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  sur le département bénévoles actifs 

• L'APPAMH met à disposition 
des assurés sociaux pouvant 
bénéficier de ses services le 
matériel médical dont elle dis-
pose (lits médicalisés, fauteuils 
roulants,  déambulateurs, can-
nes, sanitaires adaptés…). 
 

• Cette mise à disposition est 
consentie dès réception de la 
prescription médicale. 
 

• L’entretien, les réparations, 
ainsi que la récupération en 
fin d'utilisation sont assurés 
par l'APPAMH. 
 

• La mise à disposition des 
matériels dispense l'assuré de 
toute participation financière 
directe (convention de tiers 
payant avec les organismes 
sociaux). 
 

Le matériel peut être installé 
au domicile du bénéficiaire, 
chez une famille d’accueil, en 
foyer logement (tout établis-
sement où la tarification    
n’inclut pas le matériel).  

ATTENTION : vous devrez  
renouveler dorénavant pour 
chaque année votre demande 
de prêt de matériel !! 

Le 8 juillet, Cécile Boëlle, Directrice de la  
délégation, et Jean-François Gauthier (voir 
ci-dessous), ont rencontré   
Claire Bourget, nouvelle Délé-
guée  départementale de l’AFM 
suite au départ de Liliane Juin, 
qui dirigeait la délégation AFM 
depuis de nombreuses années. 
Stéphanie, adhérente aux deux associations, 
était également présente. 
 

L'APF se bat depuis 80 ans pour que les per-
sonnes en situation de handicap et leur  
famille soient considérées comme des     
citoyens à part entière et puissent vivre 
comme tout le monde, avec tout le monde. 
L'APF agit chaque jour pour recréer du lien 
social, faire progresser l'accessibilité, défen-
dre les droits des personnes en situation de 
handicap, faire évoluer le regard. 

RAPPROCHEMENT APF RAPPROCHEMENT APF RAPPROCHEMENT APF RAPPROCHEMENT APF ----    AFMAFMAFMAFM    
L’équipe d’une délégation AFM est compo-
sée de bénévoles principalement concernés 
par une maladie neuromusculaire. Elle re-
présente l’AFM Téléthon au niveau du dé-
partement, assurant une proximité, un sou-
tien et un lien auprès des familles. 
 

Convaincus que « l’union fait la force », 
nous souhaitons travailler davantage en-
semble, tout en gardant  l’identité propre à 
chacune de nos associations : défendre des 
valeurs de solidarité et 
de respect en rassem-
blant nos forces vives. 
 

Ce rapprochement pour-
ra se concrétiser lors de 
sorties ou rencontres 
conviviales, d’actions de 
revendications, etc. 

DEMENAGEMENT DEMENAGEMENT DEMENAGEMENT DEMENAGEMENT     
Nous vous en avions déjà informé 
dans notre Zoom de novembre der-
nier … 
 

C’est officiel, la convention entre 
l’APF et Le Mans Habitat est signée : 
notre délégation devrait s’installer 
en début d’année dans de nouveaux 
locaux situés rue des Maillets au 
Mans. 

La seconde bonne 
nouvelle est que la 
délégation sera 
desservie par la 
future ligne de 
tramway, ce qui 
en facilitera l’accès  
(petit bémol : la 
ligne de tramway 

ne sera mise en service probable-
ment que fin 2014). Pour les person-
nes qui utilisent les services de trans-
port PMR (SETRAM ou Mobili’TIS), 
pas de changement, si ce n’est de 
donner la nouvelle adresse, que 
nous vous communiquerons en 
temps utile ! 

Déjà plus de 1 an de mandat 
APF au titre de représentant 
départemental de la    Sarthe.  
 

Jean-François Gauthier, réfé-
rent accessibilité, fait un point 
d’étape du travail quotidien me-
né auprès des élus, responsa-
bles locaux, etc, afin que soit 
entendue la voix des personnes 
handicapées, et que leur place 

dans la société soit reconnue et prise en compte 
dans tous les  domaines de la vie quotidienne. 
 

Présent sur le terrain chaque jour, à l’écoute des 
gens, Jean-François, figure emblématique de son 
quartier, est devenu également l’interlocuteur 
incontournable des décideurs de la ville du Mans 
pour tout ce qui concerne la question du handi-
cap. 
 

Son engagement récent à l’APF porte déjà ses 
fruits ; cependant, le chantier est énorme ! 

C’est pourquoi Jean-François lance un appel aux 
adhérents : « chacun peut agir à son niveau ! 
Nous avons besoin de l’investissement de cha-
cun d’entre vous : présence à nos opérations de 
revendication, participation à l’assemblée dépar-
tementale, visites occasionnelles à la délégation 
pour se renseigner de l’actualité ... » 

POINT D’ETAPE ...POINT D’ETAPE ...POINT D’ETAPE ...POINT D’ETAPE ...    



Horaires  :  

14 h 30 - 17 h 00 

���� La Flèche : Espace Montréal, près de l'office de tourisme  Permanences : le 1er jeudi du mois 

     Liliane COUSIN  06 63 63 93 92 
 

GROUPE RELAISGROUPE RELAISGROUPE RELAISGROUPE RELAIS    

CCCC’EST LEST LEST LEST L’ÉTTTTÉ TOUS ENSEMBLE ! TOUS ENSEMBLE ! TOUS ENSEMBLE ! TOUS ENSEMBLE !    
Comme l’été 2012, nous avons souhaité que le mois 
de juillet soit riche de gaîté et de convivialité ! C’est 
pourquoi nous avons proposé 5 sorties, qui ont succé-
dé au barbecue et à la journée à la mer du mois de 
juin. 

