
 

 

Le Conseil d’Administration 

de l’APF est composé de 24 

membres. En mai et juin pro-

chains, il vous faudra élire 12 

de ses 24 membres. 

Qu’est-ce qu’un Conseil 

d’Administration  (CA) ? Les 

attributions et les modalités 

de fonctionnement du CA 

sont déterminées par les sta-

tuts. Le CA a un rôle de ges-

tion courante (il arrête le 

budget par exemple). Il 

prépare également l’assem-

blée générale et applique les 

décisions prises lors de cette 

assemblée. 

Les membres sont appelés 

« les administrateurs ». Elus 

pour 6 ans, ils se réunissent 8 

fois par an.  Deux séminaires 

sont prévus chaque année, en 

février et novembre ; de plus  

les membres du CA partici-

pent aux espaces de réflexion 

nationaux (commissions na-

tionales jeunesse, famille…). 

Elections de mai et juin 2017, nous comptons sur vous ! 

Retour sur la consultation des adhérents 

Nous vous avons réunis 

afin de vous présenter une 

future révision des statuts. 

Cette proposition de mo-

dification avait été validée 

par la séance du Conseil 

d’Administration du 22 

octobre 2016. Tous les 

adhérents étaient invités à 

donner leur avis avant la 

constitution des proposi-

tions qui seront soumises 

au vote en entre le 05 Mai 

et le 05 Juin prochain. 

Seules les personnes ayant 

plus d’un an d’adhésion 

avaient le droit de donner 

leur avis.  

Ce rendez-vous est  essen-

tiel pour l’avenir de l’APF : 

notre reconnaissance d’uti-

lité publique implique une  

consultation de l’ensemble 

des adhérents pour tous 

les changements de statut.  

Le dernier changement de 

ces textes constituants 

avait été fait en Février 

2008, soit il y a 9 ans déjà. 

Or la société a changé ! Le 

but de l’APF est d’adapter 

ses statuts pour mieux ser-

vir son projet associatif. 

Les membres du CAPFD, 

vos élus départementaux, 

vous remercient pour les 

échanges qui ont eut lieu. 

Ils vous rappellent qu’ils 

sont à votre disposition et 

qu’il ne faut pas hésiter à 

les contacter par l’intermé-

diaire de la délégation.                    

                       C.C et C.T 

Date de parution 
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Etre membre du Conseil 

d’Administration de l’APF, 

c’est contribuer à l’améliora-

tion de l’insertion sociale des 

personnes en situation de 

handicap et de leur proche. 

Alors n’hésitez pas à voter en 
mai !                    C.C et C.T                           
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Pour la première fois, 25 or-

ganisations qui luttent contre 

le chômage et la précarité se 

réunissent pour dénoncer, 

dans un livre,  vingt-six idées 

reçues sur ces probléma-

tiques. Une démarche collec-

tive inédite soutenue par le 

cinéaste anglais Ken Loach 

(Palme d’Or 2016). 

L’APF a collaboré à cet ou-

vrage collectif en rédigeant 

l’idée reçue n°12 sur les per-

sonnes en situation de handi-

cap : « Les chômeurs en situa-

tion de handicap sont inca-

sables » ! 

Le livre « Chômage, précari-

té : halte aux idées reçues : » 

est paru le 19 janvier 2017. 

C.T 

l’autonomie (CNSA), parte-

naire de l’opération. 

« Ce programme a pour am-

bition  d’améliorer la qualité 

de vie des aidants familiaux et 

la relation avec leurs 

proches ». 

Le programme en quelques 

chiffres : de début janvier  et 

jusqu’à fin 2019, 300 sessions 

gratuites sont prévues à des-

tination de 3 000 aidants, 10 

thèmes de formation propo-

sés (l’annonce du handicap ou 

de la maladie, les aides et les 

droits, les répercussions psy-

La CNSA soutient l’APF dans 

son programme de sensibilisa-

tion/formation des aidants 

familiaux « RePairs Aidants ». 

Depuis le début de l’année, 

l’APF développe un pro-

gramme national de sensibili-

sation/formation des aidants 

familiaux de personnes ayant 

un handicap moteur, avec ou 

sans trouble associé, ou de 

personnes polyhandicapées. 

