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Maurice s’est éteint le 7 Août après 65 ans d’une vie bien remplie. Depuis 2005, Maurice se trouvait en situa-
tion de handicap. Il venait régulièrement à l’APF participer aux ateliers cuisine et aux jeux. C’était un homme 
discret et joyeux avec les amis de l’association malgré ses difficultés de santé. Son épouse Josiane, l’a en-
touré de soins pendant ces 14 années et nous nous sommes retrouvés avec elle et sa famille pour saluer 
Maurice au nom d’APF France handicap. Merci Maurice, pour ton amitié et ta présence avec nous toutes ces 
années. 

 VIE ASSOCIATIVE

C’est avec beaucoup d’émotion et de tristesse que nous avons appris la 
nouvelle du départ de Bernard. Avec sa famille, toute notre association 
est en deuil non seulement d’un bénévole fidèle, discret et actif, mais 
aussi d’un ami. Il a été pendant plus de 10 ans présent auprès des per-
sonnes handicapées pour les soutenir, les aider, les aimer. Bernard était 
un homme bon et droit, humble mais déterminé, toujours présent, ren-
dant service sans compter.  
Plusieurs fois par mois, il aidait à l’atelier cuisine et à l’après-midi Jeux. Il 
participait aux sorties pour aider au transport des personnes en fauteuil. 
Il a accompagné les personnes en situation de handicap lors des sé-
jours de vacances. Ce sont des moments inoubliables pour ces per-
sonnes grâce à Bernard et à tous ceux qui y participent. 

Bernard, au nom de l’association APF France handicap, nous te disons MERCI. Tu resteras dans 
nos mémoires comme un homme de bien, un exemple d’humilité et de bonté pour chacun. 

 
Sophrologie 
 
Pour la septième année consécutive, nous vous 
proposons de vous inscrire au cours de Sophrolo-
gie avec Brice JUTIER. 
Un moment convivial, en groupe, lors duquel vous 
apprendrez à chasser vos tensions, vider le stress 
et vous ressourcer en prenant votre temps. 
Ces séances, basées sur des techniques très  
simples, sont adaptées au handicap, utilisant la 
respiration, la décontraction musculaire et les 
images mentales positives. 
 
Un rdv très apprécié à APF France handicap  tous 
les 15 jours, pendant 1h15 pour refaire le plein de 
positif! 
 
Séance d'essai le vendredi 13 Septembre à 14h 
 
Les Inscriptions se font auprès de Virginie. 

RePairs Aidants, la formation pour les aidants 

11 millions d’aidants accompagnent régulièrement un 
proche malade, en perte d’autonomie âgé ou en situa-
tion de handicap.   

Et parce que l’aidant est une personne incontournable, 
APF France handicap a mis en place dans toute la 
France des formations-sensibilisations gratuites pour 
les aidants. Ces formations s’appuient sur des années 
d’expériences de terrain de professionnels et d’aidants. 

A Saint-Étienne, 2 journées sont prévues en septembre 
à la Délégation : le 12 septembre sur « les aides à la 
communication » et le 26 septembre pour « la com-
plémentarité aidants/professionnels ». Il est encore 
temps de s’inscrire, alors faites passer l’info !  

N’hésitez pas à téléphoner à la Délégation pour des 
renseignements ou des inscriptions au 04.77.93.33.14 
ou clotilde.tharsis@apf.asso.fr 

A l’occasion du départ de Bernard 

Maurice nous quitte... 
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DÉLÉGATION DE LA LOIRE 
 
