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Le Conseil d’Administration lance une consultation de ses adhérents 

L’Association des Paralysés de France est une association nationale créée en 1933 par et pour les personnes en 
situation de handicap. L’instance de décision de l’APF est son Conseil d’Administration, comme toute associa-
tion, nos objectifs, nos règles de fonctionnement sont définis par nos statuts. 
 

Vous êtes adhérents, c’est vous qui êtes concernés ! 
 

Les enjeux de cette consultation : l’ouverture à d’autres types de handicap, l’élargissement des moyens d’action, 
la clarification de la qualité de membre, la définition de nouvelles modalités de gouvernance, la possibilité 
d’adapter l’organisation locale de l’association… 
Pour vous expliquer, pour échanger et prendre votre avis des réunions locales seront organisées les 11 et 18 
janvier 2017 à Saint-Etienne, le 24 janvier 2017 à Roanne et le 5 janvier 2017 à Montbrison). Ce sont vos élus 
du Conseil APF de département qui animeront cet échange. Ils vont vous téléphoner individuellement afin de 
vous inviter à participer. 

Devant la multitude de questions posées en Délégation, dans l’attente d’un dispositif régional portant sur la quali-
té des réponses apportées, les élus du CAPFD vous proposent un nouveau dispositif de réponse. C’est Monique 
FETIVEAU qui est la référente de ce groupe de travail : 

·         Une question arrive en délégation (accessibilité, accès aux droits, revendication etc.) 
·         Un élu du CAPFD ou adhérent/bénévole vous recontacte afin de rassembler l’ensemble des éléments de 

votre question 
·         Une recherche de la réponse est alors enclenchée, en interne au niveau local ou national (services du 

siège), en externe technicien, collectivité etc. 
·         La personne qui a pris votre question vous donne une réponse 

Cette organisation répond au souci de qualité des réponses apportées (vérification de la réponse par une per-
sonne compétente) et à notre conscience que ce sont les personnes en situation de handicap qui sont les plus 
aptes à vous comprendre. 

L’APF toujours au plus près des usagers 

Céline Chaudier 

Céline Chaudier 
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Nouvelles têtes, nouveaux challenges... 

L’APF a pour missions principales : Accueillir et Accompagner ses adhérents, Revendiquer, Représenter au sein 
de la société et avoir des actions capables de Développer et Dynamiser l’association. Les chantiers sont en cours 
pour une nouvelle organisation territoriale, de nouvelles missions pour les salariés. 

Madame Céline CHAUDIER a été nommée au poste de directrice pour le territoire (Cantal, Loire, Haute-Loire). 
Placée sous l’autorité du directeur régional et conformément aux orientations du projet associatif, du projet straté-
gique national et du projet stratégique régional, aura à cœur de développer les trois délégations. 

Sébastien CHOMAT, toujours à l’animation des activités et à l’accueil des personnes, est maintenant chargé de 
contribuer à une dynamique associative participative, de développer des ressources, de concevoir et mettre en 
œuvre des actions de proximité. 

Clotilde THARSIS, assistante du Territoire Cantal, Loire, Haute-Loire, animera les blogs et pages Facebook de la 
Loire et de la Haute-Loire et contribuera au développement des 3 départements. 

Mustapha GALLOUL est arrivé en complément de Gilles REGAT au poste d’agent associatif pour six mois. Nous 
souhaitons un prompt rétablissement à Gilles et lui envoyons sourire, force et courage. 

Retour sur notre Assemblée Départementale 

Le vendredi 14 octobre 2016 s’est tenue au Centre Social de Solaure notre Assemblée Départementale. Plus de 
vingt personnes étaient présentes pour assister au bilan de la délégation présenté par Monique FETIVEAU, Yan-
nick BERGER, Sylvain CREON, membres du Conseil APF de département, Sébastien CHOMAT et Céline CHAU-
DIER. 