Ces sessions de formation 

seront gratuites grâce au fi-

nancement de la Caisse Na-

tionale de Solidarité pour 

chologiques et relationnelles 

du rôle d’aidant, être aidant à 

différentes étapes de la vie, se 

maintenir en bonne santé, la 

complémentarité entre ai-

dants professionnels et ai-

dants familiaux, la manuten-

tion du corps humain, l’ali-

mentation, les aides à la com-

munication, l’entretien du 

matériel). Les 12 régions de 

l’APF pourront déployer les 

actions de formations, selon 

les besoins identifiés des ai-

dants, dans les délégations et 

les établissements et services 

médico-sociaux.             C.T 

Accessibilité 

Les aidants 

C’est bientôt les élections présidentielles 

handicap ». 

En ligne cette fois-ci, vous 

pouvez voter et apporter vos 

contributions sur la plate-

forme collaborative 

#2017Agir ensemble. 

Avec l’APF, faites campagne 

pour vos idées pour une véri-

table prise de parole ci-

toyenne sur la société de de-

main !                             C.T 

Parce que voter est un droit 

civique essentiel au bon fonc-

tionnement d’une démocra-

tie, l’APF a édité un guide 

pour l’accessibilité des bu-

reaux de vote à destination 

des structures organisant des 

élections (comme les mai-

ries). Ce guide est consul-

table sur demande à la délé-

gation ou sur notre blog à la 

rubrique « règlementation et  
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Des articles de la « loi santé » 

concernent directement les 

personnes en situation de 

handicap. Il s’agit de la créa-

tion du dossier médical parta-

gé et du partage d’informa-

tions concernant la santé 

d’une personne accompagnée 

entre professionnels des ser-

vices sociaux et médico-

sociaux. 

Le dossier médical partagé 

(DMP) remplace les anciens 

dossiers médicaux person-

nels. C’est un dossier médical 

numérique destiné à favoriser 

la prévention, la qualité, la 

continuité de la prise en 

charge coordonnée des soins 

des patients. Il ne remplace 

pas le dossier papier des éta-

blissements de santé (comme 

par exemple un hôpital) ou un 

professionnel de santé (par 

exemple un médecin généra-

liste). 

Pour la création du dossier 

médical partagé, il faut l’ac-

cord de la personne ou de 

son représentant. Il peut être 

créé par la personne elle-

même, tout professionnel de 

santé, les personnes assurant 

l’accueil des patients en éta-

blissements de santé, labora-

toires et services ou établisse-

ments sociaux et médico-

sociaux. 

Ce dossier peut être clôturé 

à tout moment mais est ac-

cessible pour tout recours 

gracieux ou contentieux. Il est 

détruit dix ans après sa clô-

ture.                             C.T 

 

Loi santé : des changements pour les personnes en situation de handicap 

Il suffit de changer des 

meubles ou d’installer une 

caméra pour que le montant 

du capital immobilier assuré 

ne corresponde plus à la va-

leur des biens. Une vérifica-

tion tous les 3 ou 4 ans s’im-

pose.  

Afin d’indemniser correcte-

ment en cas de vol, il est in-

dispensable de fermer la porte 

d’entrée et les volets. Pour 

éviter les mauvaises surprises, 

répertorier scrupuleusement 

les équipements. 

En ce qui concerne les objets 

de valeur (bijoux, tableaux…),  

Il faut être vigilant, tant lors 

de la souscription de votre 

assurance multirisques habita-

tion que par la suite. 

A minima, une assurance habi-

tation couvre l’incendie, évé-

nements climatiques 

(tempêtes par exemple), les 

dégâts des eaux, les catas-

trophes naturelles, les atten-

tats, les actes de terrorisme, 

la responsabilité civile vie pri-

vée (dommages involontaires 

que l’on cause à un tiers). Par 

contre, certaines garanties 

comme le vol,  

Assurances : comment bien se faire indemniser  
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le vandalisme, les dommages 

électriques, les bris de glace, 

la garantie scolaire des en-

fants, la protection juridique 

peuvent n’être proposés 

qu’en option. 

Attention aussi à bien lister 

tous les locaux à assurer tels 

que la cave, garage, abri de 

jardin etc. 

Penser également à une ga-

rantie villégiature en cas de 

location d’un logement pour 

les vacances ; une assistance 

opérationnelle (serrurerie, 

vitrier) peut également s’avé-

rer utile. 

le matériel de sport profes-

sionnel ou les objets confiés 

qui sont souvent mal indemni-

sés, il faut impérativement 

vérifier et ajuster le contrat si 

nécessaire. De toute façon, en 

règle générale, il faut bien lire 

les conditions avant de sous-

crire afin d’éviter les mau-

vaises indemnisations mais 

aussi afin d’éviter de souscrire 

des extensions de garantie 

inutiles. 

