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Chers amis, 
 Au cœur des travaux de nos conseils départementaux 
du territoire Cantal Loire Haute-Loire, deux problématiques 
principales ressortent comme urgentes à traiter : le transport 
PMR inter-cités et le logement adapté.

De l'expérience de nos adhérents, il nous faut réfléchir avec les 
parlementaires à la manière de faire évoluer les services de 
transports PMR qui doivent permettre aux personnes les plus 
isolées d’accéder à la ville et à ses activités sociales, économiques 
et culturelles. Si les grandes agglomérations sont le plus souvent 
équipées en bus adaptés, il n’en reste pas moins vrai que les 
liaisons entre villes sont le parent pauvre du transport PMR. A 
l’occasion d’une visite à la STABUS à Aurillac, nous avons appris 
de M. POULAIN, son directeur, que la compétence Transports Inter-
Cités va être bientôt du ressort de la Région Auvergne Rhône 
Alpes. Des rendez-vous sont pris avec des parlementaires de la 
Loire sur ce sujet. Nous envisageons de collaborer avec les autres 
territoires de la Région pour faire avancer le développement du 
transport PMR inter-cités.

Pour le chapitre « logements adaptés », deux démarches ont 
été initiées avec la Ville de Saint Etienne et avec l’association « le 
Clos de Martine » pour permettre d’une part, une augmentation 
du nombre de logements adaptés et d’autre part permettre aux 
personnes en situation de handicap de connaître les possibilités 
de logements adaptés sur l’agglomération. Une première 
rencontre avec SOLIHA a été également l’occasion d’évoquer 
les besoins dans ce domaine et il nous est proposé d’identifier 
des logements pouvant faire l’objet de rénovation et de mise 
en adaptabilité pour les mettre à disposition des personnes en 
situation de handicap. Chacun est donc invité à communiquer 
à la Délégation l’adresse de tel ou tel logement ou groupe de 
logements qui puisse faire l’objet d’un projet suivi par notre 
association.

 Je souhaite à chacun de vous un meilleur accès à 
la vie sociale et culturelle et de trouver un logement qui lui 
convienne.

Hervé KERDERRIEN

RETOUR EN PHOTOS ÉDITO
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HandiDon 2019, c'est parti !
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INFORMATIONS NATIONALES

Pour la sixième année, APF France handicap lance sa campagne de solidarité HandiDon. 
Pour cette édition, l'événement est parrainé par le chanteur Marc LAVOINE. 

Chaque année, les retombées de cette campagne permettent de financer les actions 
de proximité et de défense des droits portées par les délégations. 

Les participants qui se procurent les tickets-dons sont inscrit directement au tirage au 
sort national qui comprend plus de 250 lots dont une Peugeot 208 ! 

Du 15 octobre au 15 décembre, dates officielles de la campagne, des tickets seront mis 
en circulation dans les structures APF France handicap, sur le site www.handidon.fr et 
dans de nombreux commerces partenaires. 

Vous pouvez également donnez par SMS ! 
En envoyant "DON2" au 92 033. 
Vous faites alors un don de 2 euros à l'association et pouvez ensuite participer au tirage 
au sort national. 

Marc LAVOINE, Parrain de la 6ème édition HandiDon

Depuis 2013, HandiDon permet chaque 

année de récolter des fonds permettant aux 

délégations APF France handicap de lutter 

contre l'isolement des personnes en situation 

de handicap. 

Cette année, le chanteur Marc LAVOINE est 

le parrain de la campagne. Il défend et est 

engagé auprès de différentes causes. 

 

"S'il fallait choisir deux mots : Donner et Aider, 
pour les personnes en situation de handicap. 
Continuons à nous battre pour l'égalité des 

chances !"



