
 

Sur la Délégation de la Loire 

 

Un nouveau nom, 

une nouvelle identité graphique  

L’Association des Paralysés de France (APF), 
forte de 85 années d’engagement a changé de 
nom et est devenue APF France handicap. 

L’Association a pris un nouvel élan avec un nom 
et une identité graphique moderne et simplifiée 
qui montre la personne en situation de handi-
cap sous des traits plus dynamiques, actrice de 
ses choix et de sa vie. Ce changement de nom, 
adopté et voté par les adhérents de l’associa-
tion dans le cadre de la modification de ses sta-
tuts, traduit également l’ouverture d’APF 
France handicap à d’autres types de handicap, 
au-delà de la déficience motrice. 

Aujourd’hui, APF France handicap c’est 20 700 
adhérents, 14 500 salariés. APF France handicap 
est le nom complet et unique de l’association. 

 

Voici quelques règles d’usage :  

APF : en majuscules et sans point entre les 
lettres 

France : avec un F majuscule 

Handicap : avec un h minuscule et au singulier 

L’utilisation du nom APF France handicap ne 
nécessite pas d’article. Par exemple : « APF 
France handicap dans la Loire » et non pas 
« L’APF France handicap dans la Loire ». 

APF France handicap sur le Web 

 

Le site institutionnel d’APF France handi-
cap : www.apf-francehandicap.org 

 

Le site de Faire Face  www.faire-face.fr 
 

La page Facebook  

Le compte Twitter  

Le compte Instagram  

La web TV d’APF France handicap 

Le compte Linkedin d’APF France handicap 

 

Septembre - Octobre  2018 

 

EDITO 
Chers adhérents et amis, 

Durant ces 4 premiers mois avec vous, ce qui m’a paru essentiel c’est de vous   

connaître et de vous écouter pour bien comprendre vos attentes concernant 

l’association. Ce qui m’a le plus surpris et touché chez les personnes en situation 

de handicap, ce sont leurs qualités humaines : c’est leur sens de l’écoute et du 

dialogue au contact de leur entourage, c’est leur tolérance et leur calme dans les 

situations les plus pénibles. Surprenant quand on sait que ces situations en        

rajoutent au handicap ou à la souffrance, parfois de manière aigüe sans possibilité 

d’améliorer rapidement la situation critique. 

C’est une belle leçon de vie que les valides reçoivent ainsi et qui force encore le 

respect qui est dû aux personnes en situation de handicap. Alors, pour cet été, 

nous pouvons prendre des résolutions qui vont dans le sens de la tolérance et de la 

patience, à leur exemple. Sur la route des vacances, civisme et conduite douce ; 

dans les lieux de vacances, respect des personnes et sourire ; en famille, accueil, 

écoute et partage.  

Ainsi, nous apporterons notre contribution comme le colibri, à l’amélioration du 

monde autour de nous : 

Un jour, un incendie se déclare dans la forêt. Tous les animaux 
fuient le danger et se mettent à l'abri. Certains vont se terrer, 
d'autres se perchent sur les toits et les arbres au-delà de la 
rivière et assistent sans réagir à la destruction de leur habitat 
et de leurs nids. Spectateurs passifs, ils jacassent et se lamen-
tent.  
Un colibri entreprend d'aller à la rivière, prend une goutte 
d'eau dans son bec et va la jeter sur le brasier. Puis il recom-
mence ses allers et venues sans se lasser. 
Au bout d'un moment, les "spectateurs" remarquent son ma-
nège et l'interpellent : « Pauvre inconscient, toi si petit, crois-
tu pouvoir éteindre l'incendie avec tes gouttes d'eau ? Tu vas 
seulement réussir à te brûler les ailes. Tu ferais mieux de te 
mettre à l'abri avec nous, le feu finira bien par s'éteindre. » Et 
le colibri répond : « Moi, je fais ma part pour sauver mon nid, 
et vous, que faites-vous ? Si vous tous unissiez vos forces, 
l'incendie pourrait être maîtrisé. » 
 

Bel été à chacun. 

      Hervé KERDERRIEN, Directeur Territorial. 