Un dossier complet est à lire 

dans le magazine Faire Face de 

mars-avril 2017 

                                      C.T 

3 

Rappel : le code des assurances assimile le fauteuil roulant électrique à un véhicule terrestre à moteur. 

Il est donc obligatoire d’assurer la responsabilité civile « circulation » de l’usager d’un fauteuil roulant 

électrique. 

Vérifiez que votre assurance « multirisque-habitation » couvre bien la responsabilité civile « dans les  

                           conditions prévues pour les véhicules terrestres à moteur ». 



 

 

Smic, plafond de la sécuri-

té sociale, tiers payant, 

congé de proche aidant, 

prélèvement d’organes, 

carte mobilité inclusion, 

tarifs du gaz, tarifs des 

taxis : traditionnellement, 

beaucoup de choses chan-

gent le 1er janvier de 

chaque année. 

- Le plafond de la sécurité 

sociale est revalorisé de 1,6 % 

par rapport au plafond de 

2016 

- Les professionnels de santé 

doivent appliquer le tiers 

payant partiel (part des dé-

penses prise en charge par 

l’assurance maladie) aux assu-

rés atteints d’une affection de 

longue durée. 

- Les salariés pourront bénéfi-

cier du congé de proche ai-

dant. Ce congé permet de 

s’occuper d’une personne 

handicapée ou en perte 

d’autonomie avec laquelle le 

salarié réside ou entretient 

des liens étroits sans qu’ils 

soient liés par un lien de pa-

renté. Sa durée est fixée à un 

an maximum pour l’ensemble 

de la carrière. L’ancienneté 

dans l’entreprise est de un an. 

- Si vous êtes contre le prélè-

vement d’organes, il faut le 

signaler. 

- La carte de stationnement 

pour les personnes en situa-

tion de handicap est rempla-

cée par la carte mobilité in-

clusion (CMI). 

Ce qui change en 2017 
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- A partir du 21 mars, il sera 

possible de faire sa demande de 

carte nationale d’identité en ligne 

avant de se rendre au guichet. Le 

formulaire n’est donc plus rempli 

en mairie, ce qui permet de ga-

gner du temps au guichet. Il fau-

dra tout de même se déplacer en 

mairie pour la prise d’empreintes, 

le dépôt des pièces justificatives 

et pour la récupérer. 

Il y a beaucoup d’autres change-

ments que vous pourrez trouver 

sur le site officiel de l’administra-

tion française. 

               C.T 

 

 

   La première licence Handisport gratuite pour les adhérents APF  

Toujours en faveur d’une société inclu-

sive avec l’accès de tous à l’éducation, à 

la santé, aux loisirs et à la vie sociale, 

l’APF et la Fédération Française Handis-

port (FFH) ont signé un partenariat à 

l’automne 2016. 

Cette convention permet la première 

cotisation APF gratuite pour les licen-

ciés Handisport et réciproquement la 

gratuité de la première licence Handis-

port pour les adhérents de l’APF ! 

                                                 C.T 

1er mai, 8 mai, pourquoi ces jours sont-ils fériés ? 

Le 1er mai : déclaré jour chô-

mé le 23 avril 1919 en même 

temps qu'est ratifiée la jour-

née de 8 heures. Pétain en fait 

un jour férié, chômé et payé. 

L'instauration de ce jour com-

mémorant les luttes de tra-

vailleurs n'aboutit qu'avec la 

loi du 30 avril 1947 (jour chô-

mé et payé),  

modifiée par celle du 29 

avril 1948 ("Fête du Tra-

vail").  

Le 8 mai :  fête de la Vic-

toire, commémoration de 

la « capitulation sans con-

dition » (à ne pas con-

fondre avec un armistice)  

de l'Allemagne nazie mettant 

fin à la seconde guerre mon-

diale en Europe. Déclaré jour 

férié de commémoration, en 

France, le 20 mars 1953, le 

caractère férié est supprimé 

par Charles de Gaulle en 

1959 ;  

 

ensuite, Valéry Giscard D’Es-

taing supprime la commémo-

ration en 1975. Ce n’est 

qu’en 1981 que la loi rétablit 

le jour férié commémoratif 

sous la présidence de Fran-

çois Mitterrand. 

