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Bonjour à toutes et tous,

Le mois de mai est un mois où nous avons mis en place des actions ressources sur le territoire à
travers notamment nos ventes de brioches et de plants de fleurs. Nous remercions l’ensemble des
acteurs qui participent chaque année à ces opérations qui sont importantes pour la mise en œuvre
des activités au sein de nos délégations.

Suite aux élections présidentielles et à la nomination du nouveau gouvernement, le Collectif
Handicaps dont APF France handicap est membre a fait part des attentes fortes pour améliorer le
quotidien des personnes en situation de handicap. D’abord, le Collectif Handicaps demande que le
chantier de la 5e branche Autonomie soit une priorité de ce quinquennat pour en assurer le
financement et créer de nouveaux droits pour les personnes en situation de handicap, âgées, et leurs
proches aidants, notamment via la création d’une prestation universelle d’autonomie. Le Collectif
Handicaps réclame également au nouveau Ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes
handicapées qu’il augmente le pouvoir d’achat des personnes en situation de handicap, dont une
grande partie vit en dessous du seuil de pauvreté même avec une allocation adulte handicapé à taux
plein et ce, tout particulièrement dans un contexte inflationniste. En outre, il devrait être en mesure de
rendre effective l’indépendance financière des allocataires de l’AAH vivant en couple puisque le groupe
parlementaire des Républicains dont il était président y était favorable.

Au plan national il a été décidé de remobiliser les Préfets sur le sujet de l'accessibilité. En effet, en tant
représentant de l'Etat, il incombe aux Préfets de veiller à la bonne application de la législation et de la
réglementation sur tout le territoire national. Or, concernant notamment les Ad'AP (Agenda
d'Accessibilité Programmé), force est de constater que l'Etat ne se montre que très peu proactif pour
mettre en œuvre l'arsenal normatif de ses missions de contrôle (constat de carence, rapport d'étape
des Ad'AP, sanctions administratives, etc.). Fin avril APF France handicap a donc adressé un courrier
signé de notre Présidente, Pascale Ribes, à chaque Préfet des 96 départements métropolitains.
L'objectif premier de cette démarche consiste en une interpellation administrative des services de
l'État.

Comme nous parlons "politique", nous en profitons pour vous informer que les mandats de nos élus
APF France handicap sont prolongés au plus tard à fin juin 2024, pour prendre en compte le calendrier
2023 particulièrement riche (congrès, 90 ans de notre association et renouvellement du CA). Sur la
délégation de la Loire, nous remercions Morgane MERLE pour son implication durant plusieurs années
au sein de la délégation et comme représentante du CAPFD et lui souhaitons plein de belles choses
dans ses nouvelles aventures du côté de La Rochelle. Suite à ce départ, Yannick BERGER a intégré le
nouveau CAPFD.

Ce 3ème trimestre sera marqué également par plusieurs départs de salariés pour de nouvelles
aventures personnelles et/ou professionnelles ; vous trouverez un petit mot d’au revoir dans les pages
intérieures. Les recrutements des nouvelles personnes sont en cours, nous comptons sur tous les
acteurs des délégations pour faciliter leur intégration. Le planning des activités sera donc un peu
allégé sur la Loire afin de permettre aux nouveaux salariés de rencontrer et connaitre les adhérents et
bénévoles.

Une nouvelle organisation se mettra en place au niveau de l’activité Mand’APF avec le recrutement
d’un référent sur le périmètre 69-42-43.

 Raphaël VENET, Directeur territorial

 

2APF France handicap - n° 14 - 3e trimestre 2022 

Édito                                                                                                          



Informations nationales                                                                                         

3

Actualités nationales                                                                                              

POUVOIR D'AGIR POUVOIR CHOISIR
le projet associatif fait son bilan

APF France handicap - n° 14 - 3e trimestre 2022 

En 2018, notre association a adopté son projet associatif "Pouvoir d’agir, pouvoir choisir". Cadre commun
pour tous les acteurs de l’association durant la période 2018-2023, il est désormais temps d’en faire le
bilan. 

Deux modalités d'évaluation
Dans toute la France, adhérents, élus, salariés, bénévoles, personnes accompagnées ont été invités à
participer à son évaluation. Aspects positifs, actions majeures, points de vigilance à améliorer, les cinq
axes du projet sont passés au crible. 

Deux modalités d’évaluation proposées : en répondant à un questionnaire individuel en ligne sur la
plateforme "Participer", désormais fermé et auquel plus de 1373 personnes ont répondu ; ou en participant
à des réunions locales organisées partout en France jusqu’en juin. 

