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La présidente de l’association Pascale RIBES, le 9 mars 2021, devant le Sénat, pour demander l’individualisation de l’AAH
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Chères adhérentes, chers adhérents,

Nous avons démarré cette année avec beaucoup d’incertitudes sur les actions qui 
pourront être menées mais nous mettons tout en œuvre pour proposer ensemble des 
activités adaptées, mener à bien des projets initiés en 2020 (ex : testing transport) et 
défendre les droits des personnes.

Le premier semestre sera marqué par le lancement d’une semaine APF France 
handicap des mobilités et de l’accessibilité du 26 au 30 avril 2021.

Vous le constatez comme nous, le sujet de l’accessibilité, notamment en matière 
d’accès aux bâtiments publics, aux transports, à la voirie n’est plus à l’agenda 
politique. En septembre 2021, ce sera la fin de la deuxième phase des Ad’AP et la 
crise sanitaire retarde la réalisation des travaux. Face à cette situation, le conseil 
d’administration a pris l’initiative de lancer et d’animer une semaine nationale des 
mobilités et de l’accessibilité qui pourrait devenir annuelle. 

A cette occasion plusieurs évènements seront organisés sur nos trois départementaux 
(à découvrir dans les pages suivantes). Il s’agit à travers cette semaine de porter 
notre plaidoyer sur la liberté d’aller et venir en illustrant ce plaidoyer par des actions 
concrètes. La non accessibilité, «ça fait trop longtemps que ça dure !». Nous comptons 
donc sur vous pour participer aux différentes initiatives. 

Le 1er semestre sera également marqué par les élections départementales et 
régionales. Il est important de penser aux inscriptions sur les listes électorales afin de 
pouvoir faire entendre notre voix et contribuer ainsi à la prise en compte des besoins 
et des attentes des personnes en situation de handicap par les candidats et les élus.

Sur la Haute-Loire, depuis le 1er janvier la boutique solidaire est à nouveau gérée par 
la délégation. Des aménagements et des initiatives sont engagés pour développer cet 
outil d’entraide social.  Je me déplace chaque semaine sur la délégation de la Haute-
Loire, j’invite donc les adhérents de la délégation de la Loire à nous faire passer des 
vêtements qui pourront profiter à la boutique solidaire.

Enfin 2021 marquera le déploiement de la plateforme Handi-Droits. Sur chaque 
territoire, 3 référentes salariées (Isabelle, Josiane et Nabila) ont été formées à 
l’utilisation de cette plateforme. 
Avec Handi-Droits, APF France handicap optimise son organisation et ses outils pour 
répondre aux questions sur les dispositifs en faveur des personnes en situation de 
handicap dans de nombreux domaines : aides sociales, allocations/prestations MDPH, 
assurances, assurance maladie, assurance vieillesse, cartes, discrimination, logement, 
emploi/travail, indemnisation, invalidité, protection des personnes, santé, scolarité, 
transport.
Monique Fétiveau, élue  au  Conseil  APF  France handicap de la Loire, qui depuis 
plusieurs années accompagne les personnes dans les problématiques rencontrées, 
apportera son appui dans la mise en œuvre de ce dispositif.

Vous trouverez des éléments de présentation de ces actions dans les pages suivantes 
mais n’hésitez pas à contacter les équipes pour en savoir plus.

Raphaël VENET
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F.F. : Dans quel état d’esprit abordez-vous vos nouvelles responsabilités ?

P.R. : Ouvert, déterminé et positif. Certes, le contexte lié à la crise sanitaire n’est pas facile mais nous de-
vons continuer à sortir le handicap des « officines spécialisées » pour en faire un vrai sujet de socié-
té. Tout en poursuivant notre travail avec des experts du sujet, nous devons davantage œuvrer avec 
d’autres acteurs de la société civile. Pour se faire entendre de la société, il faut parler à toute la société.

F.F. : Ressources, 5e risque autonomie, accessibilité : de nombreux chantiers vous attendent.

P.R. : Les ressources, voilà un combat de longue date. La pétition demandant la non prise en compte des ressources 
du conjoint dans le calcul de l’AAH, déposée sur le site du Sénat, a dépassé les 100 000 signatures en quelques 
semaines. La proposition de loi déjà adoptée par l’Assemblée nationale sera donc examinée par les sénateurs.(1)
Sur le 5e risque autonome, l’enjeu c’est le financement qui sera alloué à cette nouvelle branche. On 
ne peut pas se contenter d’un simple ajustement de lignes comptables et nous restons vigilants.
Quant à l’accessiblité, elle fait aussi partie des droits fondamentaux, celui d’aller et venir en toute liberté et 
elle n’est toujours pas respectée dans notre pays. En avril à l’occasion de la Journée mondiale des mobilités 
et de l’accessibilité, nous allons, encore une fois, faire entendre notre voix, lors d’une semaine d’actions.

F.F.  : Une femme à la tête d’APF France handicap, cela n’était pas arrivé depuis 2000. Quel message adressez-vous aux 
femmes en situation de handicap ?

P.R. : Engagez-vous ! Aujourd’hui, notre conseil d’administration respecte la parité et c’est un progrès. Les 
femmes, plus que les hommes, se retrouvent réduites à leur handicap et elles subissent davantage les 
discriminations, des violences dans tous les domaines : emploi, santé, sexualité, vie sociale… […]  Etre davantage 
visibles, permettra aux femmes en situation de handicap d’obtenir des réponses à la hauteur de leurs 
besoins et de ne plus voir leurs droits constamment bafoués. Elles doivent s’emparer de leur citoyenneté.
[...]
(1) Sophie Cluzel a réitéré le 18 février dernier son refus de déconjugaliser l’AAH

                                                                     Propos recueillis par Valérie Di Chiappari - Source faire face Mars/Avril 2021 - N°772

Mais comment le CA fonctionne-t-il ?
Composé de 24 membres, le conseil d’administration œuvre à la défense des droits des personnes en situation 
de handicap et de leur famille. Sa mission vise à leur garantir, comme à tout un chacun, l’accès aux libertés et 
droits fondamentaux, et à construire une société ouverte à tous. Il garantit également les orientions budgétaires 
et financières d’APF France handicap. En lien avec la direction générale, le CA prend les décisions permettant 
aux acteurs de l’association de mener à bien ses actions de défense des droits des personnes et de gestion des 
délégations, établissements et services médico-sociaux et entreprises adaptées.

