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EDITO 

 
Le Zoom est une des vitrines de l’APF sur le département. 
Après plusieurs années sans changement, il fait peau neuve avec ce numéro aux 
couleurs de l’été. 
 
Le nouveau conseil départemental s’est installé en mars dernier. J’ai été reconduite 
dans ma fonction de représentante départementale. Merci pour votre confiance. Je 
souhaite que les élus soient  encore plus proches de vous, par exemple par des ren-
contres régulières ou spontanées en fonction de vos besoins. 
Un fait marquant  a attiré mon attention ces derniers mois :le service auxiliaire de 
vie . 
En effet, il ne bénéficie pas à ce jour de la tarification des prestations d’aides déli-
vrées pour assurer l’aide à domicile des personnes en situation de handicap du dé-
partement. C’est une situation qui dure depuis plusieurs années, et une fermeture 
du service serait fort dommageable pour tous. 
Le conseil départemental , la délégation, le service SAV n’ont cessé d’unir leurs for-
ces pour sensibiliser les élus sur la question. Aussi je profite de ce zoom pour alerter 
à nouveau chaque élu pour éviter le pire. 
Je remercie  toutes les personnes y compris le CAPFR (conseil APF de région), le 
représentant régional, et  certains élus  oeuvrant dans cette dynamique depuis plu-
sieurs mois, cela étant  les efforts doivent se poursuivre. Cette difficulté sera dé-
nouée grâce au concours de tous et le soutien politique doit être encore plus impor-
tant ! 
Le mois de Juin a été ponctué par l’assemblée générale, qui a eu lieu à Chartes , vil-
le lumière qui s’illumine de mille feux à la tombée de la nuit. Spectacle époustou-
flant, à voir pour les curieux ! 
J’ai eu la joie de participer à cet évènement. Il y avait du monde, des centaines de 
personnes venues des quatre coins de l’hexagone. Nous avons pu rencontrer les ad-
ministrateurs, et avons fait connaissance avec le nouveau Président de l’associa-
tion :Alain Rochon. Le dialogue a pu avoir lieu, les débats enrichissants.  
 
Enfin en cette période  où d’autres partent et d’autres restent, il me reste à vous 
souhaiter de belles vacances. Des sorties seront organisées à la délégation cet été, 
n’hésitez pas à y participer, nous nous retrouverons à la rentrée, dans les nouveaux 
locaux de la délégation qui déménagera prochainement. Excellentes  vacances à 
toutes et à tous. 
 
Diane Goli 
Représentante du Conseil Départemental  



 3 

Conseil départemental 

Assemblée générale 
                                                          Chartres - 29 Juin 2013        
 Je suis arrivé le 28 juin 2013 à Chartres.  

1er problème : le train corail  n’est pas accessible pour les fauteuils roulants électriques, trop larges 
pour passer par la porte. Conclusion beaucoup de difficultés pour trouver une place dans le train pour 
l’aller et le retour. 
Mon hôtel n’était pas loin du Parc des expositions où l’assemblée générale devait se dérouler. Je re-
mercie d’ailleurs la délégation de Chartres qui a assuré mon transport de l’hôtel jusqu’au parc des ex-
positions et retour à chaque fois que nécessaire. 
Je suis arrivé sur place à 9H30, les travaux ont débuté à 10H00.  
Le nouveau président de l’association, M. Alain Rochon, s’est présenté à l’ouverture de l’assemblée 
générale. Approbation du rapport financier et du rapport annuel à la majorité des participants . 