Les premiers résultats de l’enquête en ligne seront communiqués à l’assemblée générale du 18 juin et
l’analyse des rencontres locales sera travaillée début juillet avec le groupe de suivi du projet associatif
actuel et le comité de pilotage du nouveau projet associatif pour une communication en septembre.       

DEVENEZ VOLONTAIRES POUR LES JEUX OLYMPIQUES ET
PARALYMPIQUES DE PARIS 2024

Accueil, orientation et assistance aux spectateurs, participants et parties-prenantes  
Support aux opérations sportives 
Soutien opérationnel à l’organisation 
Transports 
Soutien aux services médicaux 
Support aux cérémonies 

Les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 se dérouleront en France, avec l'appui de nombreux
bénévoles. APF France handicap se mobilise en lien avec Paris 2024, pour recruter 300 bénévoles en
situation de handicap (site Cap Sport). 

Dans le cadre de l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques, APF France handicap ambitionne
de mobiliser 300 volontaires sur l’ensemble du territoire métropolitain avec la création d’un club des
volontaires APF France handicap.  Le recrutement se fait sur l’ensemble du territoire et chacun pourra
devenir volontaire dans les grandes villes olympiques ou vivre l’expérience sur les sites olympiques et
paralympiques d'Ile de France.

Les missions des volontaires

L’enjeu est de mobiliser les acteurs pendant près de 2 ans et demi, avec un accompagnement avant,
pendant et après les JOP. APF France handicap souhaite mobiliser « le club des volontaires » sur des
événements APF France handicap comme le congrès en 2023 (1 000 personnes dont 250 en situation de
handicap), les handilympiades APF France handicap en 2022 et 2023 mais aussi sur des événements de
nos partenaires comme la Ville de Paris ou ASO ou encore sur des événements sportifs et culturels partout
en France entre 2022 et 2024.

Pour s’inscrire et retrouver toutes les informations utiles, rendez-vous sur le site https://capsport-apf-
francehandicap.org/

https://participer.apf-francehandicap.org/consultation/projet-association-pouvoir-dagir-pouvoir-chhttps:/participer.apf-francehandicap.org/consultation/projet-association-pouvoir-dagir-pouvoir-choisir/presentation/evaluationoisir/presentation/evaluation
https://capsport-apf-francehandicap.org/
https://capsport-apf-francehandicap.org/
https://capsport-apf-francehandicap.org/


C’est avec une  immense fierté que nous vous annonçons qu’Handi-Droits vient de franchir un nouveau
cap : près d’un an et demi après son lancement (et 4 000 demandes plus tard !), la plateforme s’ouvre
aux adhérents de notre association ! Ces derniers pourront désormais saisir leurs demandes
directement sur la plateforme s’ils le souhaitent. Cette nouvelle étape a été rendue possible par la
mobilisation quotidienne des référents territoriaux, coordinateurs régionaux et de l’équipe Handi-Droits.
Un grand merci à eux ! 

Avec Handi-Droits, APF France handicap a renforcé son action en faveur des droits des personnes en
situation de handicap et de leurs proches et l’accompagnement de situations individuelles. Le dispositif
permet désormais de nourrir l’Observatoire des Droits et les revendications portées par l’association. 

Il ne nous reste qu’à vous dire : Droit(s) devant !  

Pascale Ribes, Présidente d’APF France handicap 
 

Serge Widawski, Directeur Général d’APF France handicap
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HANDI-DROITS FRANCHIT UN NOUVEAU CAP

Lancée le 1er septembre 2020, la plateforme
Handi-Droits a franchi une nouvelle étape de
déploiement. En effet, la plateforme sera
également accessible directement aux
adhérents de l’association qui pourront s’y
créer un compte et enregistrer leurs
demandes directement en ligne. La
plateforme reste bien entendu accessible à
tous les acteurs de l’association comme
c’était le cas auparavant ! Avec des
améliorations telles que la bibliothèque, la
fonction recherche….