Élue depuis le 11 décembre 2020 présidente de l’association, Pascale 
Ribes, 55 ans, succède à Alain Rochon. Militante depuis plus de 20 ans, 
membre du conseil d’administration depuis 2005, juriste de formation, 
elle porte le respect et l’effectivité des libertés et droits fondamentaux 
chevillés au corps. Et en fait le socle des combats en cours et à venir.
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Composition de conseil d’administration
Siègent au conseil d’administration d’APF France handicap :
Fiametta Basuyau-Bruneau (secrétaire-adjointe), Christine Beauverger, Meriem Boumerdas, Philippe Botton, Loic 
Brissaud, Thibaud, Bry, Jean-Marie Coll, Isabel Da Costa (vice-présidente), Kareen Darnaud (secrétaire), Jacky 
Decobert (vice-président), Hervé Delacroix (trésorier-adjoint), Marie-Claude Garcia, Jean-Manuel Hergas (trésorier), 
Marion Legac-Padox, Fabienne Levasseur, Serge Mabally (vice-président), Noëlle Mary-Llopis, Alain Peutot, Jean-Luc 
Pons, Laurent Quaranta, Pascale Ribes (présidente), Alain Rochon, Hélène Vallantin Dulac et Catherine Verneau.
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Le guide pour 
un projet personnalisé

Il est le fruit d’un travail du groupe National 
des Parents. Ce document, qui accompagne 
le demande de mise en place du Plan 
Personnalisé de Compensation auprès de 
la MDPH a pour but d’aider à formaliser les 
besoins de la personne aidée, ainsi que ceux 
de l’aidant et construire ainsi le « projet de vie ».

Ce guide permet de :

- mieux identifier et formuler les souhaits de la 
personne que vous accompagnez
- vous poser la question de leur adéquation 
avec les vôtres
- identifier vos propres besoins en tant que 
proche, aidant familial.

Selon les moyens mis en oeuvre dans 
l’accompagnement ou si les attentes changent, 
il faut pouvoir formuler à chaque fois les 
nouveaux souhaits. Ces identifications pourraient 
amener des révisions et des réajustements 
en terme de réponses et de moyens.
Les compétences, les désirs, les souhaits 
de la personne accompagnée et de son 
accompagnant seront ainsi mis en avant.

Ce guide vient donc confirmer et reconnaître 
les compétences au service d’un partenariat 
avec les professionnels et reconnaître 
ainsi l’aide apportée à l’enfant, conjoint, 
frère, sœur… en situation de handicap.

N’hésitez pas à entrer en contact avec le GNP/
Groupe des proches, APF France handicap, 
17 boulevard Auguste Blanqui, 75103 PARIS.
Vous pouvez également vous adresser 
aux parents et proches des groupes 
nationaux par mail aux adresses suivantes : 

gn.parents@apf.asso.fr

gn.proches@apf.asso.fr

Dans le nouveau catalogue de séjours 
adaptés, de nouvelles destinations de 
voyages et d’évasion sont proposées.

Bien évidemment, les protocoles sanitaires 
en vigueur dans les minibus et dans les lieux 
d’accueil seront respectés : distanciation 
physique, port du masque obligatoire... 

Les programmes d’activités seront 
d’ailleurs adaptés afin de limiter les 
transports et sortir en petits groupes.

Le catalogue des séjours 2021  est consultable  à cette adresse : 
h t t p s : / / w w w . a p f - e v a s i o n . o r g / v a c a n c i e r s /

Les séjours APF Évasion

Le compte Twitter

Un compte twitter pour le territoire Cantal, 
Loire, Haute-Loire a été créé en octobre 2020. 

Vous y retrouvez les informations nationales 
et notamment les différents combats que 
mène l’association au jour le jour, ainsi que 
des informations plus « régionales » avec 
quelques activités et nouvelles des délégations.

Pour aller voir : https://twitter.com/APFDD154243



Wandercraft lance une enquête 
          sur la nouvelle génération d’exosquelette 

en partenariat avec APF France handicap et APF Lab
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Wandercraft a pour ambition de 
développer un exosquelette innovant, 
intuitif et facile d'utilisation, à destination 
des personnes à mobilité réduite.

Le métier de Wandercraft est de redonner la 
marche aux personnes qui ne marchent plus. 
 
Wandercraft développe et commercialise 
l’exosquelette de marche autonome. Avec 
cet exo, des personnes paraplégiques 
expérimentent une marche réaliste, 
autonome et sans béquilles.

Wandercraft a lancé auprès des personnes à 
mobilité réduite, une enquête sur la nouvelle 
génération d’exosquelette en partenariat 
avec APF France handicap et APF Lab.

Déconjugalisation de l’AAH

A chaque questionnaire complété, un don de 
5 euros est versé à APF France handicap. 

Alors n’hésitez pas à le diffuser autour de vous ! 