INFORMATIONS NATIONALES

Connaissez-vous la Marque "Tourisme & Handicap" ? 
Elle apporte une information fiable, descriptive et objective sur l’accessibilité des sites et 

équipements touristiques en tenant compte des 4 types de déficiences (auditive, mentale, 

motrice et visuelle). Elle a été créée en réponse à la demande des personnes en situation de 

handicap qui veulent pouvoir choisir leurs vacances et leurs loisirs en toute liberté.

Le logo indique que le professionnel du tourisme a entrepris une démarche VOLONTAIRE 

d’accueil des publics ayant des attentes particulières liées à une déficience. En France près 

de 5 500 prestataires sont labellisés Tourisme et Handicap (hébergements, information 

touristique, loisirs, visites, restauration).

La Loire comptabilise 73 sites marqués, 2ème département en nombre de sites labellisés 

sur la région Auvergne Rhône Alpes !

Cet été le musée Crozatier au Puy en Velay a reçu son label !

Les sites et établissements labellisés font l’objet d’une visite approfondie par des évaluateurs 

spécialisés qui vérifient que les équipements sont conformes aux  critères en vigueur. Un site 

peut être labellisé pour 2, 3  ou 4  déficiences. 

En marge de la campagne HandiDon, APF France handicap donne le coup d’envoi à une enquête en partenariat avec l’IFOP 

(Institut français d’opinion public) sur le «Bien Vivre dans sa ville, sa commune». 

Ouverte dès à présent, elle se terminera le 30 Novembre. 

Cette enquête permettra de faire un état des lieux de l’accessibilité dans les villes et les communes française. 

Vous pouvez dès maintenant participer à l’enquête en vous rendant sur 

maville.apf-francehandicap.org 

Les résultats de la campagne seront dévoilés au début de l’année 2020 à temps pour les campagnes électorales munici-

pales.  

Lancement de l'enquête IFOP «Bien vivre dans sa 
commune»

Pour que cette enquête soit une réussite, 

Un minimum de 300 participants est at-
tendu pour chaque métropole. 

Retrouvez l’ensemble des sites labellisés Tourisme et Handicap sur : www.entreprises.gouv.fr/marques-nationales-tourisme 

Contacts Tourisme & Handicap sur votre territoire :

Pour le Cantal : Émilie Compigne – Conseil Départemental du Cantal – 04 71 46 99 69

Pour la Haute Loire : Magali Engel – Maison du Tourisme de la Haute Loire – 04 71 07 41 65

Pour la Loire : Françoise Pontet – Agence de Développement Touristique de la Loire – 04 77 59 96 68
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Plaidoyer APF pour les aidantes et les aidants

A l’occasion de la journée nationale des aidants, qui s’est tenue le 6 octobre 2019, APF France 
handicap a fait paraître son plaidoyer « Aidantes, aidants familiaux : pour le libre choix d’aider 
et la reconnaissance de leur rôle ».

Aujourd’hui en France, 11 millions de personnes accompagnent 

un parent, un enfant, une sœur, un frère ou un conjoint en 

situation de handicap. Et leur rôle ne se résume pas simplement 

à de l’accompagnement : organiser les rendez-vous médicaux ou 

autres, gérer le budget et les papiers administratifs, … Tout cela peut 

mener les aidantes et les aidants à des situations de stress et de 

surmenage. 

APF France handicap souhaite qu’il soit mis en place des solutions 

afin que le choix de l’aidant ou de l’aidante soit un choix mutuel, qu’il 

y ai une réelle reconnaissance du rôle des aidantes et des aidants 

avec un intérêt particulier aux plus de 500 000 jeunes aidant(e)s. 

11 millions de personnes
C'est le nombre 
d'aidantes et d'aidants 
en France aujourd'hui !

Enfin, APF France handicap milite pour la suppression de la prise en compte des ressources du conjoint dans le calcul 

de l’AAH. Car il ne faut pas que situation de handicap rime avec dépendance financière. 

Si vous êtes aidantes ou aidants et que vous désirez avoir des informations sur votre rôle ou souhaitez 
parler avec des pairs, APF France handicap met en place des formations RePairs Aidants ! 