Et en ce qui concerne les personnes
accompagnées ? Deux possibilités : un accès
via les professionnels de l'ESMS ou un accès
direct en devenant adhérent de l'association.
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QU'EST-CE QUE LA SEP ?
La sclérose en plaques (SEP) est une maladie inflammatoire évolutive touchant le cerveau
et la moelle épinière. Elle débute chez l’adulte jeune (autour de 30 ans, deux femmes pour
un homme) et évolue souvent en deux périodes (formes évolutives) : 
 - Dans les premières années, souvent par poussées (apparition de nouveaux symptômes
régressant plus ou moins complètement) entrecoupées de périodes de rémissions : on
parle de formes rémittentes ;
 - après un temps très variable, ou parfois d’emblée notamment lorsque la maladie
survient à un âge plus avancé, l’évolution est/ou devient progressive.

La cause précise de la SEP reste inconnue, elle est multifactorielle. Il existe une
prédisposition génétique (risque un peu plus grand pour les membres de la famille d’un
sujet atteint) mais la SEP n’est pas une maladie héréditaire. On sait que sa fréquence est
plus grande dans le nord de la France (et de l’Europe) qu’au sud. On connaît de mieux en
mieux le mécanisme qui conduit aux lésions : c’est le système de défense immunitaire de
l’individu qui se retourne contre l’organisme lui-même (on parle de maladie auto-
immune). La maladie peut se révéler (ou des poussées apparaître) après des
évènements immunitaires (infection, vaccination), un traumatisme, un stress important
mais ces éventuels facteurs déclenchants ne sont pas des causes de la maladie elle-
même, notamment les vaccins (il n’y a pas plus de personnes malades chez les
personnes vaccinées que chez celles non vaccinées).

Les lésions du système nerveux peuvent se traduire par des atteintes diversifiées, isolées
ou cumulées, extrêmement variables d’une personne à l’autre : paralysies, troubles de
l’équilibre et de la coordination des mouvements, contractures musculaires, troubles
urinaires (incontinence) et sexuels, douleurs, troubles visuels, grande fatigabilité qui fait
que le rythme des personnes atteintes doit être respecté (alternance de périodes
d’activité et de repos, éviter l’exposition à la chaleur - soleil ou bain chaud - qui augmente
la fatigue). Enfin, des troubles cognitifs ou psychoaffectifs (difficulté de concentration, de
mémoire, dépression, contrôle moindre des émotions) ne sont pas rares, surtout après une
longue évolution. Le handicap, qui associe plus ou moins ces éléments, est donc très
variable mais le retentissement de la maladie peut-être important du fait de l’âge
d’apparition de la maladie, de son impact sur la vie familiale, le travail et de son évolution
imprévisible. Il n’existe pas encore de traitement curatif, mais un certain nombre de
traitements sont utilisés ou sont à l’essai, avec de plus en plus d’efficacité pour réduire la
fréquence et l’intensité des poussées, retarder le passage à la phase progressive et
l’apparition des symptômes invalidants. La rééducation et la réadaptation ont également
une place centrale dans le traitement des symptômes, la prévention des pertes
d’autonomie et de certaines complications, le confort de vie.

Source : L’accompagnement des personnes handicapées motrices. Dr M. Delcey. Ed. APF France handicap 2000,
p. 36-37. Mise à jour Déc. 2016.

L’École de la SEP dans tous ses états !
Créée par le GINSEP en 2010, l’Ecole de la SEP poursuit son action en 2022 avec la mise en
œuvre de 6 écoles en présentiel ou à distance tout au long de l’année : en Corse, en PACA,
en Auvergne-Rhône-Alpes, en Centre Val de Loire, dans le Grand Est. Une plateforme créée
cette année proposera un panel de ressources & actualités pour tous ainsi qu’un parcours
de formation digital destiné aux personnes concernées et à leurs proches qui sont à la
recherche d’informations fiables et essentielles à l’appréhension de la maladie. Comme le
dispositif en présentiel, la plateforme s’appuiera sur l’accompagnement par les pairs et
l’expertise des professionnels. Elle proposera des témoignages de personnes concernées
sur différentes thématiques : vie sociale et professionnelle, vie intime, droits, activités pour
mieux vivre avec, traitements et recherche, etc…

Liens utiles :
 
 

 https://www.sep
-mes-droits.fr/

 
http://www.sclero

se-en-
plaques.apf.asso.f

r/

Journée mondiale
 de la SEP

 
30 mai 2022

 
Lancée en 2009,

cette journée 
 consacrée à cette

maladies est
traditionnellement
célébrée le dernier
mercredi du mois

de mai.

https://apfasso.sharepoint.com/sites/Intranet-VieMouv/SitePages/l42COLE.aspx
https://www.sep-mes-droits.fr/
https://www.sep-mes-droits.fr/
http://www.sclerose-en-plaques.apf.asso.fr/
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Faites parler votre créativité !