Et répondez à l’enquête sur internet 
: https://www.wandercraft.eu/fr/
wandercraft-lance-une-enquete-sur-la-
nouvelle-generation-dexosquelette-en-
partenariat-avec-apf-france-handicap
/?fbclid=IwAR2o2EA1rgdWpoCvxI5ETQAv-
JK2zPQLI82GS0bvWVk2eUpJ3Mi8IishlNGc

Le 9 mars, associations et collectifs se sont mobilisés devant le Sénat qui dé-
battait de l’individualisation de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).

A la demande de sa commission des affaires sociales, le Sénat a adopté la proposi-
tion de loi pour «améliorer l’autonomie, la dignité et le pouvoir d’achat des personnes 
tout au long de leur vie et en particulier au moment où elles sont le plus vulnérables ». 

Le texte propose notamment de supprimer la prise en compte des revenus du 
conjoint dans le calcul de l’allocation aux adultes handicapés, et ce malgré l’op-
position de Sophie Cluzel, la secrétaire d’État chargée des personnes handicapées. 

Mais le combat n’est pas terminé car le parcours parlementaire va 
suivre son cours et le processus est long : il faut encore que la proposi-
tion soit inscrite à l’Ordre du jour de l’Assemblée nationale, adoptée dans 
les mêmes termes et si ce n’est pas le cas, qu’elle repasse par le Sénat. 
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Retour sur...
Les activités diverses et variées proposées sur les mois de février et mars. 
Au programme continuité des ateliers récurrents : mosaïque, jeux et cuisine.

Pour la suite, nous vous avons concocté un planning pour le prochain trimestre. Nous allons prévoir un maximum de de 
sorties à l’extérieur, profiter des beaux jours qui se profilent, prendre l’air, être libre et « re »découvrir la nature environnante. 
Certaines sorties sont à définir, nous attendons que certains lieux culturels soient rouverts ! De plus, nous allons pouvoir 
bénéficier du bus du FAM de l’ARCH deux fois par mois. Le nombre de places sera limité suite aux mesures de distanciations. 
Nous vous solliciterons certainement pour du covoiturage.

Restez en contact avec nous car le planning subira probablement quelques changements !
RESERVATION toujours obligatoire pour participer aux animations

Un petit groupe d’adhérents a relevé les manches pour aider à décoller la tapisserie. Un 
bénévole prend la relève quelques week-ends pour ne pas gêner le fonctionnement de la 
délégation en semaine. Merci aux bénévoles !
Les travaux s’achèveront à la fin du mois de mars.
Nous aurons une délégation refaite à neuf, plus lumineuse et moderne !

 Les animations

 Travaux de rénovation de la Délégation

«L’opération ressources» la plus importante de notre délégation a débuté le 
Mardi 2 mars au supermarché Leclerc d’Aurillac. Un GRAND merci aux bénévoles 
présents en nombre à nos côtés ce jour de vente, à Michel Danguiral pour 
l’animation musicale, au magasin Leclerc pour leur accueil. SANS OUBLIER la 
générosité du public. Nous avons vendu 270 brioches. Un bon début !

 Opération brioches

Prochaines dates : les 9 et 10 avril à Aurillac (Auchan, Intermarché Firminy, Maison Montarnal au Garric), le 6 mai 
au marché de Maurs et les 4 et 5 juin à Aurillac (Leclerc, Intermarché la Ponétie).

 Sophrologie
La sophrologie est une méthode exclusivement verbale et non tactile, la 
sophrologie emploie un ensemble de techniques qui vont à la fois agir sur le corps 
et sur le mental. Elle combine des exercices qui travaillent à la fois sur la respiration, 
la décontraction musculaire et l’imagerie mentale (ou visualisation). Toutes ces 
techniques permettent de retrouver un état de bien-être et d’activer tout son 
potentiel. La sophrologie permet d’acquérir une meilleure connaissance de soi et 
d’affronter les défis du quotidien avec sérénité.
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 Mission de service civique

Grâce à l’envie, la motivation, le besoin et la confiance que me témoignent les adhérents d’APF 
France handicap, les cours collectifs reprennent ENFIN, tout en respectant les mesures barrières, 
pour le bonheur et le bien-être de tous. Séances de bienveillance ou le mot d’ordre est DÉTENTE. 
Chaque séance est unique, propre à chacun en ressentis, en émotions et en partage. Pour 
conclure ma météo du jour en séance collective avec la délégation du Cantal, est un « si grand 
soleil » et juste merci pour cela.   
                                                                                                            Sandra Tournadre, sophrologue

Mon service civique touchant à sa fin, je souhaite vous remercier pour les bons moments passés 
ensemble et tout le travail que nous avons accompli. Je resterai et reviendrai en tant que bénévole et 
adhérente, j’aurai plaisir à vous revoir et à partager de bons moments.

Durant mon service civique et avec l’aide du groupe de travail accessibilité, j’ai pu établir 
une liste des cabinets médicaux et paramédicaux accessibles.
Cette liste est disponible à la délégation et sur le site Accès libre : «acceslibre», la 
plateforme collaborative de l'accessibilité (beta.gouv.fr) . Ma mission m’a aussi amenée 
à travailler l’accessibilité de la voirie toujours en collaboration avec le groupe de travail 
accessibilité et les agents du service technique de la ville d’Aurillac.