Nous remercions Monsieur Serge DEXET membre du Conseil d’Administration ainsi que le Directeur Régional 
Monsieur Pascal SERCLERAT qui nous ont fait l’honneur de leur présence. Monsieur Emmanuel BON nous a 
également fait le plaisir d’être parmi nous. Ce fut l’occasion pour la directrice territoriale de présenter la réorgani-
sation des délégations de l’APF (regroupement des délégations Cantal, Loire, Haute-Loire en un seul territoire). 

L’Assemblée Départementale s’est clôturée par un buffet convivial. 

Nous tenons à remercier le Centre Social de Solaure pour avoir mis gracieusement une salle à notre disposition.  

 SUIVEZ notre ACTUALITÉ sur le BLOG : http://dd42.blogs.apf.asso 

Ou sur notre page FACEBOOK 

Clotilde Tharsis 

Clotilde Tharsis 
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Cette carte est réservée aux personnes résidant en Auvergne-Rhône-Alpes et titulaires de l'AAH ou d'une pension 

d'invalidité dont les revenus annuels n’excèdent pas 80 % du SMIC.  

Elle vous fait profiter d’une réduction immédiate de 90 % sur vos billets en 

2ème classe par rapport au tarif normal (réduction valable avec un minimum 

de perception de 1,20€ par trajet) sur l’ensemble des parcours régionaux 

(TER et cars Auvergne-Rhône-Alpes) en semaine et le week-end, peu im-

porte le motif de votre déplacement. Gratuite et nominative, elle est valable 

1 an et renouvelable selon votre situation. Les billets doivent être achetés 

avant l’accès à bord du train ou autocar. 

Comment l’obtenir ? 
illicomobilite@cba.fr ou 09.69.32.69.42 (appel non surtaxé) 

ou souscription en ligne : http://www.ter.sncf.com/rhone-alpes 

Tout d’abord un grand merci à tous les bénévoles qui nous suivent déjà dans nos différents groupes ! 
  
Nous recherchons : 
 ► des personnes bénévoles en situation de handicap intéressées pour des actions de sensibilisation auprès des 
élèves d’établissements scolaires (écoles primaires, collèges, lycées). Vous êtes autonomes dans vos déplace-
ments (véhicule personnel ou handi’Stas). Vous êtes volontaires pour faire partager vos expériences ? Nous vous 
accompagnerons dans le développement de ce savoir-faire. 
► des personnes bénévoles pour  effectuer des transports, accompagner lors des  activités de loisirs. 
Parlez-en autour de vous !  N’hésitez pas à contacter la délégation ! 

Recherche de bénévoles  

SNCF : Carte TER Illico Mobilité 

Avec notre volonté de construire un monde serein 
Pour des partages de d’idées au cœur des sourires 
Fraternité tu nous rassembleras malgré les difficultés ! 
                                   2017…  
Notre association saura franchir les obstacles grâce à notre solidarité ; n’hésitez pas à venir nous rencontrer, nous 
écrire. Chaque expérience peut aider les autres. 
Sur le seuil de cette année que nous soyons tristes ou joyeux, il nous faut inventer la vie meilleure pour chacun et 
chacune. 
Jeunes…et moins jeunes, restons attentifs et combattifs !  

L’espoir est un cadeau, sachons l’offrir. 
Martine Goblet 

Représentante au Conseil APFD 

Mot du CAPFD 

Décès de Catherine Rivierre, ancienne représentante du CAPFD 

Le 15 septembre 2016, nous avons appris le décès de Catherine RIVIERRE à l'âge de 56 ans. 

Catherine a été conseillère départementale à l’APF, elle a aussi représenté l’association dans di-
verses commissions, notamment à la MDPH. 
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Cinéma 
Dans Patients, son premier galop d'essai au cinéma, Grand Corps Malade raconte avec humilité et hu-
mour l'année de rééducation ayant suivi l'accident qui, à 20 ans, l'a rendu tétraplégique. Ce long métrage 
autobiographique est adapté d'un livre du même titre publié en 2012 par le slameur de 39 ans, dans le-
quel il racontait son combat pour retrouver l'usage de ses bras et de ses jambes. « Tous les personnages 
du film ont existé et toutes les scènes ont eu lieu. Par pudeur, j'ai laissé de côté des éléments de mon his-
toire intime », explique l'artiste. 
 