Faire Face : A l'heure du bouclage du magazine*, l'élection présidentielle approchait à grands pas.
Quand les abonnés le recevront, elle aura eu lieu. Pendant de long mois, votre mobilisation aura
été intense. Quel message d'ensemble avez-vous voulu faire entendre ?

Pascale Ribes : Avec notre memento, nos notes politiques #AEgalité et notre campagne #23MillionsDeVoix,
nous avons voulu pousser les candidates et candidats à faire une vraie place au handicap dans leur
programme. Et ainsi faire entendre la voix des 12 millions de personnes concernées par le handicap en
France, trop souvent oubliées, discréminées, marginalisées, ainsi que celle des 11 millions d'aidants. Nos
messages sont toujours d'actualité pour les législatives mais aussi pour le nouveau Président et son
Gouvernement : nos voix comptent !
___________

FF : Ce message, vous l'avez aussi porté au-delà des frontières, en exprimant votre solidarité avec l'Ukraine.
Pourquoi était-ce important ?

P.R. : Nous ne le savons que trop, les temps de guerre ou de crise - climatique ou sanitaire comme celle que
nous vivons depuis deux ans, ont des conséquences graves pour les personnes en situation de handicap et
leur famille. En tant qu'association de défense des droits, nous nous devions donc d'agir pour que ces
personnes ne soient pas oubliées. Nos combats n'ont pas de frontières.
___________

FF : Du 21 au 23 mai, à Bourges, se dérouleront les Rencontres jeunesse de l'association. Quelle dynamique
souhaitez-vous impulser ?

P.R. : Plus qu'impulser une dynamique, je souhaite que notre association poursuive celle engagée ces
dernières années pour donner aux jeunes une place effective en son sein mais aussi dans la société. Ils
mènent des projets, ils ont des rêves, [...] ils revendiquent leur volonté de changer le monde. Nous les
mettons au défi de le faire avec des Rencontres jeunesse 2022, Année européenne de la jeunesse. Notre défi
à nous ? Leur faire confiance.

*7 avril                                                                                             
Source Faire Face Mai/Juin 2022 n° 779
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"NOS VOIX COMPTENT !"

Pascales Ribes, 
présidente d'APF France
handicap
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15
Retour sur...

Informer pour mieux prévenir

Le vendredi 25 mars la délégation a
organisé une conférence grand public sur
les accidents vasculaires cérébraux.
L'après-midi a été animée par différents
professionnels de la santé et du
paramédical. L'information a été
complète, allant de la définition de l'AVC,
aux facteurs favorisant ainsi qu'à la prise
en charge post-AVC.

Nous remercions Harmonie Mutuelle et la
Mairie d'Aurillac pour leur soutien, les
professionnels pour leur partage de
connaissances et leur grande adaptabilité
ainsi que les bénévoles, adhérents et le
public présents à la conférence.

Mobilisation du 9 mars
Le bus au complet, les deux salariées de la
délégation ainsi que les élu(e)s du Conseil APF
de département ont pris la route direction
Clermont-Ferrand pour une action commune
avec les délégations du Puy-de-Dôme et de
l'Allier devant l'ARS.
Les représentants des trois délégations ont été
reçus par le Directeur de l'ARS.

POUR Le droit à la santé partout et pour tous !!
Pour permettre un accès aux soins effectif pour
toutes et tous dans tous les territoires : rendre
accessibles les lieux de soins et les
équipements et supprimer les restes à charge.

 
#Continuons à faire entendre nos voix 

 

Portes ouvertes Univair Santé

La délégation a tenu un stand lors de la journée
portes ouvertes organisée à Univair santé 

le vendredi 20 mai.
 
 
 
 

Une journée très intéressante car des contacts
avec des partenaires de terrain ont pu être créés.
Certains adhérents ont aussi pu tester du matériel
adapté "le quadrix" qui sera proposé à tous lors de

la sortie au Lioran cet été.

Opération Sourire
Cette année l'opération brioche
connait un vif succès. 
Nous sommes à ce jour à 936
brioches vendues.
Nous avons relancé en mai la vente
auprès des CE d'entreprise, et remis
en place les bons de commande
pour les adhérents où nous
proposions l'achat d'une deuxième
brioche au prix de 3€.

le vendredi 17 et samedi 18 juin sur Aurillac
le jeudi 21 juillet au marché de Maurs 
le vendredi 16 et samedi 17 septembre sur
Aurillac.   