A VENIR...
Semaine nationale APF France handicap «Action Mobilités Accessibilité» du 26 au 30 avril. 
Nous avons choisi de nous mobiliser le Vendredi 30 avril qui a pour thème l’accès aux lieux et pratiques culturels de loisirs et 
sportifs, à cette occasion nous souhaitons mettre en lumière le tourisme et son accessibilité pour les personnes en situation 
de handicap. 
Nous irons à la rencontre de Guy Salat (adhérent APF France handicap) qui propose un hébergement labélisé tourisme et 
handicap. «Le bon air » se situe à Saint-Flour, ils disposent de chalets en bois et d’une piscine accessible aux PMR.
Plus de détails sur cette journée de mobilisation dans les semaines à venir.

particulière, la sophrologie 
aide à équilibrer l’humeur, 
à stabiliser les émotions. 
Au travers d’exercices 
de respiration, de 
mouvements à l’écoute 
de soi et de visualisation, 
on apprend à s’apaiser, 
à retrouver de l’énergie. Il 
existe un panel
d’exercices pour évacuer 
stress et tensions, pour 
libérer les tensions 
corporelles, mentales 
et émotionnelles, pour 

Pour celles et ceux qui ressentent de l’anxiété, de la fatigue, de l’insécurité en cette période

évacuer les sentiments 
et ressentis négatifs, et 
conserver une énergie po-
sitive sur le corps et l’esprit. 
La sophrologie ouvre un 
espace de liberté à travers 
les images mentales, les 
projections positives pour 
retrouver le moral. Et sur-
tout avoir un regard bien-
veillant envers soi-même. 
S’autoriser à s’aimer, se 
faire du bien l’espace d’un 
instant, s’accorder du 
temps et de l’attention…

Anaïs
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 JUILLET 2020  
AOUT 2020
1 Mercredi Après-
midi jeux
Bac à lauréat/times up 
6 pers max (14h à la déleg) 1 
Samedi 
2 Jeudi  2 
Dimanche 
3 Vendredi Sortie 
pêche, plan d’eau

 JUILLET 2020  
AOUT 2020
1 Mercredi Après-
midi jeux
Bac à lauréat/times up 
6 pers max (14h à la déleg) 1 
Samedi 
2 Jeudi  2 
Dimanche 
3 Vendredi Sortie 
pêche, plan d’eau

  AVRIL   MAI   JUIN
1 Jeudi  1 Samedi  1 Mardi 
2 Vendredi Diffusion du film « les sabots à bascule »  14h-17h 2 Dimanche  2 
Mercredi 
3 Samedi  3 Lundi Sophrologie 14h30-15h45 3 Jeudi Sophrologie 14h30-15h45
4 Dimanche  4 Mardi Sortie centre ville  14h-17h 4 Vendredi Vente de 
brioches Aurillac
5 Lundi férié 5 Mercredi Atelier mosaïque 14h-17h 5 Samedi Vente de 
brioches Aurillac
6 Mardi Sophrologie 14h30-15h45 6 Jeudi Vente de brioches à Maurs
+ pique-nique et balade 8h-18h
Sophrologie 10h30-11h45 et 14h30-15h45 6 Dimanche 
7 Mercredi Atelier mosaïque
14h-17h 7 Vendredi Sortie pêche  13h30-17h 7 Lundi 
8 Jeudi Sophrologie  10h30-11h45
14h30-15h45 8 Samedi  8 Mardi Atelier mosaïque 14h-17h
9 vendredi Vente de brioches à Aurillac 9 Dimanche  9 Mercredi 
10 Samedi Vente de brioches à Aurillac 10 Lundi Atelier mémoire  14h-16h 10 Jeudi 
Atelier karaoké 14h-17h
11 dimanche  11 Mardi  11 Vendredi Sortie (à définir) Prévoir pique-
nique  8h30-18h
12 Lundi  12 Mercredi Sortie ( à définir) prévoir pique-nique  11h30- 17h 12 
Samedi 
13 Mardi  13 Jeudi  13 Dimanche 
14 Mercredi Après-midi jeux  14h-17h 14 Vendredi fermé 14 Lundi 
Sophrologie 14h30-15h45
15 Jeudi Groupe sep 15 Samedi  15 Mardi Diffusion film 14h-17h
16 Vendredi Jeu : loto  14h-17h 16 Dimanche  16 Mercredi Sortie 
pêche  11h-17h
17 Samedi  17 Lundi Sophrologie 14h30-15h45 17 Jeudi Sophrologie 10h30-11h45
et 14h30-15h45
18 Dimanche  18 Mardi 
Sophrologie 14h30-15h45 18 Vendredi Sortie col du Pas de Peyrol  (Prévoir pique-nique)
9h-18h
19 Lundi  19 Mercredi Atelier mosaïque  14h-17h 19 Samedi 
20 Mardi Déco deleg  14h-17h 20 Jeudi Sophrologie 10h30-11h45
Groupe SEP  14h30-17h 20 Dimanche 
21 Mercredi Sortie Saint Mamet la Salvetat Puy Saint Laurent 13h-17h30 21 Vendredi 
Sortie Mauriac

                  Délégation du CANTAL                    04.71.48.20.57 - 06.43.65.89.57 - apfanimation@orange.fr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
….    Pour chaque animation, les places sont limitées…pensez à vous INSCRIRE ! 

  AVRIL   MAI   JUIN 
1 Jeudi  1 Samedi  1 Mardi  

2 Vendredi Diffusion du film « les 
sabots à bascule »  14h-17h 2 Dimanche  2 Mercredi  

3 Samedi  3 Lundi Sophrologie 14h30-15h45 3 Jeudi Sophrologie 14h30-15h45 
4 Dimanche  4 Mardi Sortie centre ville  14h-17h 4 Vendredi Vente de brioches Aurillac 
5 Lundi férié 5 Mercredi Atelier mosaïque 14h-17h 5 Samedi Vente de brioches Aurillac 

6 Mardi Sophrologie 14h30-15h45 6 Jeudi 

Vente de brioches à Maurs 
+ pique-nique et balade 

8h-18h 
Sophrologie 10h30-11h45 

et 14h30-15h45 

6 Dimanche  

7 Mercredi Atelier mosaïque 
14h-17h 7 Vendredi Sortie pêche  13h30-17h 7 Lundi  

8 Jeudi Sophrologie  10h30-11h45 
14h30-15h45 8 Samedi  8 Mardi Atelier mosaïque 14h-17h 

9 vendredi Vente de brioches à Aurillac 9 Dimanche  9 Mercredi  
10 Samedi Vente de brioches à Aurillac 10 Lundi Atelier mémoire  14h-16h 10 Jeudi Atelier karaoké 14h-17h 