Formation des aidantes et des aidants : APF France handicap 
vous accompagne

Cette action est une sensibilisation pour les aidants 

familiaux autours de 10 thèmes de "sensibilisations-

formations". 

Ces séances sont co-animées par un professionnel 

et un aidant. 

Ces thèmes varient de la pratique (manutention, 

alimentation...) à des sujets plus théoriques, à propos 

des droits et de la relation aidant-aidé. 

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site Internet : 
https://www.apf-francehandicap.org/repairs-aidants-9676

  RePairs Aidants à la délégation de la Loire : 

  24/10/19 : Alimentation et diététique
  14/11/19 : Aides et droits des aidants
  28/11/19 : Etre aidant aux différentes étapes de la vie
  de l'aidé 
  12/12/19 : Les aménagements, l'entretien du fauteuil

  Informations dd.42@apf.asso.fr
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RETOUR SUR...
Visite surprise du Président d' APF 
France Handicap 
Monsieur Alain Rochon à Aurillac

Le Vendredi 13 Septembre. De retour d’une sortie au 

lac de Puech des Ouilhes, quelques adhérents ont pu 

profiter de cette fin de journée pour échanger avec 

Monsieur Rochon.  

Le CAPFD s’est réuni à la 
délégation

Le Mercredi 4 Septembre en présence du 

Directeur Régional Monsieur Jérôme Colrat et 

de notre Directeur Territorial Monsieur Hervé 

Kerderrien.

La rentrée du groupe SEP (Sclérose en Plaques)

La réunion s’est déroulée le Jeudi 19 

Septembre. 

Le groupe SEP se réunira une fois par mois 

dans les locaux de l’APF. Ces rendez-vous 

rythment l’année au travers d‘après-midi 

d’échanges, d’organisations d’évènements 

ou d’interventions de professionnels.

Les  prochaines rencontrent 

auront lieu :

• Jeudi 17 Octobre

• Jeudi 14 Novembre

• Jeudi 19 Décembre

Bienvenue à Clémence 

Bonjour à tous, 

je suis clémence, je vais remplacer Laura pendant son congé maternité jusqu’à fin décembre. 

Assistante sociale de formation, j’ai aussi une expérience dans le secteur du handicap, puisque 

j’ai travaillé en tant qu’animatrice au sein d’une Maison d’Accueil Spécialisée pour les personnes 

cérébraux lésées. Au plaisir de vous rencontrer et de partager avec vous de nombreuses sorties 

et activités programmées jusqu’à la fin de l’année.
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L'assemblée Départementale 
L’Assemblée Départementale a eu lieu le Vendredi 27 Septembre à la salle de la Montade. Une quarantaine de 

personnes étaient présentes. Nous remercions Monsieur Jean-Luc Pons, administrateur APF France Handicap pour sa 

présence. Cette assemblée fut la première pour nos nouveaux élus, elle fut aussi très riche en échanges. Nous avons 

clôturés l’assemblée par un verre de l’amitié.A cette occasion, Françoise LOCHE a été cooptée pour faire partie du 

Conseil Départemental APF du Cantal. 
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A l’attention des adhérents,