1ère motion: L’accessibilité, la motion est votée à 95%.   
Obligation d’insister sur l’accessibilité. L’APF affirme qu’il  n’y aura pas de délai supplémentaire ac-
cordé au gouvernement, « Nous nous opposerons à toute discussion qui pourra remettre en cause l’é-
chéance de 2015 »  
2ème motion : La solidarité nationale serait-elle à mendier ?la motion est votée à 89%. 
En tant qu’élu du CD 93, je réaffirme que la date butoir de 2015 est non négociable et que la solidarité 
n’est pas la charité. 
Ce sera notre bataille pour faire respecter nos droits.  
Kebo OKOUDJOU 
Membre du conseil départemental 93 

Diane GOLI, Représentante départementale             Michelle SCRIBOT, suppléante 

 

Marie-Line  
DENIS 

Kebo 
OKOUDJOU 

Anne-Marie 
LEGER 

Stanislas  
SAMBA 

Fatoumata Binta 
BAH 

Hamid 
KACI-CHAOUCHE 

MDPH 
Le nouveau Zoom arrive avec le soleil tant attendu sur une note positive pour la MDPH. 
La MDPH a été fermée une semaine du 10au 15 juin. Une procédure de traitement accéléré des deman-
des, une mobilisation de l’ensemble des équipes et la fermeture de l’accueil au public a permis de traiter 
un maximum de dossier, les plus anciens et les urgences signalées; Ceci afin d’éviter les ruptures de 
droits et les énormes délais d’attente. 
Bilan de l’opération: résultat satisfaisant. Il est d’ailleurs envisagé de reconduire ce type de dispositif 
fin septembre 2013 
Bon point pour la MDPH de Seine saint Denis 
Je vous souhaite de bonnes vacances. Retrouvons-nous à la rentrée. 
Michelle SCRIBOT 
Suppléante du CD 93 
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La Délégation 

Nouveau chargé de mission 

Développement de la vie associative 
 

Johan ANQUETIL a rejoint l’équipe de la délégation le 13 mai 

2013, au poste de chargé de mission développement de la vie associa-

tive, en remplacement de Wenceslas Kibsa BALIMA. 

Dès son arrivée, il a pris contact avec les référents des groupes initiatives (piscine, loi-

sirs, amitié, parole,…) 

Vous pouvez le joindre: 

•A la délégation: 01 48 10 25 35 

•ou sur son mobile professionnel: 06 64 78 25 37 

Pricillia DABARD 

Stagiaire à la vie associative 
 

Pricillia a intégré l’équipe en septembre 2012, comme stagiaire en alter-

nance. Sa période de stage se termine fin juin 2013. Elle nous a apporté 

son énergie et son professionnalisme. Nous sommes ravis de l’avoir ac-

cueilli toute cette année et la remercions d’avoir pris son travail autant à cœur. Pricillia 

nous manquera, nous lui souhaitons de mener à bien ses projets et de s’épanouir dans 

son travail. Bonne chance! 

Déménagement de la délégation 
 

La délégation départementa-

le 93, hébergée depuis 3 ans 

par l’entreprise adaptée de 

Noisy le Sec déménage dans 

de nouveaux locaux situés  

17 rue des Berges,  

93500 Pantin. 

                     

Le 19 Août 2013 Noisy le Sec Pantin 
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La délégation 

Nouvelle organisation 
Des dossiers APF évasion à la délégation 

 

Une nouvelle répartition des tâches concernant les dossiers 
APF évasion a été mise en place en raison du nombre crois-
sant de demandes (40 en 2012 et 50 en 2013) 
 

Monique GILBERT, attachée de délégation, s’occupe toujours de la partie adminis-
trative (inscription, demandes ANCV, envoi des affectations et des contrats). Elle 
reste à votre disposition pour tout renseignement administratif à la délégation. 
 
Eddhy BACONGO, comptable, s’occupe désormais de la partie comptable et finan-
cière des séjours APF évasion (envoi des devis et des factures, enregistrement des 
paiements, remboursement des ANCV attribuées). Vous pouvez le joindre à la délé-
gation les mardis matin et vendredis matin. 

 

Accessibilité 
 

Depuis 3 ans, la RATP organise une enquête de satisfaction 
appelée « Carnet de voyage » auprès des personnes en fauteuil. 
Pour améliorer l’accessibilité des transports en commun, il est 
nécessaire de connaître les personnes qui utilisent les bus et 
RER. Si vous avez l’habitude de les prendre, le « Carnet de 
voyage » sera à remplir en notant tout ce qui vous a gêné dans 
votre parcours. 

