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ZOOM
Comme le printemps,

les élections municipales approchent. 
N’hésitez pas à interpeller les candidats de votre commune 

sur leurs intentions en matière de handicap !

ACCESSIBILITÉ

LOGEMENT

ACTIVITÉS CULTURELLES 
ET SPORTIVES ADAPTÉES

TRANSPORT



ÉDITO
Chers amis,

Avec les Elections Municipales, nous sommes invités à 
solliciter les candidats dans les villes et les villages de notre 
beau territoire. Les inviter à réfléchir à la problématique 
Handicap mais pas seulement réfléchir : concrétiser 
des projets d’accessibilité, mettre en place des actions 
d’amélioration des dispositifs de transport, d’accès aux 
soins, de logements adaptés. Pour cela, chaque adhérent 
peut jouer un rôle dans son lieu d’habitation avec le soutien 
des salariés de la Délégation. Il est important de maintenir 
la pression sur les pouvoirs publics pour que ces projets se 
mettent en place et voient le jour ; c’est bien souvent un 
travail de longue haleine. Ne lâchons rien !

Nous mettons en place pour le mois de Mai prochain une 
opération de « testing » sur le transport adapté. Il s’agira 
de proposer à des personnes en situation de handicap 
d’effectuer un parcours en transport collectif accompagnée 
par une personne valide pour analyser la qualité et le 
fonctionnement de ce parcours et en rendre compte aux 
élus de la Loire. Cette opération réalisée sur la Loire aura 
valeur d’exemple pour toute la Région Auvergne-Rhône-
Alpes et nous espérons ainsi faire « bouger les lignes » (de 
bus et de train !) dans le sens d’améliorer substantiellement 
l’accès aux transports pour les personnes en situation de 
handicap. Une telle opération s’est déjà déroulée en Région 
Occitanie et a porté de vraies améliorations aux systèmes 
de transport existants dans cette région. 

Cette année, nous remettons les mini-séjours vacances à 
l’honneur pour permettre au plus grand nombre de prendre 
du bon temps l’espace de quelques jours et engranger de 
bons souvenirs. Blandine, Virginie et Isabelle ont préparé 
5 séjours pour cette année et je tiens à les en remercier 
particulièrement car ce sont de gros préparatifs et un 
réel engagement de leur part pour mettre en place ces 
opérations : environ 75 personnes en profiteront cette 
année sur notre territoire. 

Un merci tout particulier également à Clotilde qui collecte 
et ordonne les articles pour réaliser le zoom trimestriel. 
Si nos lecteurs ont le souhait de faire paraître certains 
articles,nous les invitons à les lui transmettre par courriel 
clotilde.tharsis@apf.asso.fr

Nous souhaitons la bienvenue à Nabila MERAHI qui 
remplace Sandrine LOPEZ au poste d’agent associatif à la 
Délégation depuis quelques jours. Avec sa bonne humeur et 
son franc-parler, elle saura vous accueillir lors de vos visites 
en délégation.

Enfin nous avons accueilli en Novembre Frédérique GOUGIS 
en service civique à la Délégation de Haute-Loire et les 
adhérents profitent bien de son dynamisme et de ses 
compétences en informatique. Une nouvelle personne en 
service civique devrait arriver à la Délégation de la Loire 
dans les jours prochains pour assister Virginie dans les 
diverses activités de la Délégation.              Hervé KERDERRIEN
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C’est avec une joie immense que nous 
avons appris la bonne nouvelle. La Peu-
geot 208 Active, premier lot pour l’édi-
tion 2019 de notre traditionnelle opéra-
tion nationale est partie dans le Cantal !
L’heureuse gagnante est Madame 
GLEIZE. C’est un membre de sa famille 
qui a eu le plaisir de se voir remettre les 
clefs à Disneyland Paris.

HandiDon, la gagnante 
est... dans le Cantal ! 

Nous prévoyons une petite réception 
également à Saint Flour dans les se-
maines à venir.
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 En mai et juin 2020, les adhérents procèderont à l’élection de 12 des 24 membres du conseil 
d’administration.
Mais qu’est-ce qu’être administrateur ? 