Aux élections de ce printemps, vous nous avez élus, Noël, Jean Louis, Françoise, Nelly et Jérémie et nous tenons à vous 
remercier de la confiance que vous nous avez accordée. Nous allons essayer de faire notre possible pour que la belle 
image que donne la délégation du Cantal soit toujours aussi positive.
Nous avons la lourde tâche de succéder à une équipe très dynamique emmenée par Claudine Martinez avec Sandrine, 
Samuel et Yves. Claudine, tu as été obligée de quitter le Cantal, avec ton énergie, ta bonne humeur et ton dévouement, tu 
vas nous manquer.
Et si la délégation du Cantal fonctionne aussi bien, c’est grâce à nos deux salariées Isabelle et Laura sans oublier Clémence 
qui assure avec brio le remplacement de Laura. Elles font un travail considérable dans la discrétion et toujours la bonne 
humeur et ça, c’est important, merci à vous trois. On ne va pas, bien sûr, oublier Hervé notre directeur territorial qui se dévoue 
énormément et qui fait son possible pour être régulièrement présent à Aurillac malgré la distance, merci Hervé.
Dans notre délégation il y a essentiellement 3 groupes de travail : le groupe SEP, le groupe accessibité et le groupe 
sensibilisation.
Le groupe SEP se réunit régulièrement à la délégation autour de Julie Castan et de Danielle Deslhostal (référentes) pour 
échanger sur cette maladie souvent invisible mais malgré tout présente et invalidante.
Le groupe sensibilisation va dans les écoles du département présenter le handicap aux élèves, petits et grands, et leur 
montrer que l’on peut vivre en situation de handicap et qu’il ne faut surtout pas faire de discrimination envers ces personnes 
qui ont des difficultés dans la vie de tous les jours mais qui veulent vivre malgré tout le mieux possible.
Le groupe accessibilité est peut-être celui qui a le plus de travail. Permettre à chacun d’aller où il veut quand il veut, ce n’est 
pas une mince affaire. Nous avons la chance d’habiter un département qui fait beaucoup pour faciliter la vie de toutes les 
personnes en situation de handicap. Force est de constater que les ERP ne jouent pas et n’ont pas joué le jeu en temps et 
en heure. Pourquoi est-il si difficile d’aller chez l’ophtalmo, le kiné, le dentiste, aller acheter un bijou, un pantalon ou un tee-
shirt ? Tous ces soucis ne touchent pas que les PMR mais les personnes âgées et les mamans avec une poussette qui sont 
également concernées. Nous devons agir pour que les choses bougent.
Tout ça demande beaucoup de travail et d’investissement et nous pensons que, peut-être, il serait bon d’en débattre avec 
vous, adhérents de la délégation du Cantal pour profiter des idées de tous et de l’aide de celles et de ceux qui ont envie de 
participer à cette belle aventure. C’est pour ça que nous vous proposons de nous rencontrer à la délégation le samedi 
23 novembre à 10h, pour donner encore plus d’élan à notre association.

Le CAPFD du Cantal
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Soupe partagée
Vendredi 4 octobre, les adhérents ont 

partagé leurs soupes et recettes autour 

de ce déjeuner. Un repas très convivial 

Après-midi pétanque

Le vendredi 19 juillet pétanque 

à l’ombre dans le parc de 

la Jordanne et goûter à la 

délégation.

Fête de la Musique 
Le vendredi 21 juin, repas partagé à la délégation. 

Au programme ambiance musicale et karaoké. Petite surprise avec  

Michel Danguiral qui nous a fait l’honneur de venir nous jouer quelques 

morceaux à l’accordéon.

Michel est écrivain et adhérent de notre association. Nous vous recommandons 

la lecture de ses romans "Les disparus de la Pinatelle", "Berceau d'une autre 

vie", "Rescapé". Il présentera son nouveau livre "Le Tunnel de Pandore" le 15 

novembre à la délégation. 

Barbecue à la délégation  
Le vendredi 28 juin, 

barbecue à la délégation. 

42 adhérents  présents… 

sous un soleil de plomb ! 

Nous remercions vivement 

notre chef Noël qui a assuré 

la cuisson !

Groupe relais de Saint Flour

Le mardi 1er octobre 

les adhérents de Saint-

Flour se sont réunis 

autour d’un repas au 

restaurant. 

L’après-midi s’est poursuivie par la visite guidée des gites 

écoresponsables et accessible aux personnes à mobilité 

réduite de Guy Salat.