                            C.T et S.C 
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Des autobus accessibles en service depuis le 1er janvier 2017 

Onze nouveaux cars aux 

dernières normes, labellisés 

français, ont été achetés à 

Annonay, siège français 

d’Iveco 

Bus. 

Dotés de 63 places, avec des 

couloirs assez larges pour une 

sécurité maximum, ils sont 

équipés d’une double porte 

centrale avec une plateforme 

élévatrice pour les passagers en 

fauteuil roulant. 

Vous trouverez des informa-

tions générales sur les trans-

ports interurbains à cette 

adresse : http://www.loire.fr/

jcms/ci_527465/transports-

interurbains 

                                     C.T 

Rafraîchissement de notre fichier Adhérents 

Au cours des mois de dé-

cembre et janvier, vous avez 

été sollicités pour une mise à 

jour de nos fichiers Adhé-

rents. Nous vous remercions 

de l’accueil et de l’esprit d’ou-

verture que vous avez témoi-

gnés. 

Nous vous rappelons que 

En application de la loi du 8 

janvier 1978, vous disposez 

d’un droit d’accès, de rectifi-

cation et de suppression des 

informations vous concernant, 

en vous adressant simplement 

à notre association. Le but de 

cette collecte d’informations 

est d’adapter au mieux notre  

action associative, de mieux 

vous représenter et mieux 

vous défendre. Nous vous 

remercions pour votre colla-

boration. 

                           C.C et M.G 

l’ensemble de ces informa-

tions restent protégées, confi-

dentielles et réservées à 

l’usage exclusif de l’APF, con-

formément aux directives de 

la CNIL et à notre Charte 

APF relative à l’utilisation des 

Technologies de l’Information 

et de la Communication. 

Bon de commande  

au dos de couverture 

La fête du sourire, vente de fleurs à l’APF 

Les 3 après midi, 4 et 5 mai 2017, stand devant la délégation 

Les 3, 4 et 5 mai prochains, 

l’APF organise la 15ème édi-

tion de la « Fête du Sourire ». 

Cette opération a pour objec-

tif principal une collecte de 

fonds au profit des actions 

solidaires développées par 

l’APF.  

Assurer les missions essen-

tielles de la délégation : 

Accueillir et Accompagner, 

Représenter et Revendiquer, 

Dynamiser et Développer. 

Grâce à l’argent collecté, 

nous pourrons proposer et 

maintenir des activités pour 

lutter contre l’isolement des 

personnes en situation de 

handicap sur le département. 

Cette manifestation repose 

principalement sur une vente 

de fleurs (pour jardinières), 

de plantes aromatiques et de 

plants de légumes 

(uniquement sur commande 

pour ces derniers). 

Notre démarche s’inscrit dans 

un souci de qualité des pro-

duits, c’est pourquoi nous 

restons fidèles depuis 15 ans 

au même producteur, une 

pépinière de Haute-Loire qui 

travaille dans une démarche 

d’agriculture raisonnée. 

                                      S.C 



 

 

 

 

  

 

 

AVRIL MAI 
1 samedi   1 Lundi Fête du travail 

2 dimanche   2 Mardi   

3 lundi Sortie cinéma Alhambra 13h30 - 16h30 3 Mercredi Groupe jeux à la délégation 14h00 - 17h00 

4 mardi   4 Jeudi Groupe Montbrison (adhérents du secteur) 

5 mercredi Groupe jeux à la délégation 14h00- 17h00 5 vendredi Sophrologie (club réservé)  15h00 - 16h30 

6 jeudi Groupe Montbrison (adhérents du secteur) 6 Samedi   

7 Vendredi Sophrologie (club réservé) 15h00- 16h30 7 dimanche   

8 Samedi   8 Lundi  Victoire 1945 

9 Dimanche   9 Mardi Sortie cinéma Alhambra 13h30 - 17h00 

10 lundi   10 Mercredi   

11 mardi Sortie cinéma Alhambra 13h30 - 16h30 11 Jeudi Cuisine groupe 1 - 9h30 - 14h00 