 

FLASH 

http://www.apf-francehandicap.org
http://www.faire-face.fr


SEPTEMBRE OCTOBRE 

3 Lundi   1 Lundi  

4 Mardi   2 Mardi  

5 Mercredi  3 Mercredi Groupe jeux à la délégation 14h00- 17h00 

6 Jeudi  4 Jeudi Groupe Montbrison (adhérents du secteur) 

7 Vendredi          5 Vendredi Sophrologie (club réservé)  14h00 - 15h30 

8 Samedi  6 Samedi  

9 Dimanche  7 Dimanche  

10 Lundi  8 Lundi  

11 Mardi  9 Mardi Sortie cinéma Alhambra 13h30 - 16h30  

12 Mercredi  10 Mercredi  

13 Jeudi  11 Jeudi Cuisine groupe 1 - 9h30 - 14h00 

14 Vendredi Séance d’essai Sophrologie 14h00 - 15h30 12 Vendredi  

15 Samedi  13 Samedi  

16 Dimanche  14 Dimanche  

17 Lundi  15 Lundi Sortie cinéma Alhambra 13h30 - 16h30  

18 Mardi Sortie cinéma Alhambra 13h30 - 16h30 16 Mardi Cuisine groupe 3 - 9h30 - 14h00 

19 Mercredi Groupe jeux à la délégation 14h00- 17h00 17 Mercredi Groupe jeux à la délégation 14h00- 17h00 

20 Jeudi  18 Jeudi Cuisine groupe 2- 9h30 - 14h00 

21 Vendredi Sophrologie (club réservé)  14h00 - 15h30 19 Vendredi Sophrologie (club réservé)  14h00 - 15h30 

22 Samedi  20 Samedi  

23 Dimanche  21 Dimanche  

24 Lundi Sortie cinéma Alhambra 13h30 - 16h30  22 Lundi  

25 Mardi Groupe Roanne (adhérents du secteur) 23 Mardi  

26 Mercredi   24 Mercredi   

27 Jeudi   25 Jeudi  

28 Vendredi  26 Vendredi   

29 Samedi                   27 Samedi  

30 Dimanche                   28 Dimanche  

    29 Lundi   

    30 Mardi Groupe Roanne (adhérents du secteur)   

    31 Mercredi                   

      

     Planning des activités 

Nous vous proposons 2 après midi jeux pendant l’été, les mercredis 8 et  22 Août, 

toujours de 14h à 17h. 

Merci de bien vous inscrire à l’aide du coupon réponse joint. 

SÉJOUR EN VENDÉE  



 Les clubs cuisine  

Divisés en 3 groupes, les 2ème et 3ème jeudis et  le 3ème mardi 

du mois. Temps convivial durant lequel les participants se retrou-

vent autour de la confection et du partage d’un repas de 9h30 à 

14h à la délégation.    

Participation de 5€.  

Si de nouvelles personnes sont intéressées, merci de l’indiquer 

sur le coupon réponse. Pour les personnes qui participaient déjà 

à cette activité en 2018, merci de confirmer votre présence pour 

l’année 2018/2019.  

Compte tenu du peu de personnes qui reste à la suite du repas 

pour participer à des jeux de société, la fin de l’activité est donc 

fixée à 14h. 

Séances de sophrologie      

Animées par Brice JUTIER, ces séances sont pro-

posées les 1er et 3ème vendredis après-midi du 

mois, à la délégation, de 14h à 15h30. Cette acti-

vité n’est pas proposée « à la carte » mais pour 

l’année complète. 

Pour les personnes qui souhaiteraient découvrir la 

sophrologie ou qui hésitent encore à s’engager 

pour l’année, nous vous proposons une séance 

découverte le vendredi 14 septembre de 14h à 

15h30. N’hésitez  pas à vous renseigner auprès de 

Sébastien pour plus d’infos. Le coût par mois, à 

savoir 2 séances,  sera d’environ 15 € pour l’an-

née 2018/2019.  

Nos activités de loisirs 

Notre nouveau représentant du CAPFD 

Les  sorties ciné      

Attention modification des horaires à partir du mois de                

Septembre retour à 16h30. 

Au choix, un lundi ou un mardi par mois, nous nous retrouvons 

au cinéma l’Alhambra, 2 rue Praire à Saint-Etienne de 13h30 à 

16h30, séance à 5€90. Prévoir de la monnaie pour notre petit 

débriefing d’après ciné autour d’un verre. Merci de conserver le 

même jour chaque mois pour équilibrer le nombre de partici-

pants par groupe. 