Patients raconte l'arrivée dans un centre de rééducation de Benjamin, un jeune étudiant en STAPS 
(sciences et techniques des activités physiques et sportives) paralysé après un mauvais plongeon dans 
une piscine.  

"Humour handicapé" 

Grand Corps Malade décrit un quotidien pourtant fait de combats perdus d'avance, de silences, d'intimité 
bafouée et de renoncements. Le slameur n'évite aucune thématique douloureuse liée au handicap mais 
réussit à ne jamais flirter avec le larmoyant « Dans les moments de galère, j'avais besoin de me marrer. 
C'est certainement l'année la plus difficile de ma vie mais j'en garde de bons souvenirs parce qu'on a 
beaucoup déconné avec les potes du centre. L'humour du film existait vraiment », insiste celui qui se dé-
place aujourd'hui avec une canne, évoquant même « un humour handicapé », plus « trash et cynique ». 

Patients sortira dans les salles le 1
er

 mars 2017. 

Idée de lecture 
La Cité des Dieux Sauvages  -  Auteure : Isabel ALLENDE 
Quand sa mère tombe malade, le jeune Alexander Cold s’engage avec sa grand-mère (une baroudeuse 
qui n’a pas froid aux yeux) dans une équipe du National Géographic qui se rend en Amazonie à la re-
cherche d’une créature mystérieuse, que peu d’hommes ont vue et que les Indiens appellent « la 
Bête »… 
Participent également à cette expédition, dirigée par un célèbre anthropologue, deux photographes, une 
séduisante doctoresse, un guide vénézuélien et sa fille, la merveilleuse Nadia... 
Un des buts de la mission est de vacciner les Indiens, nommés les « gens de la brume ». Mais le 
voyage est parsemé de dangers, de découvertes aussi extraordinaires que surprenantes. 
 
7,60 euros en livre de poche 

 
 

Vous avez aimé un livre, un film, une recette, un poème, un lieu...     
N’hésitez pas à nous faire part de vos coups de cœur ! 

            Nous les ferons partager à nos adhérents dans le prochain zoom ! 

Clotilde Tharsis 

Clotilde Tharsis 
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         SUIVEZ notre ACTUALITÉ sur le BLOG : http://dd42.blogs.apf.asso 

Ou sur notre page FACEBOOK 

Se protéger des virus de l’hiver 
Le grand froid, au même titre que la canicule, constitue un danger pour la santé. 
 
Dans notre région, les températures les plus basses surviennent habituellement en janvier et février. Mais des épi-
sodes précoces (en décembre ) ou tardifs (en mars ou avril) sont possibles. 
C’est pourquoi l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes rappelle les conseils de santé, les bons gestes 
de prévention et l’offre de soins proposée pour bien profiter de l’hiver qui s’annonce. 

Sont principalement en cause : 
- les virus respiratoires : responsables de rhumes, rhinopharyngites, grippes saisonnières, bronchites et bronchio-
lites chez l’enfant ; 
- les virus responsables de gastro-entérites, avec pour risque principal la déshydratation des nourrissons, des 
jeunes enfants et des personnes âgées et handicapées. 

Les bons réflexes = les gestes "barrière" 
- Se laver les mains plusieurs fois dans la journée 
- Se couvrir la bouche dès que l’on tousse  
- Utiliser un mouchoir en papier à jeter dans une poubelle fermée tout de suite après usage  
- Si l’on est malade, porter un masque chirurgical pour éviter la diffusion des microbes 
- Aérer son logement chaque jour  
- Penser à la vaccination antigrippale 

« Si vous tombez malade, consultez votre médecin traitant en priorité. En dehors des horaires d’ouverture des cabi-
nets médicaux ou en cas d’urgence, il est recommandé d’appeler le Samu en composant le 15. » 

Attention aux intoxications au carbone 
Les intoxications au CO sont un des effets indirects majeurs des vagues de froid.  