12 mercredi   12 vendredi   

13 jeudi Cuisine groupe 1 - 9h30 - 14h00 13 Samedi   

14 Vendredi  14 dimanche   

15 samedi   15 Lundi   

16 dimanche   16 Mardi Cuisine groupe 3 - 9h30 - 14h00 

17 lundi Lundi de Pâques 17 Mercredi Groupe jeux à la délégation 14h00 - 17h00 

18 Mardi Cuisine groupe 3 - 9h30 - 14h00 18 Jeudi Cuisine groupe 2 - 9h30 - 14h00 

19 Mercredi Groupe jeux à la délégation 14h00 - 17h00 19 vendredi Sophrologie (club réservé)  15h00 - 16h30 

20 jeudi Cuisine groupe 2 - 9h30 - 14h00 20 Samedi   

21 Vendredi Sophrologie (club réservé) 15h00- 16h30 21 dimanche   

22 samedi   22 Lundi Sortie cinéma Alhambra 13h30 - 17h00 

23 Dimanche  23 Mardi   

24 Lundi   24 Mercredi   

25 Mardi   25 Jeudi Ascension 

26 Mercredi   26 vendredi   

27 jeudi   27 Samedi   

28 Vendredi   28 dimanche   

29 Samedi   29 Lundi   

30 Dimanche   30 Mardi   

      31 Mercredi   

6 

Vente de fleurs et plants de légumes  

devant la délégation, le mercredi 3 mai de 14h à 18h  

les jeudi et vendredi  4 et 5 de 9h à 17h30 
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JUIN JUILLET 
1 jeudi Groupe Montbrison (adhérents du secteur) 1 samedi   

2 vendredi Sophrologie (club réservé) 15h00 - 16h30 2 dimanche   

3 samedi   3 lundi Sortie cinéma Alhambra 13h30 - 17h00 

4 dimanche   4 mardi   

5 lundi  Lundi de Pentecôte 5 mercredi Groupe jeux à la délégation 14h00 - 17h00 

6 mardi Sortie cinéma Alhambra 13h30 - 17h00 6 jeudi Groupe Montbrison (adhérents du secteur ) 

7 mercredi Groupe jeux à la délégation 14h00 - 17h00 7 vendredi Sophrologie (club réservé) 15h00 - 16h30 

8 jeudi Cuisine groupe 1 - 9h30 - 14h00 8 samedi   

9 vendredi Salon Handica Lyon Eurexpo 10h30 - 17h30 9 dimanche   

10 samedi   10 lundi   

11 dimanche   11 Mardi Sortie cinéma Alhambra 13h30 - 17h00 

12 lundi Sortie cinéma Alhambra 13h30 - 17h00 12 mercredi   

13 Mardi   13 Jeudi Sortie resto Doizieux « Chez Jean-Marie » 11h30-16h30 

14 mercredi   14 vendredi  Fête Nationale 

15 jeudi  Cuisine groupe 2 - 9h30 - 14h00 15 samedi   

16 vendredi   16 dimanche   

17 samedi   17 lundi Sortie resto Doizieux « Chez Jean-Marie » 11h30-16h30 

18 dimanche  18 mardi   

19 lundi   19 mercredi Groupe jeux à la délégation 14h00 - 17h00 

20 mardi Cuisine groupe 3 - 9h30 - 14h00 20 jeudi Cuisine repas collectif 9h30 - 16h00 

21 mercredi Groupe jeux à la délégation 14h00 - 17h00 21 vendredi Sophrologie (club réservé) 15h00 - 16h30 

22 jeudi   22 samedi   

23 vendredi Groupe Roannais (adhérents du secteur) 23 dimanche   

24 samedi   24 lundi   

25 dimanche   25 mardi   

26 lundi   26 mercredi   

27 Mardi   27 jeudi   

28 mercredi   28 vendredi   

29 jeudi   29 samedi   

30 vendredi   30 dimanche   

      31 lundi   

Nous recherchons 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 ! 



 

 

La délégation propose 2 sé-

jours de 5 jours, du lundi au 

vendredi en juin et en sep-

tembre. 

Compte tenu de la réorgani-

sation des délégations, les 

groupes constitués cette an-

née seront plus petits, envi-

ron 12 personnes par séjour, 

accompagnateurs compris. 

Les critères pour participer 

aux séjours restent les 

mêmes, à savoir : être à jour 

d’adhésion, participer réguliè-

rement à la vie associative de 

la délégation, ne pas avoir la 

possibilité de partir en va-

cances en 2017 (avec d’autres 

organismes ou individuelle-

ment) ;  

 

Les séjours de délégation 

priorité sera donnée aux per-

sonnes qui n’ont pas participé 

aux séjours de délégation 

précédents. 