Bénévoles nous avons toujours
besoin de votre aide !!

Prochaines dates :
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Sensibilisations

Retour en images sur les animations 

le 3 avril : au collège de Montsalvy auprès d'une classe de 6ème.
le 14 juin : au lycée Pompidou, journée entière avec les secondes dans le cadre de la semaine de
la santé
le 15 juin : au collège Jules Ferry, auprès de 130 élèves de 6ème. Une dizaine d'associations
seront présentes.

Le groupe sensi qui intervient bénévolement auprès des élèves continue les actions. 

Sensibilisation au cinéma d'Aurillac
Le jeudi 5 mai après-midi, en collaboration avec la ville d'Aurillac, le cinéma le Cristal et les
associations surdi 15 / voir ensemble s'est tenu un ciné/débat sur le thème du handicap.
Les élèves de différents établissements d'Aurillac ont pu se mettre en situation de handicap moteur,
visuel et auditif puis visionner le film "Presque". Un échange a ensuite eu lieu entre les élèves et les
membres des différentes associations présentes. Une après-midi riche de sens pour tous !

mosaïque
piscine

jeux de societe

repas truffade
pêche

visite de la caserne
 des pompiers 

Montsalvy

Cinéma
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Cette année, nous donnons l'occasion aux adhérents des départements du Cantal et de la Haute-
Loire de se rencontrer et de partager une sortie tous ensemble.

Nous les accueillerons dans notre beau département et quoi de mieux 
que de les emmener sur le toit du Cantal ?! Au point culminant à 1855m !

 
Le rendez-vous est pris, le mercredi 13 juillet

Un moniteur nous accompagnera l'après-midi pour une sortie en "quadrix" et "cimgo".
Ce matériel adapté pour les personnes à mobilité réduite vous permettra de découvrir le volcan

du Cantal sans aucune difficulté.
 

Prévoir son pique-nique pour déjeuner au plan d'eau de Laveissière 
puis 8.90€/pers pour prendre le téléphérique.
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A venir...

Journée au Lioran

Séjour
vacances en
Lozère ........

Un été animé !
 

 le vendredi 8 juillet : sortie à la journée au Parc animalier de Gramat (12€/pers) 
départ 8h30, prévoir pique-nique chapeau et crème solaire, retour vers 18h

 
le vendredi 22 juillet : barbecue annuel à la délégation (7€/pers)

Atelier cuisine de 9h à 12h pour le repas du soir 
à partir de 17h découverte de voitures de courses + balade, 18h30 début des festivités

 
le vendredi 26 Août : repas + ciné plein air (5€/pers)

Atelier cuisine de 9h à 12h pour le repas du soir
à partir de 18h30 à la délégation

 
 

Nous organisons un BRIC à BRAC à la
délégation le Samedi 2 Juillet de 9h à 18h 

 
Ce sera l'occasion de faire découvrir au grand

public nos locaux et de nous faire connaître
différemment.

 
Pour les adhérents qui le souhaitent, vous

pourrez aussi avoir votre stand. Merci de nous
prévenir afin que l'on puisse vous mettre des

tables de côté.
 

En remplacement du
"énième" vide-grenier
annulé, nous avons

décidé de changer de
formule. 

Pour la première fois, le territoire organise un
séjour commun avec les adhérents du Cantal, de
la Loire et de la Haute-Loire.
Six adhérents du Cantal vont profiter d'une
semaine de vacances en Lozère. 

Du lundi 5 au jeudi 8 Septembre
Au programme : visite de la maison des vautours,
repas dans un buron, visite d'une coutellerie et
temps de relaxation à la balnéo au centre de
vacances adapté.

Ce séjour est possible grâce aux 12
personnes bénévoles qui accompagneront

les vacanciers toute la semaine. 
Un grand merci à eux !

Vidons le garage!
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Retour sur...
Les Agit'actions

Rassemblement des jeunes d'APF France
handicap

Les Sensibilisations

La découverte du 
Hand fauteuil 

Les sorties
et activités

BOWLING

CINÉMA

CHÂTEAU DE LA ROCHE

ANDREZIEUX BOUTHEON 
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Projet WIN, le bilan !