Être administrateur, c’est :

• représenter APF France handicap et son conseil d’administration dans les différents conseils et assemblées de l’association, ou 

au sein de diverses instances externes,

• apporter son expérience, ses compétences et du temps à la vie associative d’APF France handicap,

•contribuer à la définition et à la mise en œuvre des orientations politiques de l’association.

Le conseil d’administration aujourd’hui, c’est :

• un mandat de 6 ans,

• 8 réunions par an, 2 séminaires par an, et la participation à une des 4 commissions du conseil d’administration,

• la représentation de l’association gestionnaire au sein des conseils de la vie sociale des établissements et services médico-so-

ciaux d’APF France handicap,

• la participation aux espaces de réflexion nationaux (commissions nationales jeunesse, famille…),

• la participation aux évènements d’APF France handicap,

• les représentations externes, dans différentes instances politiques, administratives ou associatives.

Comment candidater aux élections CA 2020 ?

Tout d’abord, pour être candidat, il faut :

• être adhérent depuis le 1er mars 2019 au moins, et à jour de votre cotisation

• être une personne physique majeure

• jouir du plein exercice de ses droits civils et civiques

• ne pas être salarié d’APF France handicap

Élections du CA : appel à candidatures
I  NFORMATIONS NATIONALES

Comment se procurer le dossier de candidature ?

En adressant la demande au Comité de pilotage - Élection au conseil d’administration :

  • par mail : elections-ca@apf.asso.fr

  • par téléphone : 01 40 78 69 54

  • par courrier : APF France handicap - Service Développement Associatif - 17, boulevard Auguste Blanqui - 75013 Paris

Le dossier de candidature doit être envoyé au plus tard le 06 mars 2020 minuit, 

sous pli recommandé avec accusé de réception.
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En 2019, l’association a publié un 
plaidoyer général 

et trois plaidoyers thématiques

Des plaidoyers 
                   pour faire valoir les droits

I  NFORMATIONS NATIONALES

Selon le projet associatif adopté en 2018, « Pouvoir d’agir, pouvoir choisir », il faut 
rendre les droits effectifs. Les plaidoyers sont utiles pour réaffirmer ces droits et me-
ner le combat.

C’est à l’occasion de son Assemblée Générale en juin 2019 que l’association a pré-
senté son nouveau plaidoyer général : « Citoyennes et citoyens à part entière ! Rendre 
les libertés et droits fondamentaux effectifs ». Car il faut ne plus considérer la per-
sonne comme simplement l’objet d’une aide évaluée et décidée par des instances 
mais plutôt comme un sujet détenteur de droits, disposant d’un pouvoir d’agir sur sa 
vie. « Cette approche est essentielle pour construire une société inclusive et solidaire 
dans laquelle la dignité de toutes et tous est respectée » dit Alain Rochon le président 
d’APF France handicap.

Le plaidoyer général s’accompagne de plaidoyers thématiques. Au nombre de trois 
en 2019. « Femmes en situation de handicap : stop aux stéréotypes, aux inégalités et 
aux violences ! », « Aidantes, aidants familiaux : pour le libre choix d’aider et la recon-
naissance de leur rôle », « Tous pareils mais… le vécu et le ressenti des enfants en si-
tuation de handicap face à leurs droits ».

APF France handicap défend la nécessité de rendre les droits effectifs et l’autodéter-
mination des personnes. Les enfants en situation de handicap font partie de la po-
pulation à prendre pleinement en compte. Or, leur voix est encore trop peu entendue. 
C’est pourquoi l’association a décidé de leur donner la parole dans un plaidoyer 
inédit, où la non-discrimination, la primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant et sa 
participation aux décisions qui le concernent sont au cœur des enjeux.
À l’occasion des 30 ans de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant 
(CIDE), APF France handicap publie donc son plaidoyer : “Tous pareils mais… le vécu 
et le ressenti des enfants en situation de handicap face à leurs droits”. Basé sur la 
CIDE, la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées 
et sur les témoignages de 58 enfants en situation de handicap de 7 à 18 ans, ce plai-
doyer met en avant la parole de ces enfants et se veut porteur d’une dimension 
universelle.