Nous vous rappelons que 

pour tous les soins relevant 

d’actes médicaux, les accom-

pagnateurs n’étant pas diplô-

més, il est indispensable de 

trouver sur place des profes-

sionnels. Cette recherche 

sera faite par la délégation 

sans certitude de résultat. Il 

devient en effet de plus en 

plus difficile de trouver sur le 

lieu de séjour des cabinets 

infirmiers qui acceptent de se 

déplacer. 

Une demande de devis a été 

faite au village vacances  

Belambra » Presqu’île du Po-

nant » à la Grande Motte 

dans l’Hérault. 

Le prix du séjour devrait être 

d’environ 600 euros compre-

nant la pension complète, 

l’hébergement en chambre 

double, le transport, les vi-

sites. 

Nous vous rappelons la possi-

bilité de demander une aide 

pour le financement de votre 

séjour auprès de l’ANCV 

(sous réserve d’éligibilité). 

Le dossier est disponible à la 

délégation. 

Pour plus de renseignements, 

vous pouvez contacter Sébas-

tien.                              S.C 

�................................................................................................................................................................................. 

                 Coupon de pré-inscription pour l’un des séjours vacances 2017 

à retourner à Sébastien CHOMAT- Vie Associative (attention, ceci n’a pas valeur d’inscription définitive) 

A retourner avant le 7 avril 2017 

  

NOM:...................................................................                           PRENOM................................................................ 

TELEPHONE : ..................................................... 

Est intéressé(e) pour participer au séjour : 

· de juin    o 1er choix  o 2ème choix 

· de septembre  o 1er choix  o 2ème choix 
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 Attention : 

A partir du mois de mai, 

l’heure de retour des sor-

ties sera à 17h pour profi-

ter du beau temps et des 

terrasses Place Jean Jaurès. 

Sorties et visites 

 

 

Lors du précédent zoom, 

vous avez effectué, par ordre 

de préférence, un classement 

pour des visites de musées 

que la délégation proposera 

dans les prochains mois. 

Les résultats sont les suivants, 

sur la quarantaine de coupons

-réponses retournés, 30 per-

sonnes ont coché au moins 

une visite : la visite du Site du 

Corbusier avec 19 personnes 

intéressées, viennent ensuite 

le Musée de l’Automobile 

Henri Malatre à Rochetaillée 

sur Saöne (18 votes), le Mu-

sée gallo-romain de St Ro-

main en Gal (17), le Musée 

Confluences et le Musée de 

l’Alambic (16), le Musée Gallo

-romain à Lyon et le Musée 

du Chapeau (15), le Musée 

d’Art et d’Industrie  (12), la 

Cité du Design (11) et enfin le 

Musée d’Art Moderne (9). 

Nous allons planifier pour le 

printemps la visite du Corbu-

sier et le Musée de l’Automo-

bile. Nous formerons 2 

groupes pour chaque sortie. 

Je prendrai contact rapide-

ment avec les inscrits à ces 

sorties afin de leur proposer 

une date. 

Cette année, a lieu le salon 

Handica (salon professionnel 

et grand public des produits, 

services et innovations con-

cernant tous les domaines du 

handicap) à Lyon Eurexpo. 

Attention, nombre de places 

limité (nous privilégierons les 

personnes qui ont un intérêt 

pour cette sortie). 

Rendez-vous et retour à la 

délégation vendredi 9 juin, 

10h30-17h avec un pique-

nique. Coût transport : 5 € 

 

Je vous propose, pour juillet, 

comme chaque année de clô-

turer la saison autour d’un 

repas. Nous nous rendrons à 

Doizieux dans le Parc du Pilat 

au restaurant Chez Jean-

Marie (lieu-dit Chavanol 

42740 DOIZIEUX, commune 

desservie par Handistas). 

Deux dates d’inscription sont 

possible, il vous suffira de 

choisir.  

Pour les utilisateurs d’Handis-

tas, le rendez-vous se fera 

directement sur place à 

11h30 et le retour à 16h30. 

Pour les autres, rendez-vous 

et retour à la délégation : 

10h30 et 17 heures. 

Repas : 17,50 € 

Coût transport : 3 € 

                                     S.C 
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Retrouvez-nous 

sur le web : 

http://

www.apf.asso.fr 

Et  sur Facebook ! 
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Vos interlocuteurs 
 

 

 

 

 

Accueil téléphonique : de 8h30 à 16h30, 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 

Chargé de développement actions associatives : Sébastien CHOMAT 04 77 93 33 18 / 06 81 99 51 23 

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’APF c’est l’affaire de TOUS! 
ZOOM  424242 

► Désigner les personnes qui 

vous représenteront au ni-

veau national et local. 