Sortie au lac de Puech des Ouilhes

Le vendredi 13 septembre  26 

adhérents se sont retrouvés 

pour un  pique-nique au 

bord du lac.  Au programme 

de l’après-midi  ballade le 

long  des berges sur le sentier 

aménagée et pétanque. Une 

superbe journée
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RETOUR SUR...
La délégation 42 à Amiens pour les rencontres Agit'Actions

Les 20, 21 et 22 Septembre, deux jeunes garçons 

du SESSAD de Roanne ont participé aux rencontres 

de la jeunesse APF France handicap à Amiens. Ce 

Week-end spécial était tourné vers l'échange et les 

rencontres. 

Les jeunes ont pu participé à des débats, essayer 

du matériel, rencontrer des associations et parler 

de leurs attentes, de leurs envies, de leurs projets.

Nos deux jeunes, Kenan et Valentin étaient plus que 

motivés et nous ont prouvé que dans la Loire aussi 

les jeunes sont moteurs, forces de proposition et 

engagés !

Afin de permettre au plus grand nombre d'avoir accès à la pratique sportive, la délégation 

APF France handicap de la Loire s'affilie au mouvement HandiSport. 

Les avantages pour les adhérents sont multiples, ils pourront bénéficier d'une licence 

"loisir" gratuite et participer à deux activités sportives en club, de réductions sur les activités 

sportives du Comité Handisport de la Loire et sur des activités culturelles telles que des 

entrées dans des parcs de loisirs, des places de spectacle...

Il est important de rappeler que l'activité physique régulière est bonne pour la santé et que 

de nombreux moyens existent pour que les personnes en situation de handicap puissent y 

avoir accès. Alors n'hésitez plus ! 

Affiliation de la délégation au mouvement Handisport

La délégation recherche des bénévoles 

Comme l'année passée, la délégation organise l'emballage des paquets cadeaux de Noël dans le magasin CULTURA 

de Givors. Pour mener à bien cette action, nous avons besoin de bénévoles disponibles lors de cette période pour nous 

aider. Nous serons présents dans le hall du magasin du 29 novembre au 24 décembre, y compris les week-end. C'est 

une opération très importante car elle peut nous rapporter des fonds qui permettront de mettre en place les activités 

de la délégation. 
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L'année dernière, c'est près de 1200 euros qui avaient été récolté en seulement 15 jours ! 
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La délégation de la Loire a tenu son assemblée départementale 

Le Samedi 14 Septembre, les élus et salariés de la délégation de la Loire ont pu acueillir les adhérents, bénévoles, 

donateurs... pour l'assemblée départementale.

Visite du Parc zoologique de Peaugres

Le 17 Septembre, un groupe de la délégation de St Etienne 

est allé visiter le Safari de Peaugres. 

Une journée ensoleillée pour une sortie pleine de bonne 

humeur dans un cadre relaxant à la rencontre des animaux 

sauvages. 

Deux autres sorties "spéciales" sont prévues en ce fin de mois d'octobre 

au musée de la céramique et à l'entrainement de l'ASSE, pour remplacer 

le séjour qui n'a pas eu lieu cet été. Les dates sont complètes, les photos 

viendront vite. 

A venir ...
• Parcours Streetco 
Mardi 5 Novembre, de 11h (prévoir un pique-nique) à 17h. Marche dans la ville avec l'application Streeco
Inscrivez-vous auprès de la délégation de la Loire 

• Repas de Noël
Il aura lieu au restaurant L'Orée du Château d'Andrézieux le Mercredi 11 Décembre de 12h à 16h
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Elle  s'est d'éroulée à Roche-La-Molière, en présence du trésorier du conseil national, Jean Manuel HERGAS. Le nouveau 

conseil APF de département a pu présenter l'année écoulée et en faire le bilan. Ces assemblées sont très importantes pour 

la vie de la délégation. Elle permettent aux adhérents de connaître précisément les actions, ressources et membres élus ou 

salariés. 