L'an dernier, nous avions répondu à un appel à projet afin de
mettre en place des ateliers d'informatique à la délégation de
Saint-Étienne. 
L'heure du bilan a sonné, et il est plutôt positif pour nos
adhérents ! Ils ont pu participer, à raison de deux fois par mois,
à pas loin de 20 séances sur différents thèmes. 
Ils ont appris à connaître l'environnement numérique, internet,
envoyer des mails et faire des recherches, tout cela en faisant
attention à la sécurité de leurs données et en apprenant à
travailler via les bons sites. 

L'informatique pour tous 

A la rentrée, l'activité reprendra.
Une première séance aura lieu le mercredi 14 Septembre !

Réservation Handistas
Nous vous rappelons que les réservations
handistas pour les activités sont à prendre par
les adhérents. 
Afin que les activités se passent dans les
meilleures conditions, merci de bien faire
attention aux horaires de début et de fin des
activités. Veillez à prendre des réservations les
plus proches possibles de ces horaires.  

Pause estivale
Cet été, la délégation sera fermée du 1er au 16
Août pour la fermeture estivale. 
Les activités reprendront à partir de la
troisième semaine d'Août. 

 De nouvelles bénévoles dans l'équipe !
Depuis le début d'année, nous avons recruté dans l'équipe de bénévoles, trois
personnes pour accompagner les adhérents. 
Vous avez sûrement pu les voir dans diverses activités (jeux, cinéma, sortie...).
Tout d'abord, Marie-Laure est venue en début d'année pour accompagner les sorties
et activités mais aussi pour pouvoir nous aider aux transports. 
Puis, deux jeunes femmes, Coralie et Jade nous ont rejoint en parallèle de leurs
études.                     Nous les remercions vivement toutes les trois ! 

Marie-Laure
Jade Coralie
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Depuis maintenant trois ans, j’occupe le poste
de chargée de développement des actions

associatives à la délégation. Cette opportunité
m’a permis d’avoir une très bonne expérience

professionnelle mais surtout de vivre une
merveilleuse aventure humaine auprès de

mes collègues, des adhérents et des
bénévoles. Je pars pour de nouveaux horizons

avec un petit pincement au cœur à l’idée de
vous laisser. Je vous remercie tous pour la
gentillesse, la bienveillance et l’accueil dont

fait avez fait preuve à mon arrivée et tout au
long de ma présence et espère que vous

livrerez la même à mon ou ma remplaçant(e).
Merci encore à tous et à toutes, je vous

souhaite le meilleur et au plaisir de se revoir.
 

Départs 
L'équipe de la délégation évolue, Clotilde, Augustin et Virginie ne feront plus partie des salariés à la rentrée. 

Arrivé à la délégation en décembre 2020,
j’ai apprécié travailler avec l’équipe

territoriale APF de la Loire et de la Haute-
Loire, qui m’ont apporté de nouvelles

connaissances et ont permis de
m’épanouir professionnellement.

Je n’oublierai aucune des personnes
rencontrées dans le cadre de ma mission,

que ce soit en tant que collègues de travail,
d’adhérents ou de particuliers employeurs

accompagnés.
Je vous souhaite une bonne continuation

et espère vous revoir dans un autre
contexte professionnel.

42
A venir...

Le Tour de France 
à Saint-Étienne

Cette année, le Tour de France passe à Saint-
Étienne et un espace dédié aux PMR sera mis

en place le Vendredi 15 Juillet. 
Une sortie avec la délégation est prévue afin

d'aller ensemble à ce moment convivial.
Pour vous inscrire, il suffit de remplir le

coupon-réponse. Vous trouverez toutes les
informations nécessaires au dos du planning. 

L'Assemblée
Départementale

Notre assemblée départementale aura lieu
cette année, le Vendredi 30 Septembre.
Le lieu, l'horaire et le contenu vous seront

donnés ultérieurement, toutefois, vous pouvez
vous inscrire via le coupon-réponse. 

Ce moment est très important dans la vie de
l'association. Réel moment de partage autour

des envies de chacun concernant la
délégation, c'est un moyen pour nous de 
 mieux connaître vos envies et attentes !

Après presque 6 ans à la délégation en tant qu'assistante territoriale, je quitte APF France
handicap. Merci à toutes et tous pour votre engagement au quotidien, votre bienveillance et votre
confiance. 
Je m'en vais maintenant travailler auprès des personnes souffrant de cancer tout en reprenant
les activités d'animatrice d'ateliers d'écriture et d'art-thérapie que j'avais abandonnées à mon
arrivée dans la région.
Encore une fois merci à toutes et à tous. Et surtout prenez soin de vous.
Je vous souhaite une belle continuation.
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Retour sur...