► Etre vous-même candidat 

aux élections et porter le 

message de l’APF auprès des 

instances extérieures. 

► Participer aux actions mili-

tantes organisées dans votre 

département 

► Bénéficier  du soutien et 

des activités de loisirs de 

votre délégation. 

En adhérant à l’APF vous pouvez : 



 

 

Des ateliers informatique gratuits 

L’espace Culture Multimédia 

de la médiathèque de la Ta-

rentaize propose toute l’an-

née des ateliers informatiques 

gratuits et ouverts à tous. 

L’ECM dispose d’un espace 

séparé en deux parties, bien 

isolées phoniquement. L’une 

est dédiée aux ateliers infor-

matiques et animations autour 

du jeu vidéo, l’autre compte 

13 postes pour un accès à 

internet en libre accès.  

La médiathèque dispose éga-

lement de tablettes et de li-

seuses. 

Ces ateliers de formation 

sont riches et variés avec de 

l’initiation (premiers pas sur 

internet, sur la messagerie 

électronique, le traitement de 

texte ou la photo numérique, 

montage vidéo, classement de 

documents ainsi que des ate-

liers thématiques (facebook, 

Le Bon Coin, téléchargement 

de logiciel libre). 

Il suffit de s’inscrire sur place 

ou par téléphone. Tous ces 

ateliers sont gratuits et évo-

luent en fonction de la de-

mande. 

Alors n’hésitez plus ! 

Espace Culture Multimedia 

Médiathèque de la Tarentaize 

Tél. : 04.77.43.09.91 

www.mediatheque.saint-

etienne.fr 

 

Et c’est désormais officiel, la 

ministre de la Culture et de la 

Communication Audrey 

Azoulay, a confirmé que Saint

-Etienne venait d’obtenir le 

label du programme national 

de « Bibliothèques numé-

riques de référence ». 

N’oubliez pas également l’ex-

traordinaire patrimoine de la 

Cinémathèque (à l’entrée de 

la Médiathèque) qui détient 

l’une des plus importantes 

collections d’images et de 

sons numériques au monde !   

                                   C.T                  

Dorénavant, les abonnés peu-

vent bénéficier de l’accès gra-

tuit à la presse, la formation et 

la musique en ligne. 

Pour ce faire, un nouveau por-

tail numérique a été mis en 

place.  

A l’aide d’un simple clic, les 

abonnés auront la possibilité de 

lire la presse en ligne, à savoir 

8 titres par mois à choisir par-

mi les 800 disponibles via Le-

Kiosk. 

Culture à la médiathèque du Chambon-Feugerolles 

A cela vient s’ajouter l’offre 

papier en rayon, soit plus de 

70 magazines. 

Il sera aussi possible de se 

former : traitement de texte, 

tableur, retouche photo, 

montage vidéo. Pour l’instant, 

les statistiques font apparaître 

que les sujets favoris sont le 

code de la route, les cours 

d’anglais et le développement 

personnel. 

Il sera aussi possible de se 

former : traitement de texte, 

tableur, retouche photo, 

montage vidéo. Pour l’instant, 

les statistiques font apparaître 

que les sujets favoris sont le 

code de la route, les cours 

d’anglais et le développement 

personnel. 

Toujours dans le même esprit 

de gratuité, l’abonné pourra 

écouter de la musique. 

A utiliser au sein de la média-

thèque, des tablettes numé-

riques avec wi-fi sécurisé 

(pour adultes et enfants). 

80 liseuses avec 80 romans 

intégrés pourront être em-

pruntés. 

                                      C.T 

Votre nouveau Zoom 

Participez à l’évolution du 

ZOOM ! Adhérents, lecteurs, 

nous avons besoin de vous 

pour faire le bilan du nouveau 

Zoom. 

N’hésitez pas à exprimer 

votre ressenti par mail ou par 

téléphone sur la périodicité 

(trimestriel), le format, la 

mise en page, ce que vous 

aimez, ce que vous n’aimez 

pas, si vous préférez une 

autre forme d’envoi (par mail 

ou remis en main propre).                    

