie, Laurent, Mary et 

Claude s’activèrent au stand 

gonflage de ballons, en attendant 

Corinne et son chien, Patricia, 

Delphine et Magali. 

Puis ce fut le moment du repas 

offert par la municipalité. Eau, 

coca bière ? Bière dit bien fort 

Magali !... Les copines Delphine et 

patricia riaient de bon cœur. 

Corinne admirait le chapeau de 

Claude sur le thème de la forêt. Le 

déguisement ? Peut-être la 

prochaine fois dirent ces dames ? 

Mais tout le monde eut le droit au 

maquillage et à la décoration des 

fauteuils. Cette décoration que 

nous avions faite la semaine 

d’avant avec les enfants des 

écoles. Joseph GUERIN  avait fait 

une visite dans une classe 

maternelle pour parler de 

handicap. 

Ecoles, crèches, adjoints au maire, 

habitants d’Ifs, nous partîmes 

faire le tour de la ville avec 

fanfare et groupes musicaux - 

Laurent conduisait un char. 

Au retour, panne sèche du 

fauteuil de Corinne. Une chance, 

il y avait les gros bras de Jean-

Marie… 

Quelle bonne journée ! 

 

 

  

                           

 

Le siège de L’APF vous propose chaque année des séjours d’hiver ou d’été adaptés.  

 

Pour les vacances d’hiver, le catalogue des séjours Hiver-printemps adultes est déjà 

disponible. 

Pour les vacances d’été un catalogue est disponible à la délégation à compter du 15 

janvier. Les inscriptions sont closes dans les premiers jours du mois de mars. 

Si vous souhaitez vous évader ou découvrir d’autres régions, vous pouvez recevoir un 

exemplaire de la brochure en contactant Françoise DUPUIS, réfèrente Vacances, soit par : 

- téléphone : 02 31 35 19 40 

- par fax : 02 31 35 19 49 

- par mail : dd.14@apf.asso.fr 

Vous pouvez également vous rendre sur le site internet d’APF évasion  à  http://apfevasion.blogs.apf.asso.fr/    

pour télécharger un catalogue et/ou un dossier d’inscription. 

 

B O U G E !!! 
çà A l’APF, 

Carnaval d’ifs – 26 mars 2012 

Vacances APF Evasion 
 
 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 Claude DEBARRE 

CARNAVALS d’IFS 2013 

La prochaine édition du Carnaval d’IFS aura lieu 

le 23 mars 2013. Le partenariat avec les écoles 

d’Ifs est renouvelé. 

mailto:dd.14@apf.asso.fr
http://apfevasion.blogs.apf.asso.fr/


  7 / 8 

 

Rencontre avec benjamin, adhérent de 35 ans, passionné de musique et 

adepte du Bao Pao. J’ai eu le plaisir de le recevoir dans nos locaux le 22 mai 

pour partager avec vous son témoignage. 

David : Comment en es-tu venu  à pratiquer le Bao Pao ? 

Benjamin : Un jour on m’a proposé d’essayer. Je ne savais pas que ça 

existait. Avant de découvrir l’instrument, Thierry LIVERT, un professeur de 

musique m’avait invité à suivre les cours de jazz des élèves au conservatoire.  

Que faisais-tu au conservatoire ? 

J’assistais aux répétitions des adolescents. Je les regardais répéter. C’est à cette occasion que j’ai rencontré 

Laurent (coordinateur du Centre de Ressources Régional, Handicap Musique & Danse)  qui m’a proposé de 

m’initier au Bao-Pao. 

Comment s’est passée ta première séance ? 

On découvre l’instrument, les sons, les mouvements. La musique réagit en fonction du rythme, de l’intensité. 

Avec cet instrument, on peut apprendre à reproduire la musique sans avoir appris le solfège, ce qui le rend 

accessible à tout le monde.  

Comment cela fonctionne–t-il ? 

Un système de lasers. On passe une baguette  entre les deux lasers ou pas, avec un système de manette. Dès 

que tu sors du rayon de laser cela ne fait plus de musique. Chaque coup de baguette représente une note 

jouée. 

C’est plus facile pour moi de jouer avec les mains mais il y a pleins de systèmes qui peuvent être adaptés en 

fonction du handicap. Certains jouent avec la bouche, la tête etc. 

Cela fait combien de temps que tu en joues ? 

Cela fait un peu plus d’un an et demi. Ça passe tellement vite. 

C’est plutôt bon signe ! 

Moi j’adore ça, c’est mon défouloir, c’est mon plaisir. Je pensais que cela m’était fermé. J’avais envi de faire de 

la musique depuis tout petit. Je chante toute la journée, j’écoute de la musique toute la journée.  Je suis très 

fier et cela fait plaisir de voir que d’autres personnes comme moi peuvent faire de la musique.   