Elles sont principalement dues au dysfonctionnement d’appareils de chauffage, à une utilisation inappropriée d’un 
moyen de chauffage d’appoint ou d’un groupe électrogène, ou encore lorsque les aérations du logement sont obs-
truées. 

« Les premiers signes d'intoxication (maux de têtes ; nausées ; confusion men-
tale) sont le seul moyen de suspecter sa présence ! Or, la majorité des personnes 
intoxiquées ne pensent pas au CO lorsqu'elles ressentent ces symptômes. » 

 

Les bons réflexes à avoir 
- Faire entretenir son système de chauffage par un professionnel 
- Ne jamais utiliser de façon prolongée un chauffage d’appoint à combustion 
- Ne jamais utiliser, pour se chauffer, des appareils non destinés à cet usage 
- Ne jamais obstruer les grilles de ventilation  
- Aérer quotidiennement son habitation 
- Placer les groupes électrogènes à l’extérieur des bâtiments 



 

 
 
 
 
C’est presque parti, pour  sa 15eme édition, les bons de commande ne sont pas encore disponibles mais les 
dates de l’opération sont connues ! 

Les 26,  27 et 28 avril 2017, la délégation APF de la Loire vous convie à sa de vente de fleurs, plants de lé-

gumes et plantes aromatiques ! Soutenez les actions de l'APF en participant à cette manifestation et offrez plus 
qu’un sourire aux personnes en situation de handicap de votre département.  
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Modification de date pour la Galette des Rois 
Annulation du mardi 17 janvier 

 
Compte tenu des nombreuses inscriptions et d’un nombre limité de places dans les véhicules Handi’ Stas pour 
un même créneau horaire, l’après-midi Galette des Rois se déroulera sur 2 dates dans les locaux de la déléga-
tion les mercredis 11 et 18 janvier de 14h à 16h30. 

  

Pour cette nouvelle année, nous vous proposons une nouvelle organisation pour les sorties et visites.  
 
Vous trouverez une liste de sorties possibles pour lesquelles nous souhaitons constituer des groupes d’environ 
10 personnes (l’intérêt est multiple : ne pas engorger Handi’Stas (manque de places), des groupes moins nom-
breux sont plus conviviaux, permettre au plus grand nombre de participer aux sorties). Merci d’indiquer sur votre 
coupon-réponse, les sorties qui vous intéressent par ordre de préférence (en commençant par 1 pour la sortie 
qui vous plait le plus, puis 2 …...) 
En fonction des inscriptions, nous  proposerons plusieurs dates si nécessaire. 
 
L’organisation et  le rythme des clubs et activités restent inchangés, à savoir, les clubs jeux, le 1er et 3ème  mer-
credi du mois de 14h à 17h, les 3 clubs cuisine, le 2ème jeudi et 3ème mardi et jeudi du mois, la sophrologie le 1er 
et 3ème vendredi du mois, 2 sorties ciné le lundi ou le mardi (chaque adhérent ne peut choisir qu’une date par 
mois). 
 
Nous ferons un point sur cette réorganisation au mois de juin pour voir tous ensemble si des  modifications sont 
à apporter. 
 