11 dimanche  11 Mardi  11 Vendredi Sortie (à définir) Prévoir 
pique-nique  8h30-18h 

12 Lundi  12 Mercredi Sortie ( à définir) prévoir 
pique-nique  11h30- 17h 12 Samedi  

13 Mardi  13 Jeudi  13 Dimanche  
14 Mercredi Après-midi jeux  14h-17h 14 Vendredi fermé 14 Lundi Sophrologie 14h30-15h45 

15 Jeudi Groupe sep 15 Samedi  15 Mardi Dédicace M.Danguiral  
« dette de sang »14h-17h 

16 Vendredi Jeu : loto  14h-17h 16 Dimanche  16 Mercredi Sortie pêche  11h-17h 

17 Samedi  17 Lundi Sophrologie 14h30-15h45 17 Jeudi Sophrologie 10h30-11h45 
et 14h30-15h45 

18 Dimanche  18 Mardi  
Sophrologie 14h30-15h45 18 Vendredi 

Sortie col du Pas de Peyrol  
(Prévoir pique-nique) 

9h-18h 
19 Lundi  19 Mercredi Atelier mosaïque  14h-17h 19 Samedi  

20 Mardi Déco deleg  14h-17h 20 Jeudi Sophrologie 10h30-11h45 
Groupe SEP  14h30-17h 20 Dimanche  

21 Mercredi 
Sortie Saint Mamet la 

Salvetat Puy Saint Laurent 
13h-17h30 

21 Vendredi 
Sortie Mauriac 

(Prévoir pique-nique) 
  10h- 17h30 

21 Lundi  

22 Jeudi Groupe SEP 14h30-17h 22 Samedi  22 Mardi Atelier cuisine spécial 
pique-nique 9h-14h 

23 Vendredi Atelier peinture  14h-17h 23 Dimanche  23 Mercredi Sortie 14h-17h 
24 Samedi  24 Lundi  24 Jeudi Groupe SEP 14h30-17h 

25 Dimanche  25 Mardi Sortie shopping 
-la sablière 14h-17h30 25 Vendredi Pique-nique pétanque 

11h30-17h 
26 Lundi  26 Mercredi  26 Samedi  

27 Mardi Atelier cuisine spécial 
pique-nique 9h-14h 27 Jeudi Plantations fleurs 14h-17h 27 Dimanche  

28 Mercredi  28 Vendredi  28 Lundi  
29 Jeudi Atelier mosaïque 14h-16h 29 Samedi Sortie/marche (à confirmer) 29 Mardi Atelier peinture 14h-17h 

30 vendredi Action accessibilité 
Saint-Flour  9h-18h 30 Dimanche  30 mercredi Atelier peinture 14h-17h 

   31 lundi Sophrologie 14h30-15h45    
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Retour sur...
Les activités ont repris en délégation ! 

Lancement de l’expérimentation 
La start-up KURAGE a présenté, jeudi 11 février, son 
travail auprès de 9 participants volontaires pour 
l’expérimentation.
L’éléctrostimulation utilisée dans ce procédé 
permet d’aider à générer et améliorer les 
mouvements.
Les personnes ont pu tester un rameur sur lequel 
le dispositif de stimulation a été intégré. 
Par la suite, ils pourront aussi utiliser un vélo 
d’appartement équipé du même dispositif. 

Tout au long de la journée Tanguy et Barbara, 
qui travaillent avec KURAGE, ont accompagné 
les participants dans leur découverte. 

Depuis le mois de janvier, les activités 
ont repris en délégation. Elles prennent 
un format particulier. 4 adhérents par 
activité seulement avec des après-
midis karaoké, quizz, blind test, cinéma.... 
Une belle occasion de se retrouver et de 
partager de bons moments  ensemble ! 

Equitation Adaptée
Sophie Luquet, professionnelle de la médiation 
animale, recherche des personnes intéressées 
pour des sessions d’équitation. 
Elle intervient sur 2 centres équestres, Le 
SLEM de Montbrison et le centre de St Just St 
Rambert. 
Si vous voulez prendre des cours et devenir 
cavalier, n’hésitez pas !

Contactez la délégation au
04 77 93 28 62 ou au 04 77 93 33 18 Crédit photo handicap.fr : Médiation équine
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 A VENIR...
«Action Mobilités Accessibilité» : un Testing 
des transports dans la Loire  le Jeudi 29 Avril 

Dans la cadre de la semaine nationale APF France handicap «Action Mobilités Accessibilité», la 
délégation de la Loire met en place un testing des transports inter-urbains sur le sud du département 
de la Loire. 
Quatre associations sont partenaires de cet événement : 
• ASEPLS (Association des Sclérosés en Plaques Loire Sud)
• Voir Ensemble
• Comité départemental Handisport
• APF France handicap
L’objectif de cet événement est de faire un état des lieux de l’accessibilité des transports en commun 
dans le sud du département. A la veille des élections régionales et départementales, c’est aussi 
l’occasion de sensibiliser nos élus aux problèmes liés à l’accessibilité des transports. 

Inscriptions aux séjours adaptés à la délégation
La délégation APF France handicap de la Loire a le 
plaisir de reconduire ses séjours vacances adaptés 
cet été 2021. 
Deux séjours sont prévus à Hyères-les Palmiers. 