3 100 femmes ont répondu à l’enquête en ligne pour le plaidoyer femmes, 1 300 ai-
dants ont témoigné sur internet pour le plaidoyer aidants, 58 jeunes accueillis dans 
les structures de l’association ont été interviewés pour le plaidoyer enfants. 

Parce que ces plaidoyers ont été élaborés sur la base de questionnaires et entretiens, 
ils ont la particularité d’accorder une grande place à la parole des personnes concer-
nées. 
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Adoptée pour dénoncer et agir contre les violences faites aux femmes en situation de handicap, 
cette résolution est basée sur des textes européens et internationaux tels que la Convention des 
Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées

Résolution du Sénat sur les violences
                                faites aux femmes

I  NFORMATIONS NATIONALES

Ce texte rappelle que « […] près de 80 % des femmes en situation de handicap seraient 

victimes de violences», ces femmes étant 4 fois plus exposées au risque de violences 

sexuelles que les femmes dites valides.

Les problématiques spécifiques des femmes en situation de handicap sont les oubliées des 

politiques publiques. Espérons que cette résolution sera suivie de mesures concrètes pour 

agir contre les violences faites aux femmes en situation de handicap et améliorer leur vie 

quotidienne, cette résolution préconisant un certain nombre de mesures concernant no-

tamment l’emploi, la prévention, l’accès aux soins, l’autonomie financière.

7136. C’est le nombre d’hommes en souffrance victimes des violences volontaires de leur 

conjointe en 2013, selon l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales 

(ONDRP). Ce qui représente 11 % des cas de violences conjugales. D’ordinaire plus suspects 

que victimes, ils sont en moyenne 26 à mourir chaque année sous les coups de leur femme, 

soit environ un tous les treize jours. Souvent, les hommes battus restent murés dans le silence, 

trop honteux d’être dominés par des femmes. D’ailleurs, ils ne représentent que 2,5 % des 

13.834 personnes à avoir composé le numéro d’urgence (3919) en 2013.
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NUMÉROS UTILES

01 40 47 06 06

Lundi 
de 14 h à 17 h 30

Jeudi
de 10 h à 13 h

(Numéro créé par 
l’Association FDFA)

114 
Numéro d’urgence 
pour les personnes 
sourdes et malen-
tendantes

Source : Conseil Français des 
personnes handicapées pour 
les questions européennes
noustoutes.org
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ACCEO est un logiciel destiné à faciliter la communication pour les personnes présentant des déficiences auditives et 
orales.

ACCEO est maintenant disponible dans les Délégations du Cantal, de la Loire et de la Haute-Loire.  ACCEO pour ordinateur 
et application de smartphone, permet d’accéder via une plateforme téléphonique, à plusieurs services spécialisés : 

- La Transcription Instantanée de la Parole (TIP), 

- La visio-interprétation en Langues des Signes Française (LSF)  

- Le visio-codage Langue Française Parlée Complétée (LCP)

Pour avoir accès à ces fonctionnalités, il suffit de télécharger l’application sur un ordinateur, tablette ou smartphone et 
ainsi connaître tous les lieux équipés du logiciel ACCEO (administrations, commerces, etc...).

 
   Les délégations plus accessibles 



 RETOUR SUR...
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Rendez-vous associatif :                                                                             

18 adhérents ont participé au rdv associatif 
animé par Hervé Kerderrien.
La formation s’est déroulée sur  toute la 
journée. Beaucoup d’échanges à cette oc-
casion sur les projets de la Délégation.

Remerciements 

Merci aux adhérents et bénévoles pour la 
vente de carnets Handidon. Merci égale-
ment aux élèves du collège St Joseph et aux 
élèves de l’écoles de la 2ème chance.
Des gagnants dans le Cantal…

Une habitante de St Flour a été
gagnante du 1er Lot : Une Peugeot 208 ; la 
voiture lui a été remise le 12 février sur le site 
de Disneyland-Paris

1 Gagnant : 4 places à Disneyland-Paris

Remise de chèque de l’IME de St Flour

Les élèves de l’IME Meraville ont mené un 
projet de mini-entreprise avec la création de 
porte-clés. Cette opération leur a permis de 
réaliser un bénéfice de 300 € et ont souhai-
té le reverser à APF France handicap  : un 
grand merci à eux pour leur imagination et 
leur implication dans ce projet.