C.T 

ZOOM  424242 
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FLEURS Conditionnement Prix Quantité Montant total 

Bégonias  barquette de 6 godets 4,00 €  la barquette   

Pétunias  barquette de 6 godets 4,00 €  la barquette   

Pourpiers  barquette de 6 godets 4,00 €  la barquette   

Géranium lierre simple 1 pot de 11 cm 2,50 €  le pot   

Géranium lierre double 1 pot de 11 cm 2,50 €  le pot   

Surfinia 1 pot de 11 cm 4.00 €  le pot   

Osthéospernum 1 pot de 10 cm 4.00 €  le pot   

Géranium zonale 1 pot de 14 cm 4.00 €  le pot   

Verveine 1 pot de 11 cm 4.00 €  le pot   

Millions Bells 1 pot de 11 cm 4.00 €  le pot   

Composition florale ou 

surfinia en suspension 
1 pot de 27 cm 13,00 €  le pot   

Basilic 1 pot de 11 cm 3,50 €  le pot   

Ciboulette 1 pot de 11 cm 3,50 €  le pot   

Thym 1 pot de 11 cm 3,50 €  le pot   

Verveine 1 pot de 11 cm 3,50 €  le pot   

Menthe verte 1 pot de 11 cm 3.50 €  le pot   

Persil  1 pot de 11 cm 3,50 €  le pot   

Romarin 1 pot de 11 cm 3,50 €  le pot   

Plantes aromatiques Conditionnement Prix Quantité Montant total 

Votre commande vous attend à l’APF, 12 place des Grenadiers à Saint-Etienne,  

le mercredi 3 mai de 14h à 17h30 et les 4 et 5 mai de 8h30 à 17h30. 

Contact : 04 77 93 28 62 / 04 77 93 33 18 

NOM et Prénom : …………………………………………………………………….... 

Téléphone : …………………………………………………………………………….. 

mail : ……………………………………………………………………………………. 

Pour les Comités d’entreprises/associations livraison possible sur l’agglomération  

Stéphanoise à partir de 100€ de commande, contactez-nous!  

L’Association des Paralysés de France vous remercie  de votre soutien! 

Sous-total 2  

Dons  

Total TTC 

1+2 
 

Plants de légumes Conditionnement Prix Quantité Montant total 

Aubergine longue 1 barquette de 6 godets 4,00€ la barquette   

Betterave rouge 1 barquette de 6 godets 4,00€ la barquette   

Courgette ronde de Nice 1 barquette de 6 godets 4,00€ la barquette   

Courgette longue 1 barquette de 6 godets 4,00€ la barquette   

Courgette longue jaune 1 barquette de 6 godets 4,00€ la barquette   

Cotes de Bettes (poirée) 1 barquette de 6 godets 4,00€ la barquette   

Potiron rouge vif d’Etampes 1 barquette de 6 godets 4,00€ la barquette   

Potimarron  1 barquette de 6 godets 4,00€ la barquette   

Tomate cerise 1 barquette de 6 godets 4,00€ la barquette   

Tomate Ananas 1 barquette de 6 godets 4,00€ la barquette   

Tomate Marmande 1 barquette de 6 godets 4,00€ la barquette   

Tomate noire de Crimée 1 barquette de 6 godets 4,00€ la barquette   

Tomate Andine cornue 1 barquette de 6 godets 4,00€ la barquette   

Tomate cœur de bœuf 1 barquette de 6 godets 4,00€ la barquette   

Salade feuille de chêne verte 1 barquette de 12 plants 3,00€ la barquette   

Salade feuille de chêne rouge 1 barquette de 12 plants 3,00€ la barquette   

Salade  Reine des glaces 1 barquette de 12 plants 3,00€ la barquette   

     

Pied d’aubergine greffé À l’unité 5,00 €   

Pied de framboisier À l’unité 5,00 €   

Les spéciaux Conditionnement Prix Quantité Montant total 

 

Attention : les produits  

de cette page sont disponibles  

uniquement sur commande!! 

Sous-total 1  

Bon de commande à retourner à  

l’APF avant le 22 avril 2017  

La fête du sourire 2017 : 

vente de fleurs à l’APF  

Le 3 de 14h / 17h30, les 4 et 5 mai de 8h30 / 17h30 

Bon de commande à retourner à  

l’APF avant le 22 avril 2017  

Association des Paralysés de France  Délégation de la LOIRE 

L’Association des Paralysés de France vous remercie  de votre soutien! 