Le premier se déroulera du 21 au 25 Juin
Le second du 6 au 10 Septembre

Pour vous pré-inscrire contacter la délégation au 04 77 93 28 62 ou au 04 77 93 33 18.
Nous vous rappelons qu’une pré-inscription ne signifie pas que votre inscription est validée.
Le nombre de places est limité et aucune place ne peut être garantie ou réservée pour un 
quelconque motif. 

VENTE DE FLEURS ET FÊTE DU SOURIRE

Du 4 au 6 MAI 2021

La délégation APF France handicap de la Loire reconduit cette 
année sa vente de fleurs et de plants de légumes à l’occasion de 
la fête du sourire. 

Vous trouverez dans le zoom le bulletin de commande 
des fleurs et plants de légumes 

à retourner dès maintenant et au plus tard le 20 avril 2021 ! 
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PLANNING DES ACTIVITES

Les inscriptions se font UNIQUEMENT PAR TELEPHONE
au 04 77 93 33 18 ou au 04 77 99 51 23

Avril 2021 Mai 2021 Juin 2021 
1 Jeudi  Groupe de Montbrison 1 Samedi  1 Mardi  St Victor sur Loire 

13h30-17h 

2 Vendredi  Sophrologie 2 Dimanche  2 Mercredi   

3 Samedi   3 Lundi   3 Jeudi  Groupe de Montbrison  

4 Dimanche   4 Mardi  

Vente de  
fleurs  

4 Vendredi  Sophrologie             
Trail 

5 Lundi  Pâques 5 Mercredi  5 Samedi  

6 Mardi   6 Jeudi  6 Dimanche  

7 Mercredi  Film 14h-16h 7 Vendredi  Sophrologie 7 Lundi   

8 Jeudi  Film 14h-16h 8 Samedi  8 Mardi  Equitation 10h-12h 

9 Vendredi   9 Dimanche   9 Mercredi  Jeux 14h-16h 

10 Samedi   10 Lundi   10 Jeudi  Jeux 14h-16h 

11 Dimanche  11 Mardi  Karaoké 11 Vendredi   

12 Lundi  12 Mercredi  Karaoké 12 Samedi  

13 Mardi  Jeux quizz 14h-16h 13 Jeudi  Ascension 13 Dimanche  

14 Mercredi   14 Vendredi   14 Lundi   

15 Jeudi  Jeux quizz 14h-16h 15 Samedi   15 Mardi  Aurec sur Loire 13h30-
17h 

16 Vendredi  Sophrologie 16 Dimanche  16 Mercredi  Jeux 14h-16h 

17 Samedi  17 Lundi   17 Jeudi  Aurec sur Loire 13h30-
17h 

18 Dimanche  18 Mardi  Parc de l’Europe  
14h-17h 18 Vendredi  Equitation 10h - 12h 

Sophrologie  

19 Lundi  19 Mercredi   19 Samedi  

20 Mardi  Activités manuelles   
14h-16h 20 Jeudi  Parc de l’Europe  

14h-17h 20 Dimanche  

21 Mercredi   21 Vendredi  Sophrologie 21 Lundi  

SEJOUR  

22 Jeudi  Activités manuelles   
14h-16h 22 Samedi   22 Mardi  

23 Vendredi   23 Dimanche   23 Mercredi  

24 Samedi   24 Lundi  Pentecôte 24 Jeudi  

25 Dimanche   25 Mardi  
Groupe de Roanne 

Film 14h-16h 
25 Vendredi  

26 Lundi   26 Mercredi  Jeux 14h - 16h 26 Samedi  

27 Mardi  Groupe de Roanne 27 Jeudi  Film 14h -16h 27 Dimanche  

28 Mercredi   28 Vendredi   28 Lundi  

29 Jeudi  Testing des transports  29 Samedi   29 Mardi 
Groupe de Roanne  

Jeux 14h-16h 

30 Vendredi  30 Dimanche   30 Mercredi Jeux 14h-16h 

31 Lundi     SEMAINE DES MOBILITES 
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Reprise des activités
La crise sanitaire est toujours là, mais nos délégations ont décidé de 
continuer à proposer des activités et des moments de rencontres à 
ses adhérents afin de répondre à sa mission de sortie de l’isolement 
des personnes en situation de handicap.

Pour la Haute-Loire nous proposons des «quiz» musicaux, des «quiz» 
de culture générale, des jeux de société et de cartes, des ateliers 
informatique, bientôt des ateliers pâtisserie et le retour des sorties, 
balades en extérieur avec les beaux jours.

Retour de la sophrologie

Nous avons le grand plaisir de vous annoncer le retour des 
séances de sophrologie au sein de notre délégation.
Une fois par mois, le troisième mardi du mois, les adhérents 
pourront profiter de ce moment hors du temps, où l’on 
réapprend à respirer et à se retrouver.
Inscription obligatoire car le  groupe est  limité.

- mardi 16 Mars à 15h
- mardi 20 Avril à 15h

Opération brioches

Cette année encore, nous avons essayé d’organiser notre 
traditionnelle vente de brioches, nous sommes malheureuse-
ment limités à une seule galerie commerciale  et au marché 
du Puy en Velay mais les bénévoles se sont montrés motivés 
et se sont de suite positionnés sur la planning des ventes.

Nous pensons reconduire une vente sur le marché du Puy aux 
beaux jours !

Nous avons également proposé  cette année de la vente sur 
bon de commande avec une réception dans nos locaux du 
mardi au vendredi.