Sensibilisations scolaires :     
                                                                   
Les 14, 16 et 18 Octobre ont eu lieu plusieurs sensibilisations 
à l’école d’Ytrac et du bex d’Ytrac. 
189 élèves ont été sensibilisés au handicap à travers des 
mises en situation, témoignages, vidéos etc…

Les 6 et 7 novembre ont eu lieu 2 sensibilisations au 
Collège St Joseph.

Le 12 novembre, 7 élèves de l’Ecole de la 2ème chance 
ont été sensibilisés et ont également participé à la vente 
de carnets HandiDon.

Groupe SEP

Le groupe se réunit un jeudi par mois de 14h30 à 16h30.
Dates des prochaines réunions : 20 février, 19 mars, 16 avril, 
14 mai, 18 juin.
 Pour tous contacts : Julie Castan et Danielle Delhostal
Par mail : groupe-sep@apf.asso.fr ou par téléphone au 
04.71.48.20.57

Sophrologie

Merci à Sandra pour sa gentillesse, son écoute et sa bienveillance. Grâce à elle 30 adhérents bénéfi-
cient gracieusement de cours de sophrologie. 

(Voir les prochaines dates sur le planning ci-après)
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Ils vont réaliser un trail 
au mois d’Avril dont le 
bénéfice sera reversé à 
notre association.
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Le 28 novembre
Visite de l’ARCH Le 22 octobre, visite de la saboterieLe 22 octobre, visite de la saboterie

et présentation du métier de sabotieret présentation du métier de sabotier
Une sortie enrichissanteUne sortie enrichissante

Le 28 octobre
Lecture théâtralisée

Le 13 décembre
Confection de truffes pour le repas 

Le 10 décembre
Visite d’EMMAUS

Le 15 novembre
Dédicace de Michel DANGUIRAL 

et crêpes party

Repas de Noël
71 personnes étaient présentes sur le site du Lac des graves, un soleil éclatant, un bon repas, le plaisir de 
partager ce repas à l’approche de Noël.

A VENIR...
Vente de brioches dans les grandes surfaces sur les mois de Mars, Avril, Mai, Juin
6 juin : Randonnée de la CABA à la Plantelière
28 juin : Vide-grenier. Merci d’apporter des objets à la Délégation pour ceux qui veulent s’en séparer
4 juillet : journée festive à Puech des Ouilhes

Un mini-séjour sera organisé du 8 au 11 septembre en Corrèze (coût du séjour à la charge du vacan-
cier)
Pour tous renseignements complémentaires, contacter Isabelle à la Délégation

Les animations
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Ces sorties-repas sont l’occasion pour 
les adhérents de se rencontrer, de 
mieux se connaître et de partager des 
valeurs communes.

Soirée Potée
Une cinquantaine d’adhérents étaient présents
à la soirée potée qui a eu lieu le 8 novembre
à la Délégation.

Un très bon moment de partage qui a duré jusqu’à 23 h. 
Tout le monde s’est régalé, la potée avait été faite par 
l’Auberge Lou Braisadou à Saint-Mamet.
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Délégation du CANTAL          
INSCRIPTIONS  : Tél  04.71.48.20.57                                  



 Bonjour à tous,

Je me présente, je m’appelle Nabila MERAHI j’ai rejoint l’équipe de la délégation de la loire de 
Saint-Etienne depuis le 4 février 2020.

J’occupe le poste d’agent associatif à mi-temps et je suis ravie de compter parmi vous. 
Je serai votre première interlocutrice, et je donnerai le meilleur de moi-même afin de vous 
donner satisfaction.

Mon rôle consiste essentiellement à accueillir les adhérents et tous les acteurs d’APF  France 
handicap ainsi que toutes les personnes qui auront besoin de mes services. J’assure un 
accueil physique et téléphonique :
    le lundi de 13h30 à 17h
    le mardi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17 h
    et enfin le jeudi de 9h à 12h30 à 17h

Je serai amenée à effectuer diverses tâches administratives inhérentes à cette fonction. 
J’espère avoir l’occasion de rencontrer la plupart d’entre vous.
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Les séjours de la délégation

Nous vous proposons cette année de partir dans le département du Var et 
plus précisément à Hyères pour la découverte ou redécouverte de cette belle 
région ! Au programme, détente, soleil, rire et bonne humeur.
 