Pour participer à cette opération, vous pouvez: 
contacter la RATP par mail: carnet.voyage@ratp.fr  
Écrire à:  RATP—Mission accessibilité 

   LAC LD40 
   19 place Lachambeaudie  
   75012 Paris 

Ou la délégation APF possède des bulletins d’inscription 
 
Nathalie DEVIENNE 
Chargée de mission accessibilité 
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Le SAV (service auxiliaire de vie) 

Le Café-fil 

Quel espoir de continuité à ce jour pour le service auxiliaire de 

vie de Pantin ouvert depuis 1982 ? 

Les échanges avec le Conseil Général ont certes avancés et ce 

dernier reconnait notre savoir faire en matière d'accompagne-

ment des personnes en situation de handicap.  

Actuellement nous attendons toujours un positionnement clair de la part du Dé-

partement de Seine St Denis et notre soutien à la manifestation devant le conseil 

général des Hauts de Seine montre bien notre détermination associative à aller 

jusqu'au bout de ce combat… 

La période estivale ne doit pas permettre un laisser aller mais bien au contraire 

se préparer pour la rentrée à soutenir notre action et permettre le maintien d'un 

service aide humaine APF. 

Fabrice MUTER 

Directeur du SAV 93 

  

- Les aidants ont besoin de soutien via des lieux d'échanges, de ren-

contres en prenant le temps de se retrouver et de réfléchir à 

leur quotidien parfois difficile. 

 

  

 

 

Le café fil est ce lieu d’écoute et d'accueil qui permet de s’évader, de 

s’exprimer et de partager dans une ambiance détendue et sympathique, au-

tour des thèmes propres aux situations de handicap.... 

 

 

 

Pour tout renseignement, contactez le SAVS-SAMSAH au 01 41 60 82 70 

Handicap ? AIDANTS ? 

Etablissem
ent ?!! 

CDAPH ? 

Do
m

ici
le 

? 
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Tournoi de pétanque 
Le 29 juin a eu lieu le tournoi annuel de pétanque en partenariat avec la fédération de 
pétanque de Pantin.  

A cette occasion le tirage au sort de la loterie a fait de nombreux heu-
reux. 
Un grand merci à tous nos partenaires. 
Ainsi qu’aux jeunes volontaires d’Unis cité ( Nathanaël, Laurène, Elo-
die, Wilfried) qui ont fait du porte à porte auprès des magasins de Pan-
tin afin de récolter des lots. 
 
Comme l’édition 2012, le tournoi a attiré beaucoup de monde.  

Des équipes mixtes: personnes en situation de handicap et personnes valides ont été 
constituées. 
Et la compétition a fait rage. 
 

Evènements  

Journée mondiale de la  SEP 

Le jeudi 30 mai a eu lieu le forum sur la journée mondiale de la SEP, organisé en parte-

nariat avec la ville de Rosny sous bois et l’UNISEP.  

2 tables rondes:  « Une maladie et des parcours adaptés » 

    « Diagnostic et prise en charge » 

5 pôles:  

> Vie à domicile/Maintien du lien so-

cial/Handicap invisible/Espace jeunesse/

Information/documentation/ 

Projections de films 

Débats 

De 13h30 à 18h des professionnels répon-

daient aux questions des visiteurs. 

Un grand merci aux jeunes volontaires d’Unis cité ( Thomas, Laurène, Nathanaël, 

Rachel, Vanessa, James, Alain, Guiorgui, Adil, Ousmane, Bene, Wilfried, Mariame) 

qui ont guidé et accueilli le public tout au long de cet après-midi. 