Bienvenue à Alexis, Service Civique
Bonjour,
Je suis Alexis Coffy, un brivois d’adoption puisque je suis né à Grasse dans le 06. Je vais avoir 20 ans 
en septembre mais d’ici là je vais accomplir une mission de service civique à l’association APF France 
handicap du 43 située à Brives-Charensac. Optimiste et enthousiaste de nature, je le suis d’autant 
plus en attente de commencer ma mission. J’ai comme envie de prendre part aux moments forts de 
l’association mais aussi au quotidien, tant qu’à l’accueil des adhérents et accompagnants, qu’au dé-
veloppement de l’association. J’ai pour projet d’accroitre le pôle sensibilisation afin d’aller représenter 
APF France handicap dans les milieux scolaires et culturels, accompagné de tous ceux qui le sou-
haiteront, adhérents comme bénévoles. Je vous attends donc à la vente de brioches de la semaine 
prochaine et dans les locaux de l’association pour vous rencontrer et discuter avec vous !

A très bientôt. Alexis.
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 A VENIR...
Du nouveau pour la boutique solidaire

Depuis janvier 2021, la gestion de la boutique est revenue en délégation.
Avec ce retour, viennent de nouveau projets et de nouveaux objectifs.
Nous avons obtenu cette année, des financements pour faire des tra-
vaux dans la boutique et essayer de lui donner un nouveau souffle.
En venant à la boutique, vous pourrez découvrir un nouvel éclairage et 
quelques nouveaux portants pour commencer. En projets : des ateliers 
boutique/délégation, des brocantes, des ventes thématiques, des mo-
ments conviviaux...
Vous souhaitez participer au projet de la boutique? N’hésitez pas, deve-
nez bénévoles!
Qu’importe l’objet de votre visite, vous serez toujours accueillis avec le 
sourire et la bonne humeur. 

Participation à la semaine nationale APF France handicap «Action Mobilités et Accessibilité

APF France handicap prend l’initiative de lancer et d’animer 
une semaine nationale «Action Mobilités Accessibilité du 26 au 
30 avril 2021 et qui pourrait devenir annuelle.
Nous participerons à cette semaine en proposant :
- Jeudi 29 Avril : une matinée sensibilisation sur le Marché 
d’Yssingeaux
- Vendredi 30 Avril : découverte du site du Lac du Bouchet 
avec les élus et partenaires - un site accessible et bien amé-
nagé.

Action Mobilités Accessibilité !

26 au 30
Avril
2021

une semaine
pour se mobiliser

Toutes et tous concernés #AEgalité

Opération ressource – Vente de plantes patagères et aromatiques

Du 11 au 15 mai 2021

Faites germer 
votre solidarité

Le mois de Mai approche, et avec 
lui le temps de doter nos jardins de 
fleurs et de plants pour le potager.

Du 11 au 15 mai 2021
Nous proposons cette année, une vente de plantes potagères et aromatiques la semaine du 10 au 15 mai.
 
Vous trouverez le bon de commande joint à ce Zoom, n’hésitez pas à en informer vos connaissances, cette 
vente est ouverte à tous et participera au financement de nos actions de proximité.

Au revoir Hélène !

Hélène RIFFARD, ancienne adhérente et compagne de Michel GODEFROY nous a 
quittés le 3 mars à l’âge de 63 ans.

Hélène a marqué les esprits de ceux et celles qu’elle a croisés. Elle s’est beaucoup 
investie à l’association entre 1989 et 2002 et a contribué au développement de 
l’association aux cotés des délégués départementaux de l’époque (Jean-Luc et 
Pierre-Albert GIRAUD, Hélène QUINQUETON, Jean Marc SOULIER, Françoise GUILLOT, 
Antoinette PASCOLIN).
Elle fut durant cette période une « bénévole active » et venait régulièrement à la 
délégation. Son aide était précieuse notamment lors des mémorables « cam-
pagnes textiles » et veillait, lors des Assemblées Départementales, à ce que cha-
cun s’acquitte de sa cotisation annuelle ! Hélène était très appréciée partout où 
elle s’impliquait (APF France Handicap, Handisport, Club de Tir de Beaulieu) no-
tamment dans son petit village de Saint-Hostien où elle avait fait le choix de faire 
construire sa maison et y vivre avec Michel durant 34 ans. Nous garderons d’Hé-
lène cette image d’une personne de caractère, battante et qui mettait un point 
d’honneur à être autonome !
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Pour toute participation à une activité, sortie , les inscriptions sont obligatoires
 au 04 71 05 20 30 ou par mail blandine.gil@apf.asso.fr

Merci de vous inscrire 15 jours avant , afin que nous puissions organiser au mieux l’accompagnement.

