
ECHOS DE L'APEI 
de VERSAILLES et des Communes Environnantes

    apei-versailles.over-blog.com

� 01 39 53 20 20     Mars 2014 – 1

Nous n'avons pas pu vous souhaiter une bonne année par l’intermédiaire de l'Echo, mais le 
printemps arrive et nous vous le souhaitons agréable et plein de promesses.

Nous nous interrogeons sur l'éventualité d'une rencontre festive avec vous, sous forme, par 
exemple, d'un pique-nique. Qu'en pensez-vous ? Avez-vous d'autres suggestions ? Ce serait 
l'occasion de mieux se connaître et d'échanger. Merci de  téléphoner à Claudine Chazarain au 
01 39 53 20 20 ou par courriel clochazarain@gmail.com     

Événements à venir
*25 et 26 avril : Premières rencontres en France ayant pour thème « Ma sexualité n'est pas 
un handicap » sur le campus de BUC Ressources – 1bis rue Louis Massote – 78530 BUC – 
inscription gratuite : www.masexualitenestpasunhandicap.fr  
*23 et 24 mai : FNAC : emballage des cadeaux. Depuis 2011, la FNAC nous a sollicités pour 
emballer à la sortie du magasin les achats faits à l'occasion des fêtes des Mères et des 
Pères. Nous sommes attachés à ce rendez-vous car il nous offre l'opportunité de rencontrer 
des familles parfois désemparées face au handicap et de sensibiliser tout un chacun aux 
droits à la citoyenneté des personnes handicapées. Nous vous rappelons que ces 4 jours de 
présence ont rapporté en 2013 : 1 700 € que nous redistribuons aux associations de loisirs de 
nos enfants (petits et grands). 
*24 mai de 9 h à 17 h : 5ème édition des Olympiades au complexe sportif Montbauron de 
Versailles. Inscription jusqu'au 30 avril : Association Nouvelle du Vivre Ensemble – 6bis rue 

de Solférino à Versailles – Tel : O6 03 56 49 36 – courriel :contact@vivre  -  ensemble78.com   

Une palette très riche de sports et d’activité divers sont disponibles lors de cette journée : 
judo, chanbara, rugby, foot, cecifoot, escalade, piscine, parcours gymnique, tennis de table, 
basket, équithérapie, jeux à poney, lancer de balle, course d’obstacle, de relais et en fauteuil, 
freesbee, mini-golf et bien d’autres.
Vous pouvez participer seul ou avec l'établissement ou être simplement supporter !
*22-23 et 24 mai : Assemblée Générale de l'UNAPEI à Nantes. L'objectif de ce congrès est 
d'ouvrir de nouveaux horizons professionnels aux personnes en situation de handicap.
*13 et 14 juin : Emballage FNAC pour le Fête des Pères
*20 et 21 juin : 4ème Festival artistique d'Asnières Sans Aucune Frontière au théâtre 
Armande Béjart – 16 place de l'hôtel de ville – 92600 ASNIERES. Spectacles de danse, 
musique, théâtre, vidéos, chants, poésie. Entrée libre. Site :http.//dance.alterna.tv
contact : 01 46 88 77 82 – courriel asaf@alterna.tv
*11 octobre – Opération Brioches à Versailles. Retenez cette date, nous vous en reparlerons. 



Événements passés
*novembre 2013 : Assemblée Générale au cours de laquelle,  nous avons accueilli Xavier 
Couraud comme nouveau trésorier, puisque Jérôme de Reffye, pris par d'autres activités, a 
démissionné. Nous le remercions de sa participation. Nouveau bureau : 
Présidente : Claudine Chazarain – Présidente Adjointe : Christiane Béhérec
Vice-Président : Gérard Breux - Secrétaire : Dominique Langlois
Trésorier : Xavier Couraud – Trésorier Adjoint : François Dauchez
*décembre 2013 : nos diverses ventes de Noël (Saint-Nom la Bretèche, Parly 2, mairie 
d'Elancourt, dans une administration à Versailles, catalogue UNAPEI) ont mobilisé beaucoup 
d'énergie et de temps. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont contribué à ces réussites. 
Le bénéfice de ces ventes s'élève à environ 17 000 € et il a été distribué au profit 
d'associations de loisirs qui accueillent nos enfants et les éveillent à la danse, la peinture, au 
sport et autres activités.
*janvier 2014 : Annabelle est venue partager notre galette et nous faire profiter de ses 
surprises. De nouvelles familles sont venues nous rejoindre et leur présence nous a fait très 
plaisir
*janvier 2014 : 2 administratrices ont assisté au Colloque médical de l'UNAPEI «Déficience 
Intellectuelle et son diagnostic » en présence du Pr Arnold Munich et Pr Vincent Desportes.

Informations diverses
*Les «Scouts Vent du Large » de Versailles (troupe adaptée aux personnes handicapées-

garçons) peuvent accueillir de nouveaux participants. Contact : Mr Berger – 4 rue des 
Célestins à Versailles – tél. 06 20 43 01 67 - courriel hl.berger@free.fr 
*l'Association « Aslive » organise 9 week-ends et 2 semaines de vacances d'été. Elle existe 
depuis 1975 et est animée par de jeunes étudiants ou des salariés bénévoles. Un séjour aura 
lieu du 3 au 17 août au sommet du Ballon d'Alsace. Contact: president.aslive@gmail.com 
*La carte européenne de stationnement permet le stationnement gratuit sur tous les 
emplacements.
*Rente Survie AXA : Rappel : il est nécessaire d'envoyer chaque année un document attestant 
de la vie de la personne handicapée bénéficiaire de la rente. Cet envoi conditionne la poursuite 
du règlement (risque de suspension si ce document n'est pas envoyé).
*Soins dentaires : Un guide « Les dents – Prévention et soins » est téléchargeable sur 
www.unapei.asso . Renseignements également sur www.rhapsodif.com  
*La CHL - Coordination Handicap Locale de Grand Versailles a déménagé au 147 rue Yves le 
Coz à Versailles – tél. 01 30 84 13 70 – courriel : chlgrandversailles@mdph.yvelines.fr
Concernant les envois de dossiers d'usagers et autres pièces justificatives les envoyer 
impérativement à l'adresse postale : MDPH 78 – TSA 60 100 – 78539 BUC Cedex

Pour continuer à mener nos futures actions, nous avons besoin de vous. 
C'est important de pouvoir continuer à se soutenir tous ensemble, car notre objectif  
est le même : assurer un avenir et un bien être à nos enfants.
Merci de contacter Claudine Chazarain  au  01 39 53 20 20 ou  clochazarain@gmail.com     

14 rue du Parc de Clagny 78000 VERSAILLES  