En raison de la démission de notre représentante Martine GOBLET, Yannick BERGER a été élu nouveau 

représentant du CAPFD par les membres du Conseil. Louiza MÉBARKI est maintenue en qualité de sup-

pléante. 

Il est à votre disposition  au 06. 33.43.62.24 ; n’hésitez pas à le contacter si nécessaire. 

Le club jeux                   

Toujours deux rendez-vous par mois, le 1er et 

3ème mercredi de 14h à 17h  à la délégation. Au 

programme coinche, Rummikub, Triomino, jeux 

de dés, Scrabble…….  

Amis cuisiniers, les gâteaux sont toujours appré-

ciés des gourmands !!! 

 

L a  d é l é g a t i o n  r e s t e r a  o u v e r t e  a u x  j o u r s  e t  h e u r e s  h a b i t u e l s              

d u ra n t  t o u t  l ’é t é  !  

( h o r m i s  l e s  w e e k - e n d  e t  j o u r s  f é r i é s )  

Dans le courant de l’été, Yannick souhaite prendre contact  par téléphone avec les adhérents résidant dans le sec-

teur de l’Ondaine dans le but de créer un nouveau groupe relais sur ce secteur en particulier. Il se propose  de faire 

une enquête afin de connaître les besoins en matière de rencontres, activités et représentations sur l’Ondaine.  

Nous comptons sur vous pour lui réserver votre meilleur accueil ! 

 

Nous tenons à remercier chaleureusement Martine pour sa bonne humeur et son implication durant ces années en 

qualité de représentante du Conseil APF de Département de la Loire. Merci Martine !!! 



L’appel à candidatures sera lancé le 14 janvier 2019. Pour pouvoir se porter candidat, il faudra répondre à certains critères  : 
- être adhérent depuis au moins le 1er janvier 2018 
- être à jour du paiement de sa cotisation, sans interruption de plus de quatre mois au cours de l’année 2018. 
De qui est composé le CAPFD ? 
Le Conseil APF de Département est composé d’adhérents élus par les adhérents du département. Le nombre d’élus dépend du nombre 
d’adhérents. 60 % de ces élus devront être des personnes atteintes de déficiences motrices, avec ou sans troubles associés, ou membres de 
leur famille. 
Pour combien de temps ? 
Le mandat est de quatre ans (2019-2023). 
Quelles sont ses missions principales ? 

Le CAPFD veille et participe à la mise en œuvre des actions de proximité essentielles dans le département comme l’accueil individualisé et le 
lien associatif entre les acteurs APF. Il garantit les conditions de l’engagement associatif par le développement de l’adhésion APF, du bénévolat 
à l’APF et la mobilisation de volontaires, propose, valide, participe au choix et à la mise en œuvre des actions de proximité possibles, en fonc-
tion des besoins et en mettant en œuvre les moyens nécessaires, notamment : les groupes initiatives, les groupes thématiques, les groupes 
éthiques, les activités de loisir et séjours de vacances, l’innovation. 

Vous êtes intéressé.e ? N’hésitez pas à contacter la délégation !!! 

 

Le Congrès APF 2018 

 

Conseil apf de dÉpartement (CAPFD) : pour un nouveau mandat 

 

P o u r  n o u s  j o i n d r e  

Les chiffres : 18 mois de préparation, 2 jours et demi de montage, 12 000 m2 et 1100 congressistes ! Le changement de nom a notam-
ment été à l’honneur lors du Congrès de l’association réunissant 1100 personnes du 21 au 23 juin à Montpellier, durant lequel a été 
adopté le nouveau projet associatif de l’association « Pouvoir d’agir, Pouvoir choisir », qui définit les orientations et guidera les ac-
tions de votre association pour les 5 prochaines années. Quelques élus, adhérents et salariés de notre territoire Cantal, Loire, Haute-
Loire étaient à Montpellier !!! La preuve en images. 

       Délégation APF de la Loire                                            
                  12 place des Grenadiers 

                   42000 SAINT-ETIENNE 

                    Tél. : 04.77.93.28.62 

                    Fax : 04.77.93.33.19 

Notre adresse mail : dd.42@apf.asso.fr 

Notre blog  : http//dd42.blogs.apf.asso.fr 

Notre page facebook  