Propositions de visites : 

● Visite guidée du site le Corbusier à Firminy                          sitelecorbusier.com 
● Visite guidée du musée d’art moderne de St Etienne                 www.mam-st-etienne.fr 
● Visite guidée du musée d’art et d’industrie                           www.musee-art-industrie.saint-etienne.fr 
● Visite guidée de la cité du Design                                             www.citedudesign.com 
● Visite guidée musée des confluences                                   www.museedesconfluences.fr 
● Visite musée de l’alambic                                                      www.jeangauthier.com/spiritueux/fr 
● Visite guidée musée gallo-romain de St Romain en Gal        www.musees-gallo-romains.com 
● Visite guidée musée gallo-romain de Lyon           www.museegalloromain.grandlyon.com                       
● Visite du musée de l’automobile Henri Malatre à Rochetaillée sur Saône  www.musee-malatre.com 

● Visite du musée du chapeau à Chazelles-sur-Lyon                    www.museeduchapeau.com 

Janvier - Février - Mars 2017 / n° 60 

Les activités et sorties en délégation 

Attention 

Sébastien Chomat 
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                                           Janvier 2017 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

2 3 
 

4 
 

Groupe jeux à la   
délégation 
14h-17h 

 
 

Adresse : 12 place des 
Grenadiers  

42000  Saint-Etienne 

5 
 

Consultation  
des adhérents 

Groupe Montbrison 
réservé aux adhérents 

de Montbrison 

6 
 

Sophrologie 
 (club réservé) 
15h - 16h30 

 
 

Adresse : 12 Place des 
Grenadiers  

42000  Saint-Etienne 

9 
 

 

10 
 

Sortie cinéma  
Alhambra 

 13h30 -16h30 
 
 

Adresse : 2 rue Praire 
42000 Saint-Etienne 

11 
 

Consultation  
des adhérents suivie 

de la Galette des 
Rois 

14h-16h30 
Adresse : 12 place des 

Grenadiers  
42000 Saint-Etienne 

12 
 

Cuisine groupe 1 
9h30 - 14h 

 
 
 

Adresse : 12 place des 
Grenadiers  

42000  Saint-Etienne 

13 
 
 

16 
 

17 
 

Cuisine groupe 3 
9h30 - 14h 

 
 
 

Adresse : 12 place des 
Grenadiers  

42000  Saint-Etienne 

18 
 

Consultation  
des adhérents suivie 

de la Galette des 
Rois 

14h-16h30 
Adresse : 12 place des 

Grenadiers  
42000 Saint-Etienne 

19 
 

Cuisine groupe 2 
9h30 - 14h 

 
 
 

Adresse : 12 place des 
Grenadiers  

42000 Saint-Etienne 

20 
 

Sophrologie 
 (club réservé) 
15h - 16h30 

 
 

Adresse : 12 Place des 
Grenadiers  

42000  Saint-Etienne 

23 
 

Sortie cinéma  
Alhambra 

 13h30 -16h30 
 

Adresse : 2 rue Praire 
42000 Saint-Etienne 

24 
 

Consultation  
des adhérents 

Groupe Roannais 
réservé aux adhérents  

du secteur roannais 

25 
 

26 
 

 

27 
 

30 
 

31    

Pensez à vous inscrire aux activités 

 via le coupon – réponse présent  

dans ce bulletin du Zoom! 

Handi’stas  

04 77 02 32 66 

Janvier - Février - Mars 2017 / n° 60 
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      Février 2017 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

  

 
1 

 
Groupe jeux à la   

délégation 
14h-17h 

 
Adresse : 12 place des 

Grenadiers  
42000 Saint-Etienne 

2 
 

 

Groupe Montbrison 
réservé aux adhérents 

de Montbrison 
 
 
 

3 

 
Sophrologie 

 (club réservé) 
15h - 16h30 

 
 
Adresse : 12 Place des 

Grenadiers  
42000  Saint-Etienne 

6 
 

 

7 
 

Sortie cinéma  
Alhambra 

 13h30 -16h30 
 

Adresse : 2 rue Praire 
42000 Saint-Etienne 

8 
 
 

9 
 

Cuisine groupe 1 
9h30 - 14h 

 
Adresse : 12 place des 

Grenadiers  
42000  Saint-Etienne 

10 
 

13 
 

Sortie cinéma  
Alhambra 

 13h30 -16h30 
  

Adresse : 2 rue Praire 
42000 Saint-Etienne 

14 
 
 