Une belle opération Brioches
Du 14 au 25 mars, adhérents et bénévoles se
sont relayés à Auchan , puis Super U et au
Marché du Puy en Velay pour vendre les
brioches au profit de notre association.

Une très belle réussite avec quasiment 2000€
de bénéfices pour la délégation APF France
handicap de Haute-Loire.

Le Mercredi 9 mars 2022, Adhérents, bénévoles, élus, et partenaires
s'étaient réunis au départ de la cité négocia pour un grand testing de
l'accessibilité des établissements recevant du public dans le centre
ville du Puy-en-Velay.

Un constat : "il reste du travail à faire", "les trottoirs sont souvent
envahis par les chevalets des commerces quand ce n'est pas des
véhicules stationnés". 

Du fait de la forte patrimonialité de la ville et de son secteur
sauvegardé, beaucoup de commerçants disent ne pas pouvoir
installer de rampe d'accès à l'entrée de leur boutique.
Dans l'ensemble, les participants ont été bien reçus et les élus présents
ont été sensibilisés aux difficultés de déplacements et d'accessibilité
dans les rues pavées du Puy en Velay.

Mobilisation du 9 mars
partenariat avec Unis Cité
Pour une accessibilité universelle !

Des fleurs, plants
potagers et aromatiques
ont amené de la couleur
et le printemps dans les

locaux de notre
délégation.

 
Une recette nette de

300€ pour notre
délégation!

 

Le printemps est arrivé
avec notre vente de Fleurs

et Plantes potagères
Mardi 17 Mai, nous avons eu l'honneur d'accueillir
l'Association "Courir Avec" sur leur première étape de
La Loire à Vélo by Malo.
Une très belle rencontre et un projet magnifique
avec la participation de l'Accueil familial pour Adultes
43, la présence du Département de la Haute-Loire, de
la Ville de Brives-Charensac et de la Délégation AFM-
Téléthon Haute-Loire 43.

Accueil de l'association
"Courir Avec"

le Défi de la Loire à Vélo by Malo

https://www.facebook.com/Association-Courir-Avec-738718836237995/?__cft__[0]=AZWQZwcsnEygDDL89KZBl4nrqPzlXh4rrXl60XI91OJNqxQqawrsOwDgmYdTxApbAySaycSxd3-OpAwPh0cchoDK0AfD65LvJ8xK9ZLiNc-YSGhDFVJeFLA3GRY3ycJSnSiDtWOSp59VF3vuHDMB6u3CXkddFQR73KXZGCQunVoc13XHkCHuJicmTJLmk8MWVwQ9lM4fut50gYCaD1Y005hbcvaR-iHWCF_Weqil9Jhnzg&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/La-Loire-%C3%A0-V%C3%A9lo-by-Malo-351460352011580/?__cft__[0]=AZWQZwcsnEygDDL89KZBl4nrqPzlXh4rrXl60XI91OJNqxQqawrsOwDgmYdTxApbAySaycSxd3-OpAwPh0cchoDK0AfD65LvJ8xK9ZLiNc-YSGhDFVJeFLA3GRY3ycJSnSiDtWOSp59VF3vuHDMB6u3CXkddFQR73KXZGCQunVoc13XHkCHuJicmTJLmk8MWVwQ9lM4fut50gYCaD1Y005hbcvaR-iHWCF_Weqil9Jhnzg&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/accueilfamilialpouradultes43/?__cft__[0]=AZWQZwcsnEygDDL89KZBl4nrqPzlXh4rrXl60XI91OJNqxQqawrsOwDgmYdTxApbAySaycSxd3-OpAwPh0cchoDK0AfD65LvJ8xK9ZLiNc-YSGhDFVJeFLA3GRY3ycJSnSiDtWOSp59VF3vuHDMB6u3CXkddFQR73KXZGCQunVoc13XHkCHuJicmTJLmk8MWVwQ9lM4fut50gYCaD1Y005hbcvaR-iHWCF_Weqil9Jhnzg&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Departement.HauteLoire?__cft__[0]=AZWQZwcsnEygDDL89KZBl4nrqPzlXh4rrXl60XI91OJNqxQqawrsOwDgmYdTxApbAySaycSxd3-OpAwPh0cchoDK0AfD65LvJ8xK9ZLiNc-YSGhDFVJeFLA3GRY3ycJSnSiDtWOSp59VF3vuHDMB6u3CXkddFQR73KXZGCQunVoc13XHkCHuJicmTJLmk8MWVwQ9lM4fut50gYCaD1Y005hbcvaR-iHWCF_Weqil9Jhnzg&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/villedebrivescharensac/?__cft__[0]=AZWQZwcsnEygDDL89KZBl4nrqPzlXh4rrXl60XI91OJNqxQqawrsOwDgmYdTxApbAySaycSxd3-OpAwPh0cchoDK0AfD65LvJ8xK9ZLiNc-YSGhDFVJeFLA3GRY3ycJSnSiDtWOSp59VF3vuHDMB6u3CXkddFQR73KXZGCQunVoc13XHkCHuJicmTJLmk8MWVwQ9lM4fut50gYCaD1Y005hbcvaR-iHWCF_Weqil9Jhnzg&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/AFMTelethon43/?__cft__[0]=AZWQZwcsnEygDDL89KZBl4nrqPzlXh4rrXl60XI91OJNqxQqawrsOwDgmYdTxApbAySaycSxd3-OpAwPh0cchoDK0AfD65LvJ8xK9ZLiNc-YSGhDFVJeFLA3GRY3ycJSnSiDtWOSp59VF3vuHDMB6u3CXkddFQR73KXZGCQunVoc13XHkCHuJicmTJLmk8MWVwQ9lM4fut50gYCaD1Y005hbcvaR-iHWCF_Weqil9Jhnzg&__tn__=kK-R
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Retour en images sur
les activités et sorties : Raclette party