Les deux séjours en juin et septembre se dérouleront du lundi 8 juin au ven-
dredi 12 juin et du lundi 7 septembre au vendredi 11 septembre. Notre héber-
gement se situe à Hyères les palmiers dans une villa ANAE, association qui 
permet aux vacanciers en situation de handicap de partir dans des logements 
tout adaptés et accessibles. 

 
Les pré-inscriptions s’effectuent sur le coupon réponse des activités. Nous 
vous rappelons qu’elles ne sont pas définitives. Elles nous permettent de 
recenser les personnes intéressées, de constituer des groupes équilibrés (en 
fonction des besoins en aides humaines de chacun…). La participation aux 
séjours est, comme chaque année, liée à l’adhésion à APF France handicap et 
à la participation aux activités lors de l’année. Les personnes sur liste d’attente 
en 2018 restent prioritaires étant donné qu’il n’y a pas eu de séjours en 2019.

Pour information, les personnes qui ont bénéficié des aides aux projets va-
cances ANCV depuis trois ans sans interruption ne seront pas éligibles aux 
aides pendant un an et devront donc régler la totalité de leur séjour après 
déduction des aides éventuelles de la PCH.

Durant le séjour, les activités cuisine, cinéma et informatique à la Délégation 
sont annulées.

Match Basket fauteuil 
 
En avril, nous vous proposons d’aller voir 
un match de basket fauteuil du club 
Forézien handisport. 

Cela se passera le 24/03/2020 à Feurs. 
Le match est à 16h. Le départ se fera 
donc à 15h de la délégation.  

Rendez-vous donc à 14h30 devant la 
délégation. Le retour se fera normale-
ment aux alentours de 19h00.
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Les places sont limitées, les inscrip-
tions se font sur le coupon-réponse 
uniquement ! 

ERRATUM : 

pour ce match de basket fau-
teuil, la date est fausse sur le 
coupon-réponse. Les personnes 
intéressées seront contac-
tées par la Vie Associative.
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 RETOUR SUR...
Nous nous sommes tous rassemblés le mercredi 11 décembre à Bouthéon pour un repas de fête. Merci à tous 
d’avoir participé et d’avoir répondu présent.

Cette année nous étions pré-
sents au magasin Cultura 
de Givors pour emballer les 
paquets cadeaux du 29 no-
vembre au 24 décembre. 

Dans les prochains mois, nous partirons de nouveau à Peaugres. Les inscriptions 
sont déjà closes car il s’agit des personnes inscrites en septembre qui n’avaient 
pas pu venir. 
La sortie aura lieu le Mardi 7 avril, rendez-vous à 9h30 à la délégation pour un retour 
prévu à 17 h 30 à la délégation. Il faut bien sûr prévoir un pique-nique. 

L’emballage des paquets cadeaux à Cultura

Le repas de fin d’année

Il y a quelques mois j’avais proposé d’animer ces ateliers. Les ateliers d’écriture et de peinture ont suscité un bel en-
gouement (à tel point qu’il aurait fallu faire 2 ateliers de peinture au lieu d’1 en raison du nombre de participants!!). 
C’est avec beaucoup de tristesse que j’ai pris la décision d’arrêter, la charge de travail à la Délégation ne me per-
mettant pas d’assurer la préparation et l’animation de ces moments de partage (j’ai beaucoup apprécié les ateliers 
d’écriture, un grand merci aux participants et un grand bravo, j’espère que vous continuerez à écrire !!!). Peintres et 
écrivains de la Délégation de la Loire, vous me manquez terriblement. 
Le Directeur de la Délégation met tout en oeuvre actuellement pour trouver des personnes intéressées par l’animation 
de ces ateliers.  Clotilde

La fête du sourire et vente des fleurs
Du 12 au 14 mai, la délégation APF France handicap de la Loire reconduit son opération Fête du Sourire 
et vente de fleurs. La vente se fait par précommande mais aussi sur place, à la délégation de la Loire,
12 Place des Grenadiers.

A VENIR...