15 
 

Groupe jeux à la   
délégation 
14h-17h 

 
Adresse : 12 place des 

Grenadiers  
42000 Saint-Etienne 

16 
 

Cuisine groupe 2 
9h30 - 14h 

 
 

Adresse : 12 place des 
Grenadiers  

42000 Saint-Etienne 

17 
 

Sophrologie 
 (club réservé) 

15h - 16h30 
 
Adresse : 12 Place des 

Grenadiers  
42000  Saint-Etienne 

20 
 

 

21 
 

Cuisine groupe 3 
9h30 - 14h 

 
 

Adresse : 12 place des 
Grenadiers  

42000 Saint-Etienne 

22 
 

23 
 

 

27 
 

 

28 
 

29 

 
30 

 

 

Pensez à vous inscrire aux activités 

 via le coupon – réponse présent  

dans ce bulletin du Zoom! 

Handi’stas  

04 77 02 32 66 
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  1 
 

Groupe jeux à la   
délégation 
14h-17h 

 
Adresse : 12 Place des 

Grenadiers 42000  
Saint-Etienne 

2 
 

Groupe Montbrison 
réservé aux adhérents 

de Montbrison 

3 
 

Sophrologie 
 (club réservé) 

15h-16h30 

 
Adresse : 12 Place des 

Grenadiers 42000  
Saint-Etienne 

6 
 

7 
 

Sortie cinéma  
Alhambra 

 13h30 -16h30 
 

Adresse : 2 rue Praire 
42000 Saint-Etienne 

8 
 
 

9 
 

Cuisine groupe 1 
9h30 - 14h 

 
Adresse : 12 place des 

Grenadiers 42000  
Saint-Etienne 

10 
 

13 

 
Sortie cinéma  

Alhambra 
 13h30 -16h30 

 
Adresse : 2 rue 

Praire 42000 Saint-
Etienne 

  

14 
 
 

 
 

15 

 
Groupe jeux à la   

délégation 
14h-17h 

 
 

Adresse : 12 place des 
Grenadiers 42000  

Saint-Etienne 

16 

 
Cuisine groupe 2 

9h30 - 14h 
 
 

Adresse : 12 place des 
Grenadiers 42000  

Saint-Etienne 

17 

 
Sophrologie 

 (club réservé) 
15h-16h30 

 
Adresse : 12 Place des 

Grenadiers 42000  
Saint-Etienne 

20 
 

 

21 
 

Cuisine groupe 3 
9h30 - 14h 

 
Adresse : 12 place des 

Grenadiers 42000  
Saint-Etienne 

22 
 
 

23 
 

24 
 

27 
 

 

28 
 

29 
 

30 
 

31 
 

   Mars 2017 
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Pensez à vous inscrire aux activités 

 via le coupon – réponse présent  

dans ce bulletin du Zoom! 

Handi’stas  

04 77 02 32 66 
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  ADHERER 

L’APF compte 25 000 adhérents. Ils constituent la force de l’association pour prendre en compte la parole des 

personnes en situation de handicap et de leur famille, pour défendre leurs droits, pour faire vivre                  

l’association… personnes accueillies, usagers, sympathisants, bénévoles, salariés… nous sommes tous concernés, 

nous sommes tous invités à devenir adhérent de l’APF. 

 

 

-> Désigner les personnes qui vous représenteront au niveau national et local 

-> Être vous-même candidat aux élections et porter le message de l’APF auprès des instances extérieures 

-> Participer aux actions militantes organisées dans votre département 

-> Bénéficier du soutien et des activités de loisirs de votre délégation 

Cotisation individuelle  

Cotisation individuelle à l’APF au prix de 25 € 

Elles sont nécessaires pour l’édition du reçu fiscal Souhaite s’impliquer dans les activités de la délégation 

Civilité : ◊ Melle  ◊ Mme  ◊ M. 