Atelier informatique

Karting

Jeux

Atelier cuisine

Activité créatives : 
les bocaux végétaux

Bowling

Grand Jeux,
enquête et
mystères

Atelier peinture avec l'Atelier
des Arts

A venir...
Samedi 18 juin, nous organisons la journée associative de la
délégation.

Au programme: des essais de matériel de loisir adapté,
ouverture de la boutique solidaire, présentation du
service du Tech'Service+.

Ouvert à tous,  n'hésitez pas à venir nous faire un "Coucou" et
passer un moment convivial .

Une journée
associative
Samedi 18 juin

14 Chemin de Pimprenelle
 Brives-Charensac

de 10h à 17h

Ouverture de la Boutique Solidaire !

Shopping

La ferme de Babeth

et du
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Cette année l'équipe vous a concocté un planning estival riche et varié !
 

Entre sorties pique-nique, visites culturelles, ateliers et goûters, spectacles et balades, vous pourrez, nous
en sommes certains, trouver votre bonheur et profiter de cet été avec nous.
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En commun avec la délégation du Cantal, nous
proposons une sortie pique-nique du coté du
Lioran.

Mercredi 13 Juillet
(Départ à 9h de la délégation à Brives- Charensac)

 

Au programme : pique-nique au plan d'eau de
Laveissiere, essai de quadrix, Cimgo, point de vue
exceptionnel après avoir pris le téléphérique au

Lioran, rencontre avec le Cantal. (prévoir le
pique-nique)

 
coût 13€/pers (transport compris)

Réservation OBLIGATOIRE !

Une journée dans le Cantal

Fermeture de la délégation de Haute-Loire
du Lundi 1er Août au Lundi 15 août inclus

A venir... (LA SUITE)

Un planning estival "aux petits oignons"

Barbecue
annuel

Jeudi 7 Juillet 25 Avenue Pierre Farigoule
Route de Coubon

 Brives-Charensac
de 12h à 16h30

Complexe Marcel Paul
10€/pers

Brocante en
délégation

Samedi 3 Septembre

14 Chemin de Pimprenelle
43700 BRIVES-CHARENSAC

de 8h à 17h

Renseignements et
réservation d'un stand

04 71 05 20 30
blandine.gil@apf.asso.fr



D É L É G A T I O N  D E  L A  

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/APFD154243

D É L É G A T I O N  D U  C A N T A L

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/APFD154243

D É L É G A T I O N  D E  L A  L O I R E

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/APFD154243

D É L É G A T I O N  D E  H A U T E -  L O I R E

Blandine GIL - CD2A
Josiane BEYLIE - Agent associatif

Michel GODEFROY - Agent associatif
Sébastien LAVAUD - Tech'Service+

 
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/APFD154243

 

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

Nous joindre, nous rejoindre                                                                                   

Raphaël VENET - Directeur Territorial des Actions Associatives              
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Augustin Moniod - Référent Mand'APF 42-43                                  
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Clotilde THARSIS - Assistante Territoriale                                                                         