 

Notre première sortie esti-
vale nous a conduits à la   
Flèche, où Liliane Cousin, 
référente du groupe relais 
APF, nous a accueilli avec 
les adhérents et bénévoles 
du groupe relais. La presse 
était là, pour souligner le 
travail mené localement 
par Lilliane. Nous étions 
37 à partager le pique-
nique, avant de faire une 
agréable balade digestive 
autour du lac. 
 

Ensuite, les sorties furent 
variées. Chacune permet 
que les liens se resserrent 
entre adhérents et béné-
voles, heureux de se     

retrouver régulièrement, dans une ambiance 
« colonie de vacances » ! 
 

L’équipe de la délégation va prendre à son tour quel-
ques vacances (bien méritées !), avant de revenir le 26 
août pour poursuivre les projets et faire bouger les    
lignes … 

Bel été ensoleillé à tous ! 

Raymonde Leboucher : bénévole, adhé-
rente, militante.... 
 

Depuis quand es-tu à l’APF ?   
J’ai commencé avec les paquets         
cadeaux il y a maintenant 4 ans. 
 
 
 

Pourquoi l’Association des Paralysés de France ? 
 

Je suis une donatrice de longue date à l’APF, mais je ne 
connaissais pas la délégation et encore moins ses activités. 
 

C’est par l'intermédiaire d’une autre bénévole que j’ai pris 
le premier contact. J’ai commencé par les paquets cadeaux, 
puis l'accueil le vendredi matin. En étant régulièrement à la 
délégation je me suis aperçue que pleins de choses diffé-
rentes s'y déroulaient. J’ai peu à peu intégré les sorties en 
tant qu’accompagnatrice, je participe également aux opé-
rations ressources et aux actions de revendication (vente 
de gâteaux). 
 

Je pense que les adhérents apportent énormément aux 
bénévoles, c’est un véritable échange, ils nous enrichissent 
de par leur histoire. J’aime le contact humain, et j’apprécie 
de pouvoir aider les autres. 
 

Je me sens également bien avec l’équipe de la délégation, 
car l’ambiance est importante pour les bénévoles. 
 

Raymonde : une  retraitée très active  
 

Je suis également investie dans d’autres associations :  
- trésorière au sein du bureau de la LSR (association loisirs  
   solidarité retraite ) ; 
- membre du bureau du club des retraités de Coulaines ; 
- membre du bureau du club de Tarot. 

    ZOOM SUR ...ZOOM SUR ...ZOOM SUR ...ZOOM SUR ...    

 

IDEES - PLAN - ACTION  
 

Suite à notre dernière assemblée départementale du 4 
avril, vous avez tous pu saisir l’urgence et la préoccupa-
tion actuelle de notre association.   
 

Le contexte économique est bien morose, nous avons 
cependant, comme nous le faisons depuis déjà de nom-
breuses années, décidé de réagir ! 
 

Les axes développés dans notre plan d’action départe-
mental seront pour certains mis entre parenthèse pen-

dant les deux années à venir. 
 

La délégation se doit de réagir, il en va 
aujourd’hui de son existence, si nous 
voulons continuer à proposer aux ad-
hérents toujours plus nombreux, un  
accueil, une écoute, un accompagne-
ment individuel, des sorties afin de lut-
ter contre l’isolement, des actions de 
revendication politique afin de conti-
nuer à faire avancer les responsables 

politiques !! 
 

La délégation de la Sarthe doit montrer qu’elle se préoc-
cupe également du contexte économique actuel.  
 

Il s’agit donc à notre niveau de monter un plan de res-
sources (et non un plan d’économie qui impliquerait un 
arrêt de certaines de nos activités). 

2013 … 2015 UNE ETAPE DECISIVE POUR NOTRE ASSOCIATION ...2013 … 2015 UNE ETAPE DECISIVE POUR NOTRE ASSOCIATION ...2013 … 2015 UNE ETAPE DECISIVE POUR NOTRE ASSOCIATION ...2013 … 2015 UNE ETAPE DECISIVE POUR NOTRE ASSOCIATION ...    
Nous allons donc développer nos actions ressources 
tous les deux mois dans la Sarthe et 2 fois par an sur le 
Mans et son agglomération ; nous poursuivrons nos ven-
te de gâteaux, ces actions peuvent « rapporter » plus de 
10 000 euros à la délégation. 
 

La directrice et le représentant, 
ainsi que quelques conseillers ont 
d’ores et déjà prévu des rendez-
vous à la rentrée avec différents 
financeurs (Rotary Club, CAF …) 

Dans  ce contexte, l’équipe de la délégation a décidé 
de mettre en place, dès la rentrée de septembre, une 
caravane ressources. 
 

Pour prolonger l’initiative de la caravane de l’accessibi-
lité, cette seconde caravane se déplacera 
tous les deux mois sur notre départe-
ment, pour récolter des fonds. 
 

Cette dernière sera composée d’adhé-
rents, bénévoles et salariées militants. 
 

CARAVANE RESSOURCESCARAVANE RESSOURCESCARAVANE RESSOURCESCARAVANE RESSOURCES    