Ateliers d’écriture, de peinture et de récup’ (DIY : Do It Yourself)
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Nous avons eu le plai-
sir d’entendre Monique 
jouer de la vielle ! 

Au total, nous avons récolté 3 361 euros. 
Nous voulons remercier chaleureuse-
ment tous les bénévoles qui ont oeuvré à 
nos côtés, qui ont oeuvré à nos côtés, qui 
ont répondu présent. Merci aussi à l’en-
semble du personnel de Cultura Givors 
qui nous a permis de mener à bien cette 
mission.
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 RETOUR SUR...
43ZOOM SUR LA HAUTE-LOIRE

 Cette année, la délégation de 
Haute-Loire a proposé un repas de 
Noël unique sur le territoire. C’est 
ainsi que nos adhérents se sont 
réunis à l’auberge la Maison de 
Julia de Blanzac pour partager un 
moment convivial autour d’un bon 
repas et dans un cadre exception-
nel avant la fermeture pour les fêtes 
de Noël.

Pour cette fin d’année, nous avions 
décidé de proposer une activité 
autour des fêtes de fin d’année : « LE 
PULL MOCHE DE NOËL ».
Nos adhérents ont récupéré 
quelques pulls à la boutique soli-
daire, ont ajouté quelques objets de 
décorations telles que des guir-
landes, perles et boules de Noël et 
les pulls moches sont nés.

Des créations originales qui ont trouvé leur place sur les murs de la délégation tout le temps des fêtes.

 Le repas de Noël

 Une activité Pull Moche de Noël, une décoration originale pour nos locaux

 HandiDon

Nos bénévoles et adhérents se sont mobilisés d’Octobre à décembre à 
l’occasion de l’opération de collecte nationale APF France handicap pour 
vendre des tickets de tombola HandiDon.
Grâce à cette mobilisation, nous avons recueilli sur la délégation la somme 
de 1990 euros.

Merci à tous pour votre participation.

 Un grand succès pour le nouvel atelier Jeux de Société

Frédérique, notre service civique,  propose, depuis 
janvier, un nouvel atelier jeux de société. Pour cette 
première, les adhérents ont expérimenté les jeux sur 
la console vidéo Wii. Une partie de bowling virtuel 
bien animée et plébiscitée par nos adhérents. Ce fut 
fort apprécié.
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A VENIR...

 Opération ressources - Vente de brioches

 Séjour vacances 2020

Cette année la délégation organise un séjour vacance d’une durée de 5 jours 
(du Lundi au vendredi).
Il se déroulera, la semaine du 22 au 26 juin, dans le département de la Lozère. 

À uniquement 2 heures de la Haute-Loire, les parti-
cipants pourront : découvrir des paysages uniques, 
des spécialités locales et un patrimoine riche, aller 
à la rencontre des loups du Gévaudan, profiter d’un 
moment de détente balnéo et plein d’autres choses

Le tarif : 600 euros
Un nombre de participants limité à 6.
Nous reviendrons vers vous avec un programme plus détaillé dans les mois qui viennent.

Nous mettons en place une vente de brioches sur le marché du Puy-en-Velay et dans les supermar-
chés Auchan Brives, Intermarché Chadrac et Super U Aiguilhe, à partir du 6 mars et jusqu’au 14 mars.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements sur les dates des ventes et pour vous ins-
crire si vous souhaitez participer à l’effort de collecte au 04.71.05.20.30 ou blandine.gil@apf.asso.fr  

 Odyssée 43 - 24ème édition

Cette année encore, nous vous proposons de 
participer à notre Odyssée 43, cette journée fes-
tive autour d’un repas et de parcours dans des 
véhicules de toutes sortes (4X4, quads, side-Cars, 
vieilles voitures…).

