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La lettre d’actualité de l’Association Pour l’Action Sociale de l’ONEMA

Envie de faire passer une info, un bon plan,
un témoignage...
Participez vous aussi à notre actualité !
Contactez nous : apas@onema.fr
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N°2 - Janvier 2015

TOURNOI DE COMPIÈGNE... VERS UNE ÉVOLUTION DE L’APAS
Le 2ème tournoi de football interétablissement s’est tenu le 27 septembre 2014 à Compiègne. Sous le
soleil et dans la bonne humeur, une
soixantaine de participants, venant
des DiR 1, 2, 3 et 4 et de la DG, se
sont retrouvés. La soirée s’est poursuivie dans le garage de la DiR.
L’organisation et la réussite d’une
telle manifestation tient à la participation active des personnels de
l’ONEMA. Et nous les félicitons pour
leur implication dans la vie sociale
de l’établissement !
Quelles soient sportives, culturelles ou de
loisirs, l’APAS soutient ce type de manifestation… avec les moyens dont elle dispose.
Sous la contrainte budgétaire et sur proposition du CA, l’Assemblée Générale a procédé à des coupes dans ses lignes : séjours
découvertes, CESU, concours … manifesta-

tions sportives. Cette dernière n’étant pas
utilisée chaque année, il a semblé « logique » de la supprimer, afin de présenter un
budget cohérent. Les actions « à retour »
ont alors été favorisées.
L’APAS évolue(ra) : malgré le souhait de la
majorité des administrateurs, nos statuts et
notre budget (la ligne n’étant pas votée) ne

nous ont pas permis de participer à la hauteur méritée de cette journée.
Le CA proposera lors de la prochaine Assemblée Générale en mars prochain, la création
d’une ligne « événementiels ». La modification des statuts sera proposée, aﬃchant
clairement la promotion, la solidarité et la
cohésion au bénéfice des membres de l’association.
Cette évolution permettra d’intégrer les associations des établissements qui composeront la future AFB.
Arbres de noël, journées découvertes…
tout, ou presque, deviendra possible. La
contrainte : prévoir et préparer en amont
afin que l’APAS budgétise votre action.
Chacun d’entre nous est acteur de la vie de
notre association. N’hésitez pas à proposer
et développer vos idées en prenant notamment contact avec votre représentant
régional !

LE MOT DU PRÉSIDENT
Bien chers tous,
L’année 2014 s’est caractérisée quelque peu
par la monotonie et la frilosité ambiante,
conséquences d’un ralentissement et d’une
conjoncture économique qui atteint aussi
notre établissement et notre association.
Malgré cela le pessimisme général n’a pas
entamé nos motivations, bien au contraire.
L’automne ensoleillé de 2014 nous a apporté une bonne nouvelle de la part de notre
établissement, l’augmentation sensible de
notre subvention pour 2015. Preuve que la
persévérance est de rigueur et que la direction générale peut être à notre écoute.
L’APAS peut se féliciter du succès de ses
actions, réalisées cette année pour le plus
grand nombre de nos membres. Ce succès
est dû à l’investissement des membres du
Conseil d’Administration, des Représentants Régionaux et de notre Service Administratif (Delphine, Nadine et Magali) que je
remercie vivement.
Notre association à caractère social, c’est
avant tout le partage, la solidarité, l’amitié,
la convivialité et l’aide à une qualité de vie
cohérente pour tous nos membres.

2015 sera l’année d’une phase transitoire
avec normalement le passage à l’Agence
Française de la Biodiversité où sera maintenue une APAS-AFB dans un statut adapté en
la circonstance. De nouveaux membres, en
provenance des trois autres établissements
publics intégrés à l’AFB, nous rejoindrons
en nombre appréciable, ce qui justifiera
une contribution financière de l’AFB, proportionnelle à cette augmentation d’eﬀectif
budgétaire.
En mars 2015 se déroulera l’Assemblée Générale de l’APAS suite à laquelle se réunira
le Conseil d’Administration en partie renouvelé, pour prendre le relais, faire perdurer
et progresser votre association en partenariat avec la future direction de l’AFB. De
votre soutien unanime, dépend l’avenir de
votre association.
Le Conseil d’Administration et moi-même,
nous vous présentons tous nos meilleurs
vœux pour cette nouvelle année, ainsi qu’à
vos proches. Que celle-ci vous apporte bonheur, santé, joies familiales et réussites professionnelles. »
Alain Carrier

Votre Agenda
Janvier
10

Date limite des demandes billetterie

13

Commission voyage

20

Date limite des demandes locations
printemps été automne
Date limite des demandes épargne
chèques vacances

29

Attribution locations printemps été
automne

Février
17 & 18

Conseil d’administration à Vincennes

20

Date limite des dernières demandes
épargne chèques vacances de la saison

28

Date limite des demandes de participations sports et stages sportifs enfants

Mars
10

Date limite des demandes billetterie

24 au 26

Assemblée Générale à Saint Gilles Croix
de Vie
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TÉMOIGNAGE : PIMOUSSE AUX JEUX DES TRANSPLANTÉS
Sportif depuis toujours, greﬀé du rein depuis 21 ans, surnommé Pimousse depuis 15
ans (synonyme de « petit mais costaud »
pour les non initiés de la 58ème promo), et
équipé d’une prothèse à la hanche depuis
4 ans, je n’avais paradoxalement encore
jamais participé aux Jeux Nationaux des
Transplantés et Dialysés.
La 22ème édition de cette manifestation se
tenait cette année du 6 au 9 juin à Biarritz,
dans ce cadre, certes un peu huppé, mais
non moins très ensoleillé et attrayant de la
côte d’argent.