Cette année nous étions une trentaine réunis lors de cet événement qui s'est clôturé par un verre de l'amitié. 
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Octobre 2019 Novembre 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 Informatique G1 

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

5 Samedi  5 Mardi  StreetCo 11h - 17h 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 9 Samedi  9 Lundi Atelier manuel G1 

10 Jeudi 
Cuisine groupe 1 
Informatique G 1 

10 Dimanche  10 Mardi Cinéma 

11 Vendredi  11 Lundi Férié 11 Mercredi REPAS DE NOËL 

12 Samedi 12 Mardi Cinéma 12 Jeudi 
Cuisine groupe 1    
Informatique G1 

13 Dimanche 13 Mercredi Atelier d’écriture 13 Vendredi Informatique G2 

14 Lundi  14 Jeudi 
Cuisine groupe 1          
Informatique G1 

14 Samedi 

15 Mardi Cuisine groupe 3 15 Vendredi Informatique G2 15 Dimanche 

16 Mercredi Jeux 14h-17h 16 Samedi  16 Lundi Atelier manuel G2 

17 Jeudi 
Cuisine groupe 2 
Informatique g2 

17 Dimanche  17 Mardi 
Cuisine groupe 3    
Informatique G2 

18 Vendredi Sophrologie 18 Lundi Atelier manuel G1 18 Mercredi Jeux 14h-17h 

19 Samedi 19 Mardi 
Cuisine groupe 3     
Informatique G1 

19 Jeudi Cuisine groupe 2 

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

21 Lundi Atelier manuel G1 21 Jeudi 
Cuisine groupe 2    
Informatique G2 

21 Samedi Fermeture délégation 

22 Mardi Sortie ASSE 22 Vendredi Sophrologie 22 Dimanche 

23 Mercredi 
Atelier peinture  

Annulé 
23 Samedi 23 Lundi 

24 Jeudi Informatique G1 24 Dimanche  24 Mardi 

25 Vendredi Informatique G2 25 Lundi Atelier manuel G2 25 Mercredi NOËL  

26 Samedi 26 Mardi Groupe Roanne 26 Jeudi 

27 Dimanche 27 Mercredi Atelier peinture 27 Vendredi 

28 Lundi Atelier manuel  G2 28 Jeudi 28 Samedi 

29 Mardi Groupe Roanne 29 Vendredi 29 Dimanche 

30 Mercredi 30 Samedi 30 Lundi 

31 Jeudi 
Musée céramique 

10h-17h 
   31 Mardi 

Décembre 2019 
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RETOUR SUR...
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Brioude a reçu l’Assemblée Départementale de la délégation
Samedi 07 septembre 2019, les adhérents, bénévoles et sympathisants 

APF France handicap du 43 se réunissaient à Brioude pour l’assemblée 

départementale annuelle. C’est dans les salles du Foyer Restaurant, 

mises à disposition par la mairie de Brioude que s’est déroulée la 

journée. 

Une assemblée marquée par la présence de monsieur Jean-Luc PONS, 

membre du conseil d’administration APF France handicap et de Mme 

Marie-Christine EYRAUD, adjointe au Maire de Brioude. Cette journée a 

été l’occasion de débattre sur des thématiques chères à nos adhérents 

et coeur de l’association : l’accessibilité des lieux publics ; rues et 

commerces, la loi Elan et les logements adaptés. 

Pour que les choses ne soient plus pensées POUR les personnes en 

situation de handicap mais AVEC elles. Pour que les personnes en 

situation de handicap aient le pouvoir d’agir et le pouvoir de choisir.  

Un goûter pour la rentrée

Après un temps de pause des activités au mois d’août, la 

délégation a réuni, pour la rentrée, ses adhérents autour d’un goûter 

dans ses bureaux. Cela a été l’occasion de visionner les photos de 

l’année et de se remémorer les activités, sorties et moments écoulés 

ces 12 derniers mois depuis l’arrivée de Blandine au mois d’août 2018. 

