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Pierre s’en est allé, sur la pointe des pieds ... 
C’est avec une immense peine que nous avons appris le décès de Pierre Chevalier, 
adhérent et bénévole depuis une quinzaine d’années, très présent et actif à la      
délégation. 
Il égayait nos rencontres conviviales en chansons et en musique, et savait être à  
l’écoute des autres. 
Nous adressons nos sincères condoléances à Myjo, son épouse, qui nous a égale-
ment aidée pendant diverses opérations, ainsi qu’à ses enfants et petits-enfants, et 
les assurons de toute notre sympathie.  

Alors que le handicap a été absent des débats de la campagne 
électorale, il est néanmoins urgent d’engager dès le début de 
ce quinquennat des engagements et des mesures répondant 
aux situations dramatiques vécues par des personnes en situa-
tion de handicap et leur famille. L’APF demande au président 
de la République d’impulser et de préciser la feuille de route 
qu’il entend donner au gouvernement en matière de politique 
du handicap, et cela en s’inscrivant dans les orientations de 
justice sociale et d’égalité prônées par le candidat.  
 

10 millions de Français en situation de handicap sont dans  
l’attente de réalisations concrètes … Bien entendu, la déléga-
tion APF de la Sarthe restera vigilante et ne manquera pas de     
réagir ! 

Handicap : la feuille de route 
du Président de la République 

 

Au moment de l’investiture du nouveau 
président de la République, l’Association 
des paralysés de France  tient à souligner 
ses attentes et priorités pour les prochains 
mois du quinquennat qui s’ouvre.  

2012 : année électorale :  
élection présidentielle, élections législatives, et 
plus proche de nous, élection du nouveau 
Conseil Départemental (2012—2015) ! 
 

En effet, en mars dernier, vous avez été appe-
lés à voter pour les adhérents candidats à     
devenir les prochains Conseillers de la déléga-
tion. 
 

Aussi, nous sommes heureux de vous inviter à        
venir prendre le verre de l’amitié, 
 

Mercredi 13 juin 2012, de 14 h 30 à 16 h 
 

Maison de quartier Pierre Perret 
Rue   Rue Averroès au Mans 

Tramway, arrêt Cadran-Épine / Bus 18, arrêt Épine 
 

 pour saluer le départ  des uns, et la prise de 
fonctions des autres !! 
 

Si vous souhaitez participer à la rencontre, 
pensez à remplir le coupon-réponse joint, et   
à nous le retourner … merci ! 

    LE CONSEIL DEPARTEMENTALLE CONSEIL DEPARTEMENTALLE CONSEIL DEPARTEMENTALLE CONSEIL DEPARTEMENTAL    

COUPON-REPONSE 

POT DE L’AMITIE RENOUVELLEMENT CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 

            NOM   : ………………………………………………….  Prénom : …………………………………………. 

   
            Participera à la rencontre :  oui� non �     

�
  

    LES CHIFFRESLES CHIFFRESLES CHIFFRESLES CHIFFRES    

200200200200 adhérents   

  sur le département 
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Bénévoles actifs 

2222 Groupes Relais  

La Flèche / Sablé 

COUPON-REPONSE 

POT DE L’AMITIE RENOUVELLEMENT CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 

            NOM   : ………………………………………………….  Prénom : …………………………………………. 

   
            Participera à la rencontre :  oui� non �     



SCLEROSE EN PLAQUESSCLEROSE EN PLAQUESSCLEROSE EN PLAQUESSCLEROSE EN PLAQUES    

    ACCESSIBILITE : ACCESSIBILITE : ACCESSIBILITE : ACCESSIBILITE : ----    de 3 ans avant l’échéance !de 3 ans avant l’échéance !de 3 ans avant l’échéance !de 3 ans avant l’échéance !    
 

Pour la 3ème année consécutive, nous étions rassemblés 
Place de la République au Mans, mercredi 14 mars, pour 
rappeler aux pouvoirs publics et au grand public que la loi 
handicap de février 2005 impose la mise en accessibilité 
des établissements recevant du public (ERP—
administrations, restaurants, commerces, etc) et des 
transport début 2015. 
Il y a aujourd’hui URGENCE !! Beaucoup n’ont pas encore 
commencé les mises en conformité ; c’est intolérable à 
moins de 3 ans de l’échéance  ! 
 

Le Dr LEGOUT, neurologue au Mans, a une nouvelle 
fois accepté d’animer gracieusement la réunion que 
nous avons organisée samedi 21 avril.   
 

Cette rencontre a été l’occasion pour les partici-
pants de poser les questions concernant les traite-
ments, la fatigue, la vie quotidienne, … 
Nous le remercions pour son engagement à nos  
côtés. 
 

Christophe PIERSON, référent SEP 72, vous accueil-
le à la délégation chaque 1er mardi du mois dans le 
cadre du groupe d’échanges et d’entraide SEP 

    L’INCLUSION : AXE DE REVENDICATION DE L’APFL’INCLUSION : AXE DE REVENDICATION DE L’APFL’INCLUSION : AXE DE REVENDICATION DE L’APFL’INCLUSION : AXE DE REVENDICATION DE L’APF    

L’inclusion , c’est une société ouverte à tous et  qui 

milite contre toute forme d’exclusion.  
 
 

Rompre l’isolement des personnes en situation de 
handicap, qu’elles soient à domicile ou en structu-
re, pour qui il est difficile de sortir, d’avoir des     
loisirs ou tout simplement sans famille ou sans 
amis, reste l’une des priorités de la délégation. 
 

 

 

Dans le cadre du projet « bouge les lignes », la dé-
légation a décidé d’élargir son public en se tournant 
vers les structures existantes sur le département. 
 

Cécile Boëlle, Directrice de la délégation, s’est dé-
placée le 11 mai à la maison d’accueil spécialisé 
Handi-Village pour présenter l’APF aux résidents 
 

Dans cette perspective, la délégation a pour        
objectif, dans son plan d’action départemental, de 
créer un travail de proximité avec les structures  
intéressées. 

 

     Le samedi 12 mai 
  au Mans et à La Flèche 

         

Comme chaque année, l’équipe de la délégation s’est 
mobilisée pour récolter des fonds, en proposant aux 
clients de Auchan, Carrefour Market Les Maillets et 
Carrefour La Flèche d’acheter un cake pour soutenir 
son action. 
 

SOLIDARITESOLIDARITESOLIDARITESOLIDARITE    
La boulangerie-pâtisserie 
 « aux saveurs des pains », rue 
Prémartine au Mans, s’est associée 
à notre opération en    acceptant de nous préparer les 
500 cakes, et de reverser également  à la délégation  
2 € par cake vendu par leurs soins durant le week-
end.  
 

Nous les remercions chaleureusement pour leur    
précieux soutien, ainsi que les bénévoles . 

    

Brève … mai 2012 Brève … mai 2012 Brève … mai 2012 Brève … mai 2012 ————    Brève … mai 2012 Brève … mai 2012 Brève … mai 2012 Brève … mai 2012 ————    Brève … mai Brève … mai Brève … mai Brève … mai  

A NOTER … A NOTER … A NOTER … A NOTER 

 
ATTENTION : changement de date ! 
 

Le barbecue  initialement prévu le vendredi 
22 juin aura finalement lieu le mardi 26 juin. 