Avril 2021
1 Jeudi

2 Vendredi

3 Samedi

4 Dimanche

5 Lundi FERIE

6 Mardi 14h30 - jeux de cartes 
et société

7 Mercredi

8 Jeudi 14h30 - Atelier Patis-
serie

9 Vendredi

10 Samedi

11 Dimanche

12 Lundi

13 Mardi 14h30 - Atelier Patis-
serie

14 Mercredi

15 Jeudi 14h30 - Quizz culture 
générale  - discussion

16 Vendredi

17 Samedi

18 Dimanche

19 Lundi

20 Mardi 15h - Sophrologie

21 Mercredi 14h30 - Discussion - 
Quizz musical

22 Jeudi 14h - Sortie / balade

23 Vendredi

24 Samedi

25 Dimanche

26 Lundi

27 Mardi 14h30 - Atelier Infor-
matique

28 Mercredi

29 Jeudi Matinée Accessibilité 
à Yssingeaux (9h - 
12h)

30 Vendredi après midi access 
14h30 Lac du Bouchet

MAi 2021
1 Samedi

2 Dimanche

3 Lundi

4 Mardi 14h30 - Discussion 
- jeux de cartes et 
société

5 Mercredi 14h - Sortie / Balade

6 Jeudi 14h30 - Atelier Patis-
serie

7 Vendredi

8 Samedi

9 Dimanche

10 Lundi

11 Mardi 14h30 - Atelier Patisse-
rie   Vente plantes  

potagères

12 Mercredi Vente plantes  
potagères

13 Jeudi FERIE

14 Vendredi 14h30 - Quizz culture 
générale  - discussion 

Vente plantes  
potagères

15 Samedi Vente plantes  
potagères

16 Dimanche

17 Lundi

18 Mardi 15h - Sophrologie

19 Mercredi 14h30 - Discussion - 
Quizz musical

20 Jeudi 14h - Sortie / balade

21 Vendredi

22 Samedi

23 Dimanche

24 Lundi

25 Mardi 14h30 - Atelier Infor-
matique

26 Mercredi 14h - Sortie / balade

27 Jeudi

28 Vendredi

29 Samedi

30 Dimanche

31 Lundi

Juin 2021
1 Mardi 14h30  - Jeux de cartes 

et société

2 Mercredi 14h - Sortie / Balade

3 Jeudi 14h30 - Patisserie

4 Vendredi Randonnée Trail APF

5 Samedi

6 Dimanche

7 Lundi

8 Mardi 14h30 - Patisserie

9 Mercredi 10h - Activité créa en 
lien avec la Boutique

10 Jeudi 14h30 - Quizz Culture G

11 Vendredi

12 Samedi

13 Dimanche

14 Lundi

15 Mardi 15h - Sophrologie

16 Mercredi Journée Pique-Nique

17 Jeudi 14h30 - Quizz musical

18 Vendredi

19 Samedi

20 Dimanche

21 Lundi

22 Mardi 14h30 - Atelier Infor-
matique

23 Mercredi 14h - Après midi 
conviviale

24 Jeudi Journée Pique-Nique

25 Vendredi

26 Samedi

27 Dimanche

28 Lundi

29 Mardi Journée Pique-Nique

30 Mercredi 14h - Après midi 
découverte Quadrix, 
joelette, tricycle...
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« Une vie après l’AVC » pour réapprendre à vivre
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Je suis Morgane Merle, j’ai 40 ans et je suis mère de 3 enfants, 
je suis bénévole et élue dans l’association APF France Handicap 
dont je suis la représentante départementale de la Loire.
Après l’AVC ? Il m’a fallu trouver la force pour continuer à avan-
cer, me reconstruire, récupérer un maximum de mes capacités : 
remarcher, faire refonctionner correctement ma mémoire, l’at-
tention. Apprendre à faire les gestes du quotidien d’une seule 
main et ce souvent seul, gérer la fatigue chronique, l’hémiplégie, 
rééduquer la mémoire afin d’éviter les troubles de l’attention, 
retrouver mon autonomie par exemple en apprenant à conduire 
avec une voiture automatique équipée. Je me suis souvent senti 
seule et démunie face à ce tsunami mais mon tempérament de 
guerrière et mon esprit combatif se sont ainsi révélés !! 

L’association APF France handicap m’a permis après cet acci-
dent de me sentir enfin à nouveau utile aux autres. C’est donc 
avec APF France handicap que nous construisons le projet « Une 
vie après l’AVC » pour le proposer au plan régional.

Objectifs du projet 

Proposer aux victimes d’AVC un 
groupe d’échanges pour leur per-
mettre de se connaître entre elles, de 
créer un lien autour d’un rassemble-
ment convivial, de pouvoir échanger 
librement sur les difficultés propres de 
chacun, les solutions ou au contraire 
d’échanger sur les solutions trouvées 
pour vivre le plus normalement pos-
sible et avec optimisme la vie après 
l’AVC.

Structurer le fonctionnement de ces 
groupes AVC (mode de fonctionne-
ment, fréquence, accompagnement 
collectif…) en créant 3 groupes sur le 
territoire Loire Haute-Loire Cantal en 
vue de dupliquer ce dispositif en Au-
vergne Rhône-Alpes.

2020 : un 1er groupe mis en place sur Roanne

Ce groupe a pour but de rassembler les vic-
times d’AVC dans le roannais afin qu’elles se 
connaissent, échangent positivement autour de 
l’AVC, trouvent ensemble des solutions autour 
de leur handicap afin de créer non seulement 
un lien social autour de sorties mais aussi l’in-
tervention de professionnels de santé tels neu-
rologue, orthophoniste mais aussi la découverte 
de la médecine douce et/ou parallèle comme la 
sophrologie.

Ce groupe est constitué de 8 personnes âgées 
de 18 ans à 65 ans, 7 sont des femmes et la hui-
tième est un aidant.

Les réunions ont lieu à la fréquence d’une fois 
par mois, les samedis après-midi.
Morgane MERLE qui anime ce groupe vient éga-
lement de mettre en place des entretiens in-
dividuels pour ceux qui le souhaitent afin de 
permettre à chacun de pouvoir s’exprimer éga-
lement en dehors du groupe.

2021 : DUPLIQUER CES GROUPES SUR SAINT-ETIENNE ET AURILLAC
 

Victime d’AVC ? Vous avez envie de partager votre vécu, de faire des rencontres, 
ou vous avez besoin de conseil et d’aide ? Ces groupes pourraient vous intéresser !

Contactez-moi au 06-23-95-30-64



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
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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/

Compte Twitter :
https://twitter.com/APFDD154243

Délégation de la Loire

Virginie SAGNARD - CD2A
Nabila MERAHI - Agent associatif

12 Place des Grenadiers
42000 SAINT-ÉTIENNE

Tél. : 04 77 93 28 62

Mail : dd.42@apf.asso.fr

Page Facebook :
@apffrancehandicap.42

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

Compte Twitter :
https://twitter.com/APFDD154243

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/

Compte Twitter :
https://twitter.com/APFDD154243

Raphaël VENET - Directeur Territorial des Actions Associatives

Clotilde THARSIS - Assistante territoriale
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