Un moment convivial qui se tiendra, à présent, une fois par mois 

avec des thématiques variant du visionnage photo, aux jeux en 

passant par les films. 

Journée estivale au Lac du Bouchet

11 adhérents s’étaient donnés rendez-vous au Lac du Bouchet 

pour profiter d’une belle journée estivale le mercredi 28 août. 

Accompagnés de 6 bénévoles et salariés, ils ont pu faire le 

tour de ce lac bien aménagé pour les personnes à mobilité 

réduite malgré quelques passages plus délicats. 

Pour terminer la journée, ils se sont tous installés en terrasse du 

bar pour profiter du paysage et d’une boisson bien méritée. 
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Brioude accueille le Tour de France, la délégation APF France handicap 43 se joint 
à la fête

Le 14 juillet 2019, Brioude accueillait  l’arrivée du Tour de France.

Après des discussions avec la Mairie durant les mois précédents, cette 

dernière avait mis à disposition des personnes en situation de handicap 

un emplacement accessible et sécurisé ainsi qu’un parking réservé non 

loin de l’emplacement.

Les adhérents APF France handicap mais aussi toutes les personnes en 

situation de handicap présentes ont pu participer à la fête et voir passer 

le tour ; de la caravane aux coureurs.

Un barbecue avant la trève estivale

Un beau moment de fête et de convivialité pour 

clôturer cette année avant la fermeture estivale.

Un barbecue orchestré de mains de maître par les 

bénévoles présents, et un après-midi en chanson 

et musique à l’ombre des arbres, une ambiance 

estivale au rendez-vous !

Merci à Jacky, notre bénévole accordéoniste pour 

cette occasion. Il est aussi notre jardinier de temps 

à autre. 

Des étoiles plein les yeux au festival « Nuits de rêves »
Le 11 juillet 2019, la délégation de Haute-Loire proposait à ses 

adhérents de participer au festival « Nuits de rêves » qui se 

déroulait dans le site magnifique des Moulins de Blanlhac. 

Une des difficultés était l’accessibilité du lieu car c’est un lieu 

naturel et patrimonial préservé sans aménagement spécifique. 

Mais avec la présence des bénévoles, cette journée a été 

rendue possible pour les adhérents. Ils ont ainsi pu assister à des 

pièces de théâtre et concerts atypiques dans un lieu unique et 

préservé.



Sensibilisation ...
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Le Lundi 9 Septembre, la délégation a réalisé une 

sensibilisation devant 120 lycéens au Lycée Notre Dame 

du Château de Monistrols sur Loire. Ce fut l’occasion 

de présenter l’association, ses actions et débattre sur 

la différence et le handicap. Merci à Marie-Thérèse et 

Bruno pour leur participation et leurs témoignages.

Ce projet est développé en collaboration avec le journal Le Progrès/ La 

Tribune.

Une balade dans la vielle ville du Puy en Velay a été organisée, le mercredi 

2 Octobre, avec les journalistes et 2 personnes en situation de handicap 

pour constater en situation les difficultés d’évoluer dans la vieille ville. Les 

pavés, les seuils pour remonter sur les trottoirs après le passage piétons, 

le seuil de porte de sortie de la mairie, deviennent vite des obstacles 

infranchissables pour les personnes en fauteuil quand ils sont trop 

présents, mal pensés ou réalisés. On a cependant pu constater que la 

commune du Puy-en-Velay améliorait d’année en année l’accessibilité 

de sa ville.