Nom et prénom : ......................................................................................................................................................... 

N° ....................             Rue........................................................................................................................................ 

Code Postal : .......................................  Ville : .................................................................... 

Téléphone :  .......................................  E-mail : ..................................................................... 

Ci-joint mon règlement par :  
  Chèque à l’ordre de l’Association des Paralysés de France 
  Carte bancaire, merci de nous contacter au 01 75 64 25 23 
  Votre adhésion et votre don complémentaire vous donnent droit à une réduction d’impôts de 66% dans la limite    

de 20% de votre revenu imposable 
  10 

L’APF c’est l’affaire de TOUS! 

VOS COORDONNEES 

En adhérant à l’APF vous pouvez :  

Cotisation familiale : 2 personnes (40€)      3 personnes (45€)   4 personnes (60€) 

5 personnes (75€)      6 personnes (90€) 

Merci de rajouter sur papier libre le nom des personnes à affilier. 

1ère adhésion gratuite pour les moins de 25 ans (justificatif à joindre à votre bulletin) 

Abonnement d’1 an au magazine FAIRE FACE au tarif préférentiel de 22€ en tant qu’adhérent de 

Avec votre 1ère adhésion gratuite, bénéficiez d’un tarif préférentiel concernant FAIRE FACE :                   

1 an d’abonnement pour 5€ seulement 

J’apporte mon soutien à l’APF (facultatif) pour un don complémentaire de :  

TOTAL de mon règlement :                           € 

◊ oui    ◊ non 

Janvier - Février - Mars 2017 / n° 60 
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Accueil téléphonique : de 8h30 à 12h30, du lundi au vendredi / 04 77 93 28 62 
 
Directrice de territoire : Céline CHAUDIER / 04 77 93 33 11 
 
Accueil, standard et adhésions : Gilles REGAT, Mustapha GALLOUL 
 
Assistante territoriale  : Clotilde THARSIS / 04 77 93 33 12 
 
Chargée de developpement actions associatives : Sébastien CHOMAT 

04 77 93 33 18 / 06 81 99 51 23 

11 

Vos interlocuteurs 

 
LES SERVICES « PÔLE ADULTE APF 42 » 

 
Pole Adulte APF  (SESVAD) 
12 Place des Grenadiers   
42000 Saint-Etienne   
 
Accueil tél : 04 77 93 33 13   Fax : 04 77 93 33 19  
sesvad.apf42@orange.fr   
  
Ligne directe :SAAD (Service Auxiliaires de Vie)  04 77 93 00 56 
 
Antenne  SAVS Roanne 
11, A rue du Mayollet 42300 Roanne  
 tel : 04 77 70 35 58   
savs.apfroanne@orange.fr 
 

LES SERVICES « PÔLE ENFANCE APF 42 » 
 
SESSD (Service d’Éducation et de Soins Spécialisés à Domicile) 
12 Place des Grenadiers  
42000 Saint Etienne Tél : 04 77 91 23 10  - Fax : 04 77 91 23 15  
sessd.st-etienne@apf.asso.fr 
 
SESSD  164 rue du 8 mai 1945 
42153 Riorges  
Tél : 04 77 72 76 05   - Fax : 04 77 72 22 20  
sessd.roanne@apf.asso.fr 
 

Délégation départementale de la Loire 

12 place des Grenadiers - 42000 Saint-Etienne 

Tél : 04 77 93 28 62 - Fax : 04 77 93 33 19 

www.apf.asso.fr    http://dd.42@apf.asso.fr  

L’
A

P
F 

d
a

n
s

 la
 L

O
IR

E 
Janvier - Février - Mars 2017 / n° 60 

http://www.apf.asso.fr/
mailto:dd.42@apf.asso.fr


ZOOM 424242 
L’Association des Paralysés de France en 

LOIRE 

Janvier - Février - Mars 2017 / n° 60 

Giens 2016, Séjours de délégation :  
retour sur une destination ensoleillée! 


