
 

 
 
 
La Fédération des malades et handicapés du Val 
d’Oise fêtera ses 10 ans d’implantation dans la ville de 
Taverny en 2018. 

Pour honorer cette date anniversaire comme il se doit, 
la FMH 95 se propose d’organiser un concert Gospel 
dans la ville de TAVERNY. 

Pour l’occasion, c’est le groupe de chanteurs 
Paloménia qui s’engage avec la FMH, dont l’intégralité 
des bénéfices lui sera reversée. 

 

 PALOMENIA : 
UNE ASSOCIATION 

DE CHANTEURS 
GOSPEL QUI 

S’ENGAGE DANS DE 
NOBLES CAUSES 

 

ILS METTENT LEUR 
TALENT ET LEUR 

CŒUR AU SERVICE 
DE LA FMH 

 

UN EVENEMENT 
CONVIVIAL ET 
CHALEUREUX 

OUVERT AU GRAND 
PUBLIC  

 

 
DES NOTES ET DES 
VOIX POUR UNE 

ACTION 
ENGAGEZ-VOUS 

AVEC NOUS ! 

 

 
FMH 95 

105 rue du Maréchal Foch 
TAVERNY 

Présidente : Anne-Marie 
RIVALLAND-GROS 

Secrétariat : 
01.75.40.91.84 

Fmh95.ud@yahoo.com 
 

 



LA FMH: UNE ASSOCIATION RECONNUE 
LOI 1901 RECONNUE D’INTERET 
GENERAL 
 

Face à la grande diversité des situations de nos adhérents et 
bénéficaires, la FMH 95 développe une approche globale et 
complète, qui vise à déceler la ou les problématiques sous-jacentes, 
afin d’y répondre au-delà des attentes initiales. 

 

Ensemble : Association loi 1901 reconnue d’intérêt général, la Fédération des Malades 
et Handicapés rassemble des personnes malades et/ou handicapées, des proches, 
des parents, ainsi que des personnes valides sensibilisées à cette cause qui souhaitent 
se joindre à l’action commune. 

Informer : La FMH 95 informe et accomagne les personnes concernées sur leurs droits 
et les soutient dans la réalisation de leurs démarches. 

Former : La FMH 95 forme bénévoles et militants à la connaissance des principales 
dispositions législatives et règlementaires touchant à la maladie et au handicap. 

Rassembler : La FMH 95 fait participer les adhérents à la vie sociale et citoyenne de la 
cité, en devenant acteur. Chaque intervenant à la FMH 95, devient de fait un porte 
parole à son échelle. 

Divertir : La FMH 95 assume toute la chaîne de « conscience de soi ». Des ateliers de 
théâtre, de confiance en soi, de relaxation sont mis en place pour aider les 
bénéficiaires à se re-trouver.  

Représenter : La FMH 95 représente les personnes malades et/ou handicapées auprès 
des différentes instances, leur apportant le soutien et le dévouement de toute une 
association forte de sa force vive : l’Humain. 

 

 
  



LA FMH A TAVERNY 
 
 
 L’antenne départementale du Val d’Oise s’implante dans la ville de Taverny en 
2008. 
Réactiver cette antenne, a permit à de nombreuses personnes touchées par la 
maladie et le handicap de se reconnecter à travers des actions menées pour eux 
dans les domaines de l’emploi, la législation, la vie sociale et les loisirs. 
 
 

En quelques chiffres la FMH 95 c’est : 
 
 

2006 Création de la FMH du Val d’Oise  

 

164 adhérents et bénéficiaires 
 

Une 20 taine de bénévoles actifs ! 
 

3 rencontres conviviales par an  
 

2 forums pour l’emploi 
 

Une10 zaine d’événements toute l’année dont le dernier : le carnval de Beaumont 
 

1 assemblée générale par an  
 
 

300 personnes attendues pour le concert Des notes et des voix 

 
 
 

 

  



DES NOTES ET DES VOIX, POUR LE 
HANDICAP 

 
Le concert a pour but de rassembler, lors d’un événement convivial, 

l’ensemble des acteurs qui font battre le cœur de la FMH 95. 
 
 
Une occasion aussi de nous retrouver car tout n’est pas que travail, et la FMH 95 l’a 
bien compris en proposant à ses bénéficiaires notamment de profiter d’ateliers sur la 
confiance en soi ou la relaxation, en complément des autres ateliers dits pratiques. 
 
Sur cette même lancée, nous avons l’honneur de nous associer au groupe 
Paloménia, une association qui œuvre uniquement pour les associations. Ils 
soutiennent ainsi des enfants atteints de maladies orphelines par exemple, en reversant 
systématiquement l’intégralité des bénéfices aux concernés. 
 
Nous attendons 300 personnes, persuadés que ce beau projet aura la raisonnance 
qu’il mérite. Ouvert au grand public, il nécessite une salle capable de les accueillir 
dans le respect des normes de sécurité. 
 
Durant la soirée qui débutera à 19h, nous ferons une pause de 45 minutes, un entracte 
bienvenu pour se restaurer grâce à un buffet payant composé de petits plats, de 
bouchées, d’amuse-bouches et de boissons. 
 
Une fois la deuxième partie de la soirée terminée, et pour remercier nos invités, nos 
partenaires et sponsors, nous organiserons une tombola afin que l’on reparte avec 
davantage que des souvenirs. 
 
Convaincus que notre événement a toute sa raison d’être, nous mettons tout en 
œuvre dès maintenant pour une organisation parfaite. Une vingtaine de bénévole est 
déjà missionnée sur les différentes tâches et toutes les aides supplémentaires sont les 
bienvenues ! 
 
 

Nous comptons sur le soutien de la ville de Taverny, dans laquelle nous avons 
nos locaux et donc notre empreinte, pour nous mettre à disposition une salle, 
et nous aider dans la mesure du possible sur l’élaboration de cet événement. 

 
 

MERCI ! 



ILS NOUS FONT CONFIANCE…ET VOUS ? 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



CONTACTS : 

 

 
Présidente FMH 95 : Mme Anne-Marie RIVALLAND-GROS 

06.16.16.77.32 

 

Chef de projet : M. Dominique GALTIER (Vise président) 

Dominiquegaltier6@gmail.com 

07.68.77.61.40 

Chargée de communication : Mme Nadège BRIGITTE 

Nad.brigitte@gmail.com                 

07.81.72.12.26 

Chargée de communication : Mme Amandine GAVEL 

Gavelamandine@hotmail.fr           

06.19.35.21.34 

Secrétariat : Mme Véronique LE STRAT 

Fmh95.ud@yahoo.com 

01.75.40.91.84 

 