  12 place des Grenadiers 
  42000—Saint-Étienne 
 
  Du lundi au vendredi : 
  de 9h à 12h30  
  et de 13h30 h à 16h30 
 
   Tél. : 04.77.93.28.62 
 
  :@apffrancehandicap.42 
 

      Blog : blog apf 42 

Chers adhérents et amis, 
 
Après un été fort chaud, voici une rentrée qui s’annonce bien animée 
pour notre délégation avec, pour commencer, l’Assemblée Départemen-
tale du 14 Septembre prochain. Pour cette occasion, nous accueillerons 
Jean-Manuel HERGAS, trésorier de l’association au niveau national. Le 
Conseil Départemental et moi-même serions heureux de vous y rencon-
trer nombreux pour signifier l’importance que vous attachez à notre as-
sociation et à son action au quotidien. Certes, notre fonctionnement a 
encore beaucoup à progresser, et c’est la raison pour laquelle, nous 
avons besoin de chacun d’entre vous. Chacun à son échelle peut appor-
ter sa valeur ajoutée à ce que nous réalisons ensemble au quotidien, à 
commencer par participer aux activités et aux manifestations qui sont 
mises sur pied à diverses occasions. Un adhérent qui apporte son sourire 
et sa joie dans un atelier cuisine, un éclat de rire à l’atelier jeux, une visite 
pour soutenir les salariés à la délégation, un petit courrier d’encourage-
ment d’une grand-mère depuis son petit appartement, il n’en faut pas 
plus pour tisser cette fine toile qui nous relie et nous fait apprécier autre-
ment le quotidien. Le plus important ce n’est pas ce que nous faisons, 
c’est ce que nous devenons, des femmes et des hommes debout malgré 
les vents contraires, le handicap, l’isolement, et qui luttent ensemble pour 
un aujourd’hui et un avenir meilleur. Ensemble, apprenons à dire « oui » à 
ce qui se présente, à goûter l’instant présent, à écouter la personne qui 
croise notre chemin et à chercher et reconnaître le beau autour de nous.  
 
 

Hervé KERDERRIEN 
 
Petit rappel : l’Assemblée départementale se déroulera le 14 Septembre à 
partir de 14 h 30 à la « Maison des Associations » de Roche la Molière. Un 
verre de l’amitié sera offert à l’issue de cette après-midi (vers 17 h). Merci 
de contacter Clotilde pour signaler votre venue au 04 77 93 33 14 ou par 
mail : clotilde.tharsis@apf.asso.fr 

 

mailto:clotilde.tharsis@apf.asso.fr
http://dd42.blogs.apf.asso.fr/
mailto:clotilde.tharsis@apf.asso.fr
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AGENDA

Délégation : 12 place des grenadiers, 42000 St Etienne, * Cinéma ALHAMBRA : 2 rue Praire, 42000 St Etienne 
Jeux, 1er et 3ème mercredi du mois à la Délégation 14h/17h Cuisine Groupe 1, 2ème jeudi du mois à la Délégation 
Ateliers d’écriture et peinture : le mercredi de 14h15 à 16h  Cuisine Groupe 2, 3ème jeudi du mois à la Délégation                                                                                                                                    
Sophro, 1er et 3ème vendredi à la Délégation 14h/15h30  Cuisine Groupe 3, 3ème mardi du mois à la Délégation 
Groupe Montbrison, 1er jeudi du mois     Cinéma de 13h30/16h30 (17h à partir de mai) Rdv sur place*
         