Un grand merci également à Michelle Scribot, suppléante du Conseil départemental 

pour sa présence lors de l’évènement. 
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Evènements en prévision 

   Le plan stratégique départemental 
  

Une présentation du plan stratégique départementale à tous les acteurs de l’APF 93 est 

prévue en septembre 2013. Travaillé avec le Conseil départemental et les directeurs de 

structures du département, il établit des actions prioritaires et concrètes pour réaliser le 

projet associatif. Il sera présenté aux adhérents, aux bénévoles, aux salariés et aux usa-

gers de structure. Vous recevrez une invitation pour participer à cette présentation. Ins-

criptions auprès de Monique GILBERT à la délégation. 

  

En cours 

Groupe globe-trotteurs 

Le groupe des globe-trotteur a commencé son travail de recen-

sement des lieux accessibles sur le département. 

2 thématiques seront abordées: 

Médical et paramédical 

Culture et loisirs 

Le groupe piloté par Nathalie DEVIENNE avec l’aide de Stephie DISASI, stagiaire à 

la délégation, souhaite éditer un guide ville par ville des lieux accessibles. Ils ont décidés 

de commencer par une des plus grosse ville du 93: Montreuil. 

Si vous souhaitez participer à ce travail, contactez Nathalie à la Délégation. 
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Evènements en prévision 

   Repas de Noël 

Le 4 janvier 2014, à la guinguette du Martin Pêcheur à Neuilly sur 
Marne. 
Participation des adhérents: 15€/personne 

A charge pour la délégation: 24€/personne (qui sera financé par l’o-

pération « papiers cadeaux » édition 2013) 

Assemblée départementale 

Cette année, l’assemblée départementale se tiendra à 
l’IEM « Les chemins de traverse » de Noisy le Grand. 
Au programme: 

Bilan de la délégation et comptes annuels. 
Repas. 
Bilan du Conseil départemental et échanges avec  

 les adhérents. 
Inscriptions à la délégation auprès de Monique Gilbert. 
 

Opération papier cadeaux 
Nous remercions chaleureusement la FNAC de 

Noisy le Grand 
Et tous les bénévoles investis dans cette opération 

L’édition 2012 de l’opération « Papier cadeaux » a rapporté près de 

6000 € à la délégation. Une partie a servi à financer le film pour la 

journée mondiale de la SEP que vous verrez bientôt sur le blog de la délégation. 

L’édition 2013 est pleine de promesse. L’équipe de bénévole, renforcée par les jeunes vo-

lontaires d’Unis cité, pourra de nouveau s’installer à la FNAC de Noisy le Grand, du 

02/12/2013 au 28/12/2013. 

Le challenge est lancé: Faire mieux que l’année dernière!!! Avis aux amateurs!! 



 10 

Visite du 
Château de 

Fontaine-
bleau 

06/07 

Visite de 
l’hôtel  

Mercure 
semaine 

du 22/07 

Juillet 

Visite de 
l’hôtel  

Mercure 
semaine 

du 19/08 

Pique-nique 

aux Buttes 

Chaumont 
10/08 

Déménage-

ment de la 

DD 

19/08 

Août 

AGENDA 

Forum asso-

ciatif 

• Saint De-

nis 

Du 1/10 

Foot 

Match de 

qualification 

à la coupe du 

monde: Fran-

ce/Finlande 

15/10 

Octobre 
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AGENDA 

Présentation du 

PSD Avant le 

15/09 

Forum associatif 

•        Bobigny 

Pantin 

Aulnay 

Gournay 

sur marne 

Le Raincy 

Montfer-

meil 

Livry Gar-

gan 

Tremblay 

7/09 

Septembre 
Forum associatif 

Vaujours 

L’Ile st De-

nis 

Le Bourget 

Noisy le 

Sec 

Sevran 

Clichy 

8/09 

Accessibilité  

Réunion avec 

représentants  

en CCDSA 
Semaine 

du 17/09 

Accessibilité  

Réunion avec les 

représentants en 

CCA 

25/09 

Forum associatif 

Bondy 
21/09 

Sortie 

Parc des félins 
28/09 

Septembre 
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Les  groupes initiatives 

Espace Ethique 
Un groupe de débat éthique existe depuis 2005. Il est composé de femmes et d’hommes 
en situation de handicap ou valides aimant discuter et réfléchir sur les grands thèmes de 
société. 