Que dirais-tu aux gens qui ont peur de s’y mettre ? 

Il faut se foutre un coup de pied au cul. Il ne faut pas se poser de question et tenter sa chance. Tout le monde 

peut essayer. Il faut être passionné et avoir une pratique régulière. 

Qu’est ce que t’a apporté la pratique du Bao-Pao ? 

 Pleins pleins de choses positives. Une belle réussite pour moi perso et un rêve qui s’est réalisé depuis le temps 

que j’attendais. Je m’étais dit je n’y arriverais jamais. Je pensais que c’était réservé à des gens « classiques ». 

Quand j’ai découvert ça j’ai vécu un rêve éveillé.

ZOOM SUR...LE BAO PAO 

Retrouver l’intégralité de 

l’interview de Benjamin sur le 

blog : 

http://apf14.blogs.apf.asso.fr 

 Voyage humanitaire 2014 au Sénégal 

L’équipe de bénévoles, menée par Jean-Paul VUILLEMET, repart de nouveau sur les routes début 2014 

au Sénégal afin de distribuer du matériel médical. N’hésitez pas à contacter Jean-Paul VUILLEMET au 

06 84 96 66 23 si vous avez du matériel médical à donner tels que des fauteuils, des cannes, des lits 

médicalisés etc. 
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Etablissements et services APF 

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT A LA 

VIE  SOCIALE 

ZAC Object'Ifs Sud - Village Atlantis - 

11, rue Charles Sauria 

 14123 IFS 

tél. : 02 31 54 20 13 

savs.ifs@apf.asso.fr 

INSTITUT D'ÉDUCATION MOTRICE  

160, impasse du Hamel 

14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR 

tél. : 02 31 95 25 02  

iem.herouville-st-clair@apf.asso.fr 

SERVICE D'ÉDUCATION ET DE SOINS 

SPÉCIALISÉS À DOMICILE  

5, rue Karl Probst  

14000 CAEN 

tél. : 02 31 46 82 40 -

sessd.caen@apf.asso.fr 

FOYER DE VIE - FOYER SOLEIL  

1, avenue du 19 Mars 1962 

14123 FLEURY-SUR-ORNE 

tél. : 02 31 83 45 50  

foyer.fleury-sur-orne@apf.asso.fr 

Accueil de jour 

foyer.fleury.2@apf.asso.fr 

Appartements Tremplins 

apea.fleury@apf.asso.fr 

FOYER ACCUEIL MEDICALISE HANDAS 

15, rue de Champagne 

14440 DOUVRES LA DELIVRANDE 

Tél. : 02 31 25 23 88 

handas.fam.douvres@apf.asso.fr 

 

 

 

Calendrier des évènements 

Sensibilisation aux handicaps dans les locaux de l’IRTS le 10 janvier de 17h à 20h30 

Le projet  handi’capable, mis en place par des étudiants de l’IRTS, vise à faire évoluer 

les regards sur le handicap. 

 

Prochaines dates de réunion du groupe relais de Trouville-sur-Mer de 14h à 16h : 

- le vendredi 25 janvier 

- le jeudi 28 février 

- le vendredi 29 mars 

 

. 

 

 

 

Informations pratiques 

 
 
CONCOURS SUR LE THEME DE L’ANNIVERSAIRE 
 
Nous faisons appel à l’artiste en herbe qui sommeille en chacun 
d’entre vous. 
 
Vous aimez dessiner, peindre, photographier ? Alors ce 
concours est fait pour vous. 
 
Le thème imposé est celui de l’anniversaire. Petit conseil pour la 
réalisation : demandez-vous ce que vous aimeriez recevoir 
comme carte pour votre anniversaire. 
 
Merci d’envoyer votre ou vos réalisations à dd.14@apf.asso.fr ou 
au 52 rue Louis Robillard 14000 CAEN. 
 
Laissez libre court à votre imagination ! 

 

Important 

En raison d’un problème de santé, le Directeur de la délégation, 

Jacques SÉJALON, sera absent quelques temps. 

Nous vous tiendrons informé. 

 

 

 

Y a du nouveau sur le blog... 

Vous pouvez dorénavant vous rendre sur le blog de la délégation et partager 

vos commentaires par le biais de la rubrique forum.  

mailto:savs.ifs@apf.asso.fr
mailto:iem.herouville-st-clair@apf.asso.fr
mailto:sessd.caen@apf.asso.fr
mailto:foyer.fleury-sur-orne@apf.asso.fr
mailto:foyer.fleury.2@apf.asso.fr
mailto:apea.fleury@apf.asso.fr
mailto:handas.fam.douvres@apf.asso.fr
mailto:dd.14@apf.asso.fr