Octobre 2019 Novembre 2019 Décembre 2019 

1 Mardi Cinéma Alhambra 1 Vendredi  Férié 1 Dimanche  

2 Mercredi  Jeux 14h-17h 2 Samedi  2 Lundi Cinéma 

3 Jeudi Groupe Montbrison  3 Dimanche  3 Mardi  

4 Vendredi Sophrologie 4 Lundi Cinéma 4 Mercredi Jeux 14h-17h 

5 Samedi   5 Mardi Journée StreetCo 5 Jeudi Groupe Montbrison  

6 Dimanche  6 Mercredi Jeux 14h-17h 6 Vendredi Sophrologie 

7 Lundi Cinéma 7 Jeudi Groupe Montbrison 7 Samedi  

8 Mardi  8 Vendredi Sophrologie 8 Dimanche  

9 Mercredi Atelier d’écriture 9 Samedi  9 Lundi  

10 Jeudi Cuisine groupe 1  10 Dimanche  10 Mardi Cinéma 

11 Vendredi  11 Lundi Férié 11 Mercredi  

12 Samedi  12 Mardi Cinéma 12 Jeudi Cuisine groupe 1 

13 Dimanche  13 Mercredi Atelier d’écriture 13 Vendredi  

14 Lundi  14 Jeudi Cuisine groupe 1 14 Samedi  

15 Mardi Cuisine groupe 3 15 Vendredi  15 Dimanche  

16 Mercredi Jeux 14h-17h 16 Samedi  16 Lundi  

17 Jeudi Cuisine groupe 2 17 Dimanche  17 Mardi Cuisine groupe 3 

18 Vendredi Sophrologie 18 Lundi  18 Mercredi Jeux 14h-17h 

19 Samedi  19 Mardi Cuisine groupe 3 19 Jeudi Cuisine groupe 2 

20 Dimanche  20 Mercredi Jeux 14h-17h 20 Vendredi Sophrologie  

21 Lundi  21 Jeudi Cuisine groupe 2 21 Samedi  

22 Mardi Sortie ASSE (complet) 22 Vendredi Sophrologie 22 Dimanche  

23 Mercredi Atelier de peinture 23 Samedi  23 Lundi  

24 Jeudi  24 Dimanche  24 Mardi  

25 Vendredi  25 Lundi  25 Mercredi NOËL  

26 Samedi  26 Mardi Groupe Roanne 26 Jeudi  

27 Dimanche  27 Mercredi Atelier de peinture 27 Vendredi  

28 Lundi  28 Jeudi  28 Samedi  

29 Mardi Groupe Roanne 29 Vendredi  29 Dimanche  

30 Mercredi  30 Samedi  30 Lundi  

31 Jeudi Sortie musée (complet)    31 Mardi  
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STREETCO : une journée-test à Saint-Étienne 
L’application pour téléphone mobile Streetco est un GPS 
piéton participatif qui permet à tous de pouvoir, en 
temps réel, informer les utilisateurs des obstacles, des 
travaux ou des aménagements pour PMR existants dans 
les rues. Afin de développer l’utilisation de cette applica-
tion, nous proposons le 5 novembre 2019, une journée-
test au cours de laquelle différentes équipes iront par-
courir la ville de St Étienne. Nous vous attendons nom-
breux pour cette journée conviviale. N’hésitez pas à nous 
demander de plus amples informations et à vous ins-
crire sur le coupon-réponse. 

 

     Projet soutenu par :  
 

 
Une nouvelle offre APF France handicap au service de l’Inclusion des personnes en situation de 
handicap émerge sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. 
 

Plateforme web de location de matériel de loisirs de plein air et de sports adapté 
 

Nous avons tous envie de prévoir des balades en pleine nature ou une baignade dans un lac. Pour 
cela APF France handicap vous propose de louer du matériel de sports et loisirs de plein air prati-
cables par tous, via une plateforme numérique.  
Le 08 juillet 2019 a eu lieu le lancement de la phase de test de la plateforme Aventure portée par 
APF Développement AuRA.  
Ainsi, vous pouvez avoir accès aux loisirs de pleine nature, avec du matériel de randonnées, bai-
gnade et de montagne à des prix accessibles et en toute confiance.  
Durant cette phase de test, vous trouverez du matériel, dans un premier temps en Loire (le Co-
teau) et en Haute-Loire (Brives-Charensac) via nos deux magasins APF Tech’Service+.  
La plateforme Aventure permet à chacun et chacune d’avoir le choix dans les activités qu’il.elle 
souhaite découvrir ou redécouvrir.    
Venez donc voir sur www.plateforme-aventure.fr !  
Et n’hésitez pas à les contacter pour toutes questions ou demande  
d’informations à : pfaventure.aura@apf.asso.fr  
 
Bonne journée & à très vite !  

 
 Photo du quadrix de la boutique  
APF Tech’Service 42 au Coteau 
 
Contact :  
techserviceloisirs.aura@apf.asso.fr                                                                    

VIE ASSOCIATIVE

http://www.plateforme-aventure.fr
mailto:pf-aventure.aura@apf.asso.fr

