
   

 

L’EDITO…  
 

Chers Amis, 
Chers Adhérents 
 

La défense de vos droits est bel et bien la priorité de l’Association des Paralysés  
de France. En tant qu’adhérent vous avez plus que jamais votre place dans les combats que nous  
menons au quotidien à différents niveaux. 
Les attaques dont font l’objet les personnes en situation de handicap se multiplient sans que pour au-
tant que cela semble émouvoir grand monde… L’Association se mobilise, mais l’Association c’est 
vous… et ces combats n’ont de sens que si vous vous mobilisez largement et massivement. 
 

L’actualité est chaude… 
 

Les élections régionales approchent, et c’est l’occasion de demander aux candidats d’avoir le Reflexe 
Handicap … Comment envisagent ‘ils la mise en place d’une véritable politique transversale du han-
dicap ??? Cette question nous allons leur poser dans quelques jours. Mais chacun de vous peut interve-
nir dans les différentes réunions publiques qui seront organisées près de chez vous… Faites entendre 
votre voix… sachant qu’à ce jour aucune des listes présentées ne parle de handicap dans leurs pro-
jets… 
 

Le 27 Mars, c’est le jour de la Grande Mobilisation « Ni Pauvre Ni Soumis ». L’objectif est de ras-
sembler 1000 personnes dans les rues d’Orléans. Là encore vous vous devez d’être présents aux cotés 
de l’APF et des associations de la Régions. Je ne saurais vous rappeler qu’il s’agit là d’obtenir un re-
venu décent pour les personnes en situation de handicap, qui vous permettrait d’avoir une vie décen-
te… 
 

Le débat sur le 5ème risque de Sécurité Sociale va être lancé… D’ors et déjà l’Association des Paraly-
sés de France s’est positionné sur ce point… Il n’est pas concevable que la mise en place d’un 5ème 
risque se fasse sans prendre en compte les personnes en situation de Handicap. Nous voulons obtenir 
la création d’une Caisse Nationale de l’Autonomie, qui financera la perte d’autonomie quel que soit 
l’âge ou la situation de la personne. L’APF a fait une proposition concrète qui va être diffusée large-
ment et qui a vocation à être débattue dans l’Association et en dehors. Vous pouvez voir cette proposi-
tion sur le blog de la délégation ou sur le site reflexe handicap. 
Seuls, vos élus, et les salariés de l’Association ne pourront pas faire grand-chose… 
Adhérer l’Association des Paralysés de France, outre la participation à des rencontres conviviales, 
c’est avant tout participer à ses débats et à ses mobilisations… 
Vous adhérez, maintenant agissez aux cotés de l’association, pour défendre vos droits et faire entendre 
votre voix. 

Kristof COLLIOT 
Directeur de la délégation du Loiret 
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Stop à la précarité ! 
Oui à la solidarité et à un revenu d’existence ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Vous n’acceptez plus les conditions de vie faites aux personnes les plus fragilisées ? 
Vous êtes inquiets sur les réformes de santé qui remettent en cause le droit à la santé pour tous ? 

Vous considérez que la « valeur travail » ne peut pas être la seule réponse sociale – surtout quand cer-
tains ne peuvent pas ou plus travailler ? 

Vous défendez un modèle de société solidaire , 
Vous ne voulez être ni pauvre, ni soumis ? 

 
Précarité croissante, voire renforcée, système de santé remis en cause au détriment des publics les plus fragi-
les, contexte économique toujours défavorable… Deux ans après la manifestation historique du 29 mars 2008 
(35 000 personnes dans la rue !) les personnes en situation de handicap et atteintes de maladie invalidante 
n’ont pas vu leur vie quotidienne changer et s’enfoncent sous le seuil de pauvreté… 
Aujourd’hui, elles crient leur détresse er leur colère et appellent toutes les personnes révoltées par cette situa-
tion à manifester à leurs côtés. 

 

Contact : Délégation APF du Loiret, 11 rue Robert le Pieux 45000 ORLEANS 
 

Site Internet : www.nipauvrenisoumis.org 

Pour participer à cette manifestation, 

contactez nous au 02 38 43 28 53 ou par mail : dd.45@apf.asso.fr 

 

 

 

« Va travailler ! » 
Et si je ne peux 

pas, ou plus ? 

NPNS2008-NPNS2010 

Anne, ma sœur An-
ne, ne vois-tu rien 

venir ? 
Non, RIEN ! 