Nous nous réunissons 6 à 7 fois dans l’année dans une ambiance chaleureuse. Cet espa-
ce nous permet d’échanger à partir de notre expérience et de notre vécu, ce qui nous enri-
chit mutuellement. 

Au court de ces 8 années, nous avons eu la chance de débattre sur de nombreux thèmes : 
la dignité, la vie en collectivité, le choix de la fin de vie, le désir d’enfants, les soins pal-
liatifs, comment appréhender ses peurs. Actuellement, nous traitons de la solitude et 
des moyens d’y remédier. 

Outre l’enrichissement personnel, nos travaux font l’objet de documents écrits. Ils sont 
transmis au comité national d’animation des espaces éthique. Celui-ci réalise avec tous 
les documents recueillis une synthèse qui peut aider faire des revendications de l’asso-
ciation et proposer des solutions aux problèmes de société. 

Nous souhaitons avoir piqué votre curiosité, soyez nombreux à nous rencontrer. 

Si vous voulez rejoindre notre sympathique équipe, vous pouvez contacter : 

- Marc Rouzeau au 06 70 07 18 58 ou marc.rouzeau@wanadoo.fr , 

- Nathalie Devienne au 01 48 10 25 35 (du mardi au jeudi) ou nathalie.devienne-
apf93@orange.fr . 

Groupe parole 
Un lundi après-midi par mois, le groupe parole se réunit à l’ESAT de Noisy le Sec. 
L’objectif est de disposer d’un espace de verbalisa-
tion, de partage et de mise en sens d’expériences 
communes ou personnelles, en lien avec le handicap. 
Les rencontres sont basées sur des échanges libres et 
confidentiels, à la discrétion des membres du groupe. 
Une psychologue, anime le groupe, elle garantit le 
cadre, facilite et donne du sens aux échanges des 
membres du groupe. 
Inscriptions auprès de Johan à la délégation. 

mailto:marc.rouzeau@wanadoo.fr
mailto:nathalie.devienne-apf93@orange.fr
mailto:nathalie.devienne-apf93@orange.fr
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Les  groupes initiatives 

Groupe piscine 
  

La piscine de Drancy, accessible au personnes à mobilité rédui-

te, accueille le groupe piscine tous les mercredi de 11h30 à 13h30. 

Ce groupe est animé par Joël KOUTIHOU. 

Les inscriptions pour l’année 2013/2014 sont ouvertes à la déléga-

tion auprès de Johan. 

Un certificat médical est exigé pour toute participation à cette 

activité. 

Espace Neuilly Plaisance 
 

Le groupe amitié se réunit une fois par semaine les 
jeudis après-midi de 14h à 17h, pour passer un moment 
agréable, partager un goûter, jouer à des jeux de socié-
té, rencontrer de nouvelles personnes. 
Ce groupe est animé par Michelle SCRIBOT 
N’hésitez pas à vous inscrire auprès de Johan, à la dé-
légation. 

Groupe Loisirs 
Le groupe Loisirs organise une sortie par mois à destination 
des adhérents du 93. 
Le groupe est animé par Samira FERHANI. 
Ils construisent un programme trimestriel et négocient les ta-
rifs, trouvent des bénévoles accompagnateurs, et s’assurent que 
tout se passe pour le mieux. 
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Atelier peinture 
Animé par l’Atelier barbouille, il se tient tous les mercredi de 14h à 16h30 à l’ESAT de 
Noisy le Sec. 
A l’issu de l’année, les travaux sont exposés dans divers lieux. 
Les inscriptions sont ouvertes auprès de Johan à la délégation. 
Attention, le nombre de places est limité. 

Les ateliers 
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                                                                      Débutants 
Atelier informatique: 2 niveaux                
                                                                      Confirmés 
Animé par Kebo OKOUDJOU cet atelier devrait démarrer en septem-
bre pour une année scolaire. 
Les inscriptions sont déjà ouverte à la délégation auprès de Johan. 
 

