L'APAHF EN ACTION
N°1 de Juin 2015 à mars 2016

Sébastien Humbert, nouveau Président de l'APAHF.

Le mot du Président
Chers Administrateurs, chers Délégués,
Chers adhérents,
Chers amis,
Je suis très heureux de vous présenter notre nouveau-né !
Élu à la présidence de notre association en juin dernier, je me suis engagé
à communiquer avec vous le plus souvent possible.
Je le fais d'ores et déjà par messagerie électronique, considérant cet
outil comme incontournable, moderne, rapide et économique. En outre, la
mise à jour de notre site Internet est un processus long qui sera
rapidement engagé. Enfin, à moyen terme, l'APAHF devra nécessairement
figurer sur les réseaux sociaux. Nous y travaillerons activement.
Pour l'heure, ce premier numéro de l'APAHF EN ACTION est pour moi la
traduction d'un principe élémentaire : conserver un lien privilégié et
régulier avec nos adhérents. Recréer ce lien correspond à une demande
forte de votre part à toutes et tous. J'espère que ce petit bulletin
d'information répondra à vos attentes.
L'APAHF vit et agit en faveur des personnes en situation de handicap et
de leur famille mais elle ne le fera pas sans vous. N'hésitez pas à enrichir
le contenu de ce bulletin par vos contributions et suggestions.
Bonne lecture à toutes et tous !

Le saviez-vous ? Le coin des bons plans

Nous proposons l'organisation de tous types de séjour. Notre expertise correspond
aussi bien à des voyages solo, de groupes ou en famille pour des solutions partout en
France mais aussi à l’étranger.
Convaincus que « tout le monde doit pouvoir prendre du plaisir à voyager » Easy Mouv’
dédie son activité aux voyages conçus et pensés pour personnes à besoins
spécifiques. Afin de concilier plaisirs et nécessités ! Nous ne privilégions aucun
handicap en particulier. Tous les cas seront étudiés. Aucune ‘’différence’’ n’est exclue
à priori.
Notre but fondamental consiste à proposer l’accès au même confort qu'une personne
valide :
En pratique lorsqu’ une personne valide réserve un voyage au sein d'une agence, elle
confie son projet et accède à tous les services proposés qui composeront ce dernier.
En somme, validation rime avec satisfaction, et la personne est déjà en vacances.
Dans la même optique, nos solutions sont validées au préalable (Transports –
hébergements – activités). L’aide technique et l'accompagnement peuvent être
également prévues.
« Pour que votre handicap prenne aussi des vacances », n’hésitez pas à nous
contacter, afin de nous exposer votre projet. Vous avez besoin d’une attention
particulière pour voyager ? Easy Mouv est fait pour vous !!
CONTACT :
Eric VARET
Tourisme adapté sur mesure
Espace voyages,
Vivrance, AKaïna & Easy Mouv’
4 rue Gabriel Péri
38000 Grenoble
Ligne Directe : +33 4 76 86 54 74
www.easymouv.fr : pour que votre handicap prenne aussi des vacances
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L'élection du nouveau Conseil d'Administration
Le 10 juin dernier, la tenue de notre Assemblée Générale annuelle a
permis le renouvellement de l'intégralité des membres du Conseil
d'Administration. En son sein, les 19 Administrateurs se répartissent
ainsi :
- le Président : Sébastien Humbert ;
- les 6 membres du Bureau : Dany Lemoine, Sabine Titaud,
Thierry Prevostel, Hélène de Geuser, Jean-Claude Calif et
Christiane Izel ;
les 12 autres membres : Sylvie Costes, Michèle Roy,
Danièle Vanstenberghe, Cécile Courset, Eliane Christine,
Christine Dupuy, Dominique Choppin, Philippe Perrichon,
Christophe Toureau,Thierry Boniface, René Lathuile et Claude Rhoard
La nouvelle équipe est désormais entièrement mobilisée en faveur des
personnes en situation de handicap et de leur famille. Elle travaille
activement à la réorganisation et à la modernisation de l'association et
se tient à votre disposition.

La visite des Écoles financières
La visite de l'APAHF aux nouvelles promotions des Écoles
financières (Noisiel, Noisy-le-Grand, Lyon, Clermont,
Toulouse, Tourcoing entre septembre 2015 et février
2016) constitue un vecteur privilégié de promotion de
l'action de l'association et offre un temps d'échange et
de dialogue irremplaçable avec les stagiaires.