Nous vous donnons rendez-vous le Dimanche 26 avril 2020, 
à la salle de la Coupe du monde à Yssingeaux

Les inscriptions sont obligatoires auprès de la délégation de Haute-Loire

 
IL NOUS A QUITTÉS…

 Daniel DORMAND, ami de 30 ans de la délégation, adhérent, acteur engagé de longue date au sein de    
notre association et dans le milieu du handicap, représentant Accessibilité pour le département et 
présent sur le terrain pour apporter son aide et sa présence, est parti lundi 10 Février 2020.
Nous tenions par ces mots à lui rendre hommage et le remercier pour tout ce qu’il a pu apporter à 
notre association.
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A  CTUALITÉ

Vie quotidienne 
Profiter des plaisirs de la lecture quand la vue baisse, que le manque de motricité ou de préhension 
empêche de prendre le livre et de le feuilleter.
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Ce support permet de placer verti-
calement le livre, le magazine ou le 
journal qui peuvent être calés.

Support de lecture premium, 
12,90 € (Hop’Toys), autres sup-
ports, de 17 à 45 € (La Plume 
rouge, Identités)

Monté sur pied roulant, l’appa-
reil se déplace et positionne un 
livre, d’un poids jusqu’à 4 kilo-
grammes, à la hauteur et avec 
l’inclinaison souhaitées

Support de livre mains 
libres, environ 400 € 
   (e-medical, Tous Ergo)

Source faire face Novembre/Décembre 2019 - N° 764

Que ce soit après un accident, après une intervention de santé programmée ou tout simplement 
en vieillissant… tout au long de la vie des événements peuvent modifier notre capacité à effectuer 
les activités de la vie quotidienne.

Source faire face Janvier/Février 2020 - N° 765

Une aide essentielle pour enfiler bas et chaussettes. 
L’enfile-chaussettes ou bas aide la personne à les 
mettre depuis la position assise

Enfile-chaussettes ou bas, de 10 à 50 € selon mo-
dèle (ABC du mieux-vivre, Identités, Tous Ergo)

La start-up associative Cover-dressing a lancé son label bien à porter, avec pour leitmotiv : chacun 
doit pouvoir s’habiller au même prix, à la même mode et dans les mêmes boutiques que les autres

Le label Bien A Porter
repère les vêtements ergonomiques

Enfiler ses vêtements n’est pas toujours une partie de plaisir. La start-up a recensé 4 types de besoins 
concernant l’habillage : en position assise, à une seule main, nécessitant l’aide d’une tierce personne, en 
douceur.

Pour connaître la liste des vêtements disposant du label, il faut choisir «Vêtements labellisés» sur le site Bien 
à Porter. Une fiche donne notamment une description précise du vêtement, des indications pratiques, le 
nom du magazin dans lequel on peut trouver ce vêtement,  ainsi que des avis de testeurs et internautes.

Chacun peut s’inscrire et conseiller (n’hésitez pas à vous inscrire à cette communauté).
Alors rendez-vous sur : https://www.bienaporter.com/public/accueil
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Les Délégations du Territoire
proches de vous

Chaque jour
du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 

vos délégations vous accueillent
N’hésitez pas à nous joindre, à nous rejoindre ! 
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NOUS JOINDRE, NOUS REJOINDRE

Délégation du Cantal

Isabelle AUTESSERRE - CD2A
Clémence PINON - Agent associatif

14 rue de la Jordanne
15000 AURILLAC

Tél. : 04 71 48 20 57

Mail : dd.15@apf.asso.fr

Page Facebook :
Les amis de l’APF du Cantal

Blog :
http://dd.15.blogs.apf.asso.fr/

Délégation de la Loire

Virginie SAGNARD - CD2A
Nabila MERAHI - Agent associatif

12 Place des Grenadiers
42000 SAINT-ÉTIENNE

Tél. : 04 77 93 28 62
Fax : 04 77 93 33 10

Mail : dd.42@apf.asso.fr

Page Facebook :
@apffrancehandicap.42

Blog :
http://dd.42.blogs.apf.asso.fr/

Délégation de Haute-Loire

Blandine GIL - CD2A
Michel GODEFROY - Agent associatif

Josiane BEYLIE - Agent associatif

14 Chemin de Pimprenelle
43700 BRIVES-CHARENSAC

Tél. : 04 71 05 20 30

Mail : dd.43@apf.asso.fr

Page Facebook :
@apffrancehandicap.43

Blog :
http://dd.43.blogs.apf.asso.fr/

Hervé KERDERRIEN - Directeur Territorial des Actions Associatives

Clotilde THARSIS - Assistante territoriale
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