 
Atelier Théâtre: Animé par une comédienne professionnelle, cet 
atelier vous permettra d’apprendre les techniques qui permettent 
de s’exprimer en toute liberté. 
 
 

 
Atelier chant et percussions: Pour vibrer au rythme de la musique, prendre 
du plaisir  
Animé par Femli MAYELE, vous apprendrez à utiliser des instruments 
spécialement adaptés. 

 
 
Club Boccia: Le plaisir de jouer aux boules en toute sérénité. 
 
 
 

 
Cinéclub: Venez voir ou revoir des films , dans un lieu convivial. 
 

 
 
Club de rencontre sous forme de speed meeting, ouvert à tous. 
Venez rencontrer l’âme-sœur! 

En préparation 
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Actualité juridique 

Allocation adulte handicapé (AAH) 
 

publiée au J.O. A.N. le : 21/05/2013 page : 5307. 

 

« Depuis le 1er janvier 2011, deux modes de calcul de l'AAH sont appliqués 

par les Caisses d'allocations familiales (Caf) en fonction du statut de l'allo-

cataire. Ainsi, pour les personnes travaillant en milieu ordinaire le calcul est 

basé sur une déclaration trimestrielle des ressources, pour les autres alloca-

taires sur une déclaration annuelle des ressources. L'ensemble des alloca-

taires travaillant en milieu ordinaire peuvent ainsi cumuler intégralement 

l'AAH et les revenus tirés d'une activité professionnelle pendant six mois, à 

compter de la reprise d'activité. Après cette période de cumul intégral, 

l'allocataire bénéficie d'un cumul partiel avec un abattement dont le 

pourcentage sera fonction du revenu (80 % sur leurs revenus jusqu'à 30 % 

du Smic brut mensuel, et 40 % sur la partie au-delà). ».  

AAH: accession à la propriété 
 

Publié au J.O. A.N le: 30/04/2013 page 4755 

 

« Les personnes présentant ou ayant présenté un risque aggravé de santé 

du fait d’une maladie ou d’un handicap bénéficient effectivement d’un 

dispositif conventionnel permettant de repousser les limites de leur assura-

bilité. Il a été mis en place pour des prêts à caractère personnel (prêts im-

mobiliers et certains crédits à la consommation) et professionnel (prêt pour 

l’achat de locaux et de matériels). La convention AERAS rénovée, 

« s’assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé », entrée en vi-

gueur dans toutes ses composantes en septembre 2011 qui engage l’Etat, 

les organisations professionnelles de l’assurance et de la banque et les as-

sociations de malades a permis d’élargir l’accès au crédit des personnes 

présentant un risque aggravé de santé et qui peuvent rencontrer des diffi-

cultés pour souscrire une assurance emprunteur indispensable à l’obten-

tion d’un crédit » 
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Actualité juridique 

Scolarité 
 

Publié au J.O.A.N le: 07/05/2013 page: 5002 
 

« Depuis cette rentrée, 1500 auxiliaires de vie scolaire pour l’aide indivi-

duelle (AVS-I) dont la mission est de répondre aux besoins d’élèves qui re-

quièrent une attention soutenue et continue et 2300 auxiliaires de vie sco-

laire pour l’aide mutualisée (AVS-M) dont le rôle est d’accompagner, de 

manière souple et ponctuelle, des élèves dont les besoins en accompa-

gnement sont moins importants, ont été recrutés pour renforcer l’accom-

pagnement des enfants qui en ont besoin et faciliter leur scolarisation. 

L’effort sera poursuivi et accru tout au long du quinquennat, mais il devra 

également s’accompagner d’une amélioration de la formation de ces 

personnels, comme d’une résorption de leur précarité. » 

Retraite anticipée pour handicap :  
 

la qualité de travailleur handicapé ne se présume pas  

 

Dans une lettre du 29 avril 2013, la CNAV (caisse nationale d’assurance vieillesse) rap-

pelle que la qualité de travailleur handicapé doit être effectivement reconnue pour 

permettre à l’assuré de prétendre à une retraite anticipée pour handicap. 
Les assurés handicapés peuvent prétendre à un départ à la retraite avant l’âge légal 

s’ils justifient d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 80% ou de la qualité de 

travailleur handicapé. 