L'ENFIP de Lyon vue du ciel.
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Le tirage au sort de la Tombola
Le 3 décembre 2015, à l'occasion de la Journée Européenne des
personnes handicapées, a eu lieu le traditionnel tirage au sort de
notre Tombola. Cette manifestation conviviale s'est déroulée au
siège de l'APAHF en présence de membres du Bureau, de
Délégués d’Île-de-France et du Directeur Général adjoint de
l'EPAF parmi nos généreux donateurs.
Les gagnantes sont Mesdames Millet (DDFIP 72) pour le premier
Prix, Dupuy (DDFIP 93) pour le deuxième Prix et Costes (DDFIP
63) pour le troisième Prix.
Merci pour votre générosité, bravo pour la belle mobilisation des
vendeuses et vendeurs de tickets et félicitations aux
gagnantes !

Tirage au sort de la Tombola, le 3 décembre dernier.
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La participation au Forum Européen des Personnes Handicapées
Cette année encore, le forum européen des personnes handicapées
organisé à Bruxelles par la Commission européenne les 7 et 8
décembre 2015, était une véritable réussite. Lieu sans pareil
d'échanges et de rencontres au carrefour des cultures, ce forum a
permis à Sébastien Humbert et Dany Lemoine de lier des contacts
enrichissants avec d'autres associations de personnes en situation
de handicap à l'échelle de l'Europe. L'occasion pour les
représentants invités de l'APAHF de se rendre compte que, si le
pays et la langue sont différents, les problématiques liées au
handicap demeurent les mêmes, par-delà les frontières.
Le thème central de cette année a donné lieu une fois encore à des
interventions et des débats très riches : le droit à l'éducation pour
les jeunes européens en situation de handicap.

Le Forum se déroulait au siège de la Commission européenne à Bruxelles.
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Sébastien Humbert et Dany Lemoine
au Forum européen des personnes handicapées à
Bruxelles.

Les Vœux 2016
Sébastien Humbert et son assistante Isabelle Joffre ont été conviés
aux vœux du Secrétaire Général le 21 janvier 2016. Accompagné par ces
deux Vice-Présidents (Sabine TITAUD et Dany LEMOINE), le
Président a également participé aux vœux des Ministres le 27 janvier
dernier. Ce traditionnel moment de convivialité républicaine fut
également l'occasion de brièvement échanger avec les Ministres au
sujet des préoccupations de notre association.

Sabine Titaud, Dany Lemoine et Sébastien Humbert à
l'occasion des Voeux des Ministres.

Notre équipe aux côtés de M. Emmanuel Macron.
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Le montant d’un don complémentaire est laissé à votre
discrétion.

Cotisation de : 30 € (n'oubliez pas de joindre votre chèque à l’ordre de
l'APAH-Finances).
Un reçu fiscal vous sera envoyé afin de bénéficier d’un crédit d’impôt

Téléphone :
Mobile :
Émail :

Nom :
Prénom :
Adresse :

Madame  Monsieur  Madame & Monsieur

Vos coordonnées professionnelles :

Vous êtes fonctionnaire d’un autre Ministère
(précisez l’administration) :

Votre conjoint est fonctionnaire d’un des Ministères Financiers
(précisez l’administration) :

Vous êtes fonctionnaire d’un des Ministères Financiers
(précisez l’administration) :

Situation administrative

Vous n’êtes pas fonctionnaire

Téléphone :
Mobile :
Émail :

Nom :
Prénom :
Adresse :

Madame  Monsieur  Madame & Monsieur

Vos coordonnées personnelles
Renseignements obligatoires

Demande d’adhésion à l'APAH-Finances

Agenda 2016 Pensez-y !

- le 2 juin 2016 : Cross de Bercy.

Les 7 et 8 juin 2016 se dérouleront nos traditionnelles journées
consacrées respectivement :
- le 7 juin : à l'Assemblée Générale de l'APAHF
- le 8 juin : à notre Journée d'étude dont le thème promet de
fruc-tueux échanges et d'intéressants débats : « Perception et
repré-sentations du handicap dans les Médias ».

Venez nombreux prendre part à ce temps fort de la vie de l'APAHF !

Les partenaires de l'APAHF

La Solidarité de l’Imprimerie nationale

Le Comité de rédaction

Sébastien Humbert avec l'aide des membres du Bureau de
l'APAHF.
Toutes les photographies sont libres de droits.
Avec le précieux et amical concours de M. Jean-Max
LOUISON.