Projet d’article et photoreportage sur les difficultés d’accessibilité au Puy en 
Velay

A venir ...
• Visite du Lieu de mémoire au Chambon sur Lignon
Jeudi 17 Octobre 2019 à 14h30

• Loto de la délégation
Dimanche 10 Novembre, à la Maison Pour Tous de Brives-Charensac à 14h30

• Bowling
Mercredi 20 Novembre 2019

• Repas de Noël
Cette année la délégation a fait le choix d’organiser un repas de Noël unique sur le secteur du Puy en Velay, 
afin de réunir l’ensemble de ses adhérents pour le partage de ce moment convivial. Il aura lieu le vendredi 
20 Décembre au restaurant La Maison de Julia à Blanzac. Merci de contacter la délégation pour vous inscrire. 
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Sophie, première candidate en situation de handicap 
dans le Meilleur Pâtissier

Pour la première fois dans le Meilleur Pâtissier, une 
candidate en situation de handicap participe au 
concours. 
Cette passionnée de pâtisserie a voulu se lancer un 
challenge en participant au concours ! 
La production a mis en place un environnement adapté 
pour que Sophie puisse concourir. 

Pour ceux qui suivent l'émission, elle a déjà remporter 
deux fois le Tablier Bleu et a donc été sacrée deux fois 
pâtissière de la semaine. 

Nos amis de Faire-Face lui ont d'ailleurs consacré un article à retrouver sur :
https://www.faire-face.fr/2019/09/11/concours-meilleur-patissier-m6-candidate-handicap/

ACTUALITÉS 

Un champion HandiSport dans 
l'émission Danse Avec Les Stars 

Le nageur handisport français Sami El Gueddari a 

participé aux Jeux paralympiques en 2008 et 2012. Il a été 

médaillé de bronze aux championnats d'Europe en 2009.

Spécialiste des bassins en 50m et 100m nage libre, il se 

lance aujourd'hui sur le parquet de Danse Avec Les Stars 

pour la dixième édition. 

Avant lui, une autre candidate en situation de handicap 

avait participé à l'émission, en 2016, c'était Sophie 

Vouzelaud première dauphine du concours Miss France 

2007, atteinte de surdité qui s'élançait sur le parquet. 

Roman Quand ? de Ulrich KOKO

Ce roman raconte l'histoire 

d'un jeune homme 

animé par la soif de 

connaissance et l'envie 

de vaincre malgré son 

handicap et sa maladie. 

Lorsqu'il devient finalement 

Ambassadeur diplomate 

au Canada, il réalise ses 

rêves. 

Cette œuvre originale, mise en lumière par une 

intrigue captivante, vacille entre épreuves et espoirs. 

On y retrouve un héros charismatique, déterminé et 

attachant.

En vente à la librairie Forum - 
5 Rue Michel Rondet à St Etienne 

Sur la FNAC et sur Amazon 



Les délégations du territoire 
proches de vous 

NOUS JOINDRE, NOUS REJOINDRE

Chaque jour, du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h, vos délégations vous accueillent ! 
N'hésitez pas à nous joindre, nous rejoindre !

Hervé KERDERRIEN - Directeur Territorial des Actions Associatives

Clotilde THARSIS - Assistante Territoriale

Délégation APF France handicap 
du Cantal 

Délégation APF France handicap 
de la Loire

Délégation APF France handicap 
de la Haute-Loire

Isabelle AUTESSERRE - CD2A
Laura SAVOIE - Agent associatif

Virginie SAGNARD - CD2A
Sandrine LOPEZ - Agent associatif

Blandine GIL - CD2A
Michel GODEFROY- Agent associatif

Josiane Beylie - Agent associatif

14 Rue de la Jordanne
15000 AURILLAC

Tèl : 04 71 48 20 57

dd.15@apf.asso.fr

Page Facebook : 
Les amis de l'APF du Cantal

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

12 Place des Grenadiers
42000 SAINT-ETIENNE
Tèl : 04 77 93 28 62
Fax : 04 77 93 33 19 

dd.42@apf.asso.fr

Page Facebook : 
@apffrancehandicap.42

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

14 Chemin de Pimprenelle
43700 BRIVES-CHARENSAC

Tèl : 04 77 05 20 30

dd.43@apf.asso.fr

Page Facebook : 
@apffrancehandicap.43

Blog : 
ht tp://dd.43 .blogs .apf.asso.

fr/