Cette lettre intervient suite à une question qui s’est posée sur la reconnaissance de la 

présomption de la qualité de travailleur handicapé. 

Ainsi, la Caisse nationale d’assurance vieillesse rappelle que la qualité de travailleur 

handicapé est reconnue après dépôt de la demande auprès de la MDPH pour une 

durée de un à cinq ans renouvelable (sur demande des intéressés). 

 

La Direction de la sécurité sociale a précisé que la qualité de travailleur handicapé ne 

peut par conséquent : 

•       Ni se présumer pour des périodes antérieures à la demande, 

Ni faire l’objet d’une reconduction tacite ou d’une présomption de continuité, de 

sorte que tout recollement de périodes de droit est exclu. 

••• 
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••• 

Retraite anticipée pour handicap : (suite) 
 

Dès lors, les personnes qui font valoir une reconnaissance tardive de la 

qualité de travailleur handicapé ou des interruptions dans la reconnais-

sance de cette qualité ne peuvent pas prétendre au dispositif de retraite 

anticipée pour handicap. 

 

En effet, pour les périodes au cours desquelles la justification de la qualité 

de travailleur handicapé fait défaut, la condition de simultanéité entre 

période d’assurance et handicap n’est pas remplie. Ces périodes ne peu-

vent donc pas être retenues pour l’ouverture du droit à retraite anticipée 

pour handicap. 

 

Toutefois, la CNAV précise que les instructions précédentes continuent de 

s’appliquer. 

Elles prévoient que : 

• La justification de la qualité de travailleur handicapé à un moment 

quelconque d’une année civile vaut reconnaissance pour l’année entiè-

re (circ. CNAV n°2004-31 du 1er juillet 2004) ; 

• Les périodes pendant lesquelles il a été prononcé une orientation ou un 

placement dans une structure d’aide par le travail valent reconnaissance 

de la qualité de travailleur handicapé (lettre CNAV du 6 septembre 2012). 

 

Source : Lettre CNAV du 29 avril 2013, www.lassuranceretraite.fr 

Actualité juridique 
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Jeux 

Annonces 

2  9 7 6 8  5  

  1 5  4 2   

   8  9 1   

9 5 8   2  7 4 

 2      5  

1 6  4   2 8 9 

 9 4   8    

 8 5   7 1   

7  2  9 3 5  8 

 6 4     2 7 

2     6  8 5 

 1   9 5    

    3   6 9 

 5 9 6  4 2 7  

8 7   5     

   5 3   3  

9 2  2     6 

4 3     7 9  

Facile Moyen 

L’atelier piscine cherche des bénévoles motivés pour accompa-
gner un groupe de personnes à la piscine de Drancy (tous les 
mercredis de 11h à 13h30) 

 
 
Le groupe amitié et convivialité cherche également des bénévoles pour ac-
compagner un groupe de personnes sur des activités de jeux de société 
(tous les jeudis de 14h à 17h à Neuilly plaisance) 
 
 

L’atelier peinture exposera ses travaux de l’année au foyer Clo-
thilde Lamborot, 11 rue de la liberté, à Pantin au mois de sep-
tembre. Les artistes seront présent au vernissage. 
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A la mairie d'Aul-

nay-Sous-Bois qui a 

imprimé gracieuse-

ment ce numéro 

La délégation 
 

17 rue des Berges 
93500 Pantin 
 
01 48 10 25 35 
 
01 48 10 03 34 
 

dd.93@apf.asso.fr 
 

 
Le Conseil départemental 
   cd.93@apf.asso.fr 
 

 
 
 
https://apf93.blogs.apf.asso.fr 
 
 

Horaires d’ouverture de la délégation  