Accomplir un sexathlon - j’entends par là
concourir sur 3 jours dans 6 disciplines
(badminton, ping-pong, natation, cyclisme,
voile et karting) - me semblait le meilleur
moyen de remplir ce contrat moral qui me
lie virtuellement à mon donneur et à sa
famille que je ne connais pas, ou encore à
tous ceux qui sont en attente dans l’espoir,
parfois vain, d’une transplantation.
Alors, au-delà de la performance sportive,
qui m’a néanmoins vu arborer fièrement les
couleurs de l’APAS en obtenant 1 médaille
d’or et 6 médailles d’argent (bien que j’ai eu
l’impression de nager 110 m dans le 100 m dos),
j’ai apprécié la saine émulation des participants, animés par le désir de montrer la
réussite de la greﬀe et de sensibiliser le public au don et au besoin d’organes.
Je retiens également de formidables rencontres avec des transplantés du cœur ou
des poumons, mais aussi des dialysés ; à
croire que parmi les greﬀés et leur entourage, il n’y a que des gens sympas, sans
doute parce qu’on apprécie à juste titre et à

sa juste valeur notre seconde chance.
Et surtout la rencontre de familles de donneurs, riche en émotions.
Pour toutes ces raisons, merci à l’APAS de
s’être associé à ma participation, et RDV à
Montargis (Loiret) du 14 au 17 mai 2015,
pour la 23ème édition de ces Jeux Nationaux.
Mon prochain défi ? Pimousse laisse tomber le sex - ; et fait un tri-athlon ironman
dans les 5 ans ! (….à suivre).
Laurent Désormeaux
TRANS - FORME :
C’est le nom de l’association qui organise ces jeux nationaux, mais aussi
d’autres évènements comme la Course
du Cœur, des symposiums ou encore
diverses actions de sensibilisation au
don d’organes.
Retrouvez-les sur :
http://www.trans-forme.org/

VACANCES ͳ LOCATIONS, PARTEZ EN TOUTES SAISONS
Chaque année nous sélectionnons pour
vous des locations dans diﬀérentes régions
de France et négocions les tarifs auprès de
nos prestataires.
L’association est également propriétaire
de 3 mobiles homes, 2 situés en Corse et 1
dans les Landes
En 2014, 10 sites ont ainsi été proposés à la
location toutes saisons confondues soit 199
semaines et 90 familles ont bénéficié d’une
location subventionnée.
L’enquête diﬀusée en fin de saison nous a
permis de constater votre satisfaction sur
l’ensemble des oﬀres qui ont toutes été reconduites pour 2015.
La période de réservation des locations hiver subventionnées est terminée mais vous
pouvez encore réserver votre prochain séjour au ski auprès de l’agence spécialiste
des destinations Montagne « Alpes For You »
avec laquelle nous avons créé un partenariat.

Les inscriptions pour les locations printemps
été automne 2015 viennent de commencer
et sont ouvertes jusqu’à la mi-janvier.
Les réponses d’aﬀectations seront envoyées
après la réunion de la commission attribution, courant février.
Les demandes de réservation qui seront
émises après l’attribution sur les semaines
restantes donneront lieu à une aﬀectation
immédiate.
Résultats de l’enquête 2014
46 % des vacanciers apassiens ont répondu
au questionnaire.
Vous avez aimé :
- Les équipements de loisirs du camping
d’Argelès,
- Argentat, point de départ pour de nombreuses excursions en voiture et en canoë,
- L’ambiance familiale d’Elne,
- Le site naturel et sauvage de Galéria,
- Le confort du Mobile Home d’Ondres,
- Le calme des campings de Quiberon et de
Saint Hilaire et leur accès facile à la plage,

- La qualité de vie au camping de Ste Lucie,
- La station familiale d’Ancelle idéale pour
un séjour avec des jeunes enfants
- L’environnement naturel et boisé d’Ax
3 Domaines
Vous avez moins aimé :
- La piscine non chauﬀée d’Argentat
- La panne de la climatisation à Galéria
- Le manque d’animations à Quiberon
- Le téléviseur de St Hilaire
Les remarques et suggestions d’amélioration ont été communiquées à nos prestataires, et nous avons pris connaissance avec
intérêt des infos que vous nous avez données sur les améliorations à apporter, notamment sur l’état d’ensemble des lieux.
Merci de votre confiance.
La commission achats
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Retrouvez toutes les informations
à propos de l’APAS et de ses
actions :
www.apas.onema.fr
APAS ONEMA
Le Nadar - Hall C
5, square Félix Nadar
94300 Vincennes
Tél : 01 45 14 36 61
Fax : 01 45 14 40 68
Abonnement - désabonnement :
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