« Sois malade 
et tais-toi !? » 
La crise a bon 

dos 

REJOIGNEZREJOIGNEZREJOIGNEZREJOIGNEZ----NOUSNOUSNOUSNOUS    !!!!    

Samedi 27 mars 2010 

A 13h30 parvis de Place d’Arc - A ORLEANS 
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LE BLOG DE LA DELEGATION 
 
Pour suivre toutes les actualités de l’APF et les ac-
tions de la délégation en temps réel. Venez commen-
tez les articles, exprimez vos opinions et revendica-
tions, cet espace est également le votre ! 

 
 

http://dd.45@blogs.apf.asso.fr 
 

 

LA FETE DU SOURIRE  

PREND SON ENVOL… 

 
...Et la délégation a besoin de vous ! 
 
« La fête du sourire » est une semaine organisée au 
niveau national par l’APF, c’est aussi un moment 
privilégié fait d’échanges, d’écoute et de compréhen-
sion, pour aider le grand public à imaginer une vie 
avec des personnes différentes qui ont pourtant des 
aspirations communes.  
Illustrant la devise de l’APF « On est tous faits pour 
aimer la vie », cette manifestation à caractère festif, 
est un lieu propice pour valoriser le dialogue entre le 
public et ceux qui militent pour plus d’attention, de 
solidarité et de citoyenneté.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au programme cette année : 
 
Samedi 29 et dimanche 30 juin : participation aux 
rencontres saranaises : 
 - une expo photo « amour et handicap » 
 - parcours fauteuils roulants et goélette autour du 
château de l’Etang 
 - scénettes de théâtre 
 - un mur d’expression 
 
Samedi 5 juin : concert de Gospel contemporain à 
l’Eglise Saint Martin d’Olivet, au profit de l’APF 
 
Dimanche 6 juin : Velotour (rallye vélo ou fauteuil 
insolite dans les rues d’Orléans), avec un stand et un 
pique-nique sur les quais de la Loir 
 

 
 
VELOTOUR 2010  
A ORLEANS 
Dimanche 6 juin de 8h à 12h 
 
 
 

 

INTEGREZ LES GROUPES… 

 
Un groupe relais vient d’être mis en place sur Mon-
targis, le groupe de Gien Briare continue à vous don-
nez rendez-vous tous les 1ers mercredis du mois, le 
groupe parents reprend ses rencontres, un groupe jeu-
nes pourrait voir le jour, et l’atelier d’écriture n’at-
tend que vous ! 
 
Contact groupe de Montargis : Karl MARTIGNONI 

Contact groupe de Gien : Marcelle VETOIS 

Secteur de Briare : Gérard FROMENTOT 

Secteur de la Ferté Saint Aubin : Josette ROBIN 

Contact groupe parents : Erik et Francine LIGER 

Contact atelier d’écriture : Isabelle DUVAL 

 
Par ailleurs, le groupe de bénévoles qui mène ses ac-
tions de sensibilisation au handicap en milieu scolaire 
est à la recherche de nouveaux bénévoles, valides ou 
handicapés, n’hésitez pas à nous contacter et venir 
faire une journée d’essai ! 

Tous ces projets ne pourront être menés à bien qu’a-
vec votre participation !  
Une réunion de coordination des 
« bénévoles sourire » aura lieu lundi 1er 
mars à 18h à la délégation. Vous êtes tous 
invités !!! 
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2010 

 

AGENDA APF : 
 

Lundi 1er mars : réunion des bénévoles sourire (18h à la délégation) 
 
Samedi 27 mars : manifestation « Ni Pauvre Ni Soumis » (13h30 Place d’Arc Orléans) 
 
Dimanche 28 mars : Bal de Gien (15h salle Cuiry de Gien) 
 
19-20 juin : jumbo run 
 
19-20 juin : meeting aérien à Bricy (voir article dans le dernier zoom) 
 
 
FETE DU SOURIRE : 
29-30 juin : rencontre saranaises (Château de l’Etang Saran) 
 
Samedi 5 juin : concert de gospel contemporain (20h30 Eglise Saint Martin d’Olivet) 
 
Dimanche 6 juin : velotour à Orléans  
 

Pour les prochaines date de rencontre des groupes, contacter la délégation ou les responsables de groupe. 

APF EVASION recherche des accompagnateurs bénévole pour les séjours vacances été 2010 
Contactez le 01 40 78 00 00 


