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Bonjour,

Je suis très heureux de pouvoir réaliser cet édito en tant que nouveau représentant du CAPFD
de la Loire. Impliqué depuis de nombreuses années au sein de la délégation de la Loire
notamment sur la sensibilisation des plus jeunes et la commission d’accessibilité, j’ai accepté
de revenir au conseil suite au départ de Morgane Merle. Le Conseil m’a fait confiance en me
désignant comme nouveau représentant et je compte bien avec vous poursuivre notre
engagement pour défendre nos droits et rompre l’isolement des personnes en situation de
handicap.

Malgré des incertitudes en début d’année, nous avons repris depuis le mois de janvier une vie
de délégation « comme avant », sans restriction mais en faisant attention, permettant ainsi
d’organiser les activités récurrentes, des sorties, des repas thématiques, des séjours…. 
Cette fin d’année se clôturera comme il se doit avec nos traditionnels repas de Noël, pour un
moment de partage attendu avant les fêtes de fin d’année. Cette période est parfois
compliquée pour certains d'entre nous, alors profitons des ces repas organisés par les
délégations pour partager de petits moments de bonheur.
Nous avons tenu en présentiel aux mois de septembre et d’octobre nos trois assemblées
départementales avec près d’une centaine de participants (adhérents, élus, salariés,
partenaires). S’il y a une instance interne qui permet de mobiliser nos adhérents et
partenaires, ce sont bien nos assemblées départementales. Il faut savoir prendre le temps de
revenir sur notre bilan de l’année écoulée. Ce sont aussi des temps d’échange et d’écoute,
étapes essentielles dans notre fonctionnement associatif centré sur la démocratie
participative. Il faut continuer à faire de ce temps annuel un vrai moment fort de l’année de
notre association afin de partager ensemble les actions et projets à venir !

Sur le plan de la défense des intérêts, le 19 octobre, dans un courrier cosigné avec l’Uniopss et
ses autres organisations adhérentes, APF France handicap a interpellé le Président de la
République sur la pénurie des métiers de l’humain, préoccupation majeure de nos associations
tant les difficultés quotidiennes ne permettent plus, dans bien des cas, d’accueillir et
d’accompagner les personnes vulnérables avec le soin et l’attention nécessaires.
Une revalorisation de ces métiers - financière, organisationnelle, en termes de qualité de vie
au travail et de formation - est à la fois une nécessité et une urgence,+
 comme l’a démontrée la mobilisation nationale du 28 septembre !
APF France handicap s’est bien évidement mobilisée également ce trimestre sur le projet loi de
finances 2023 et le projet de loi de financement de la sécurité sociale en proposant aux
députés deux liasses d’amendements en vue d’introduire des mesures spécifiques handicap
dans le débat parlementaire. Le recours du Gouvernement à l’article 49-3 de la Constitution a
toutefois mis à mal nos espoirs d’amender le texte ou de créer le débat sur nos propositions.

Nous travaillons également au sein des conseils de département les priorités pour l’année
2023. Nous avons ainsi déterminé sur notre territoire un axe fort à savoir le développement des
actions de sensibilisation auprès du grand public.

Avec un peu d’avance, au nom des trois CAPFD 
et des équipes, nous vous souhaitons de passer de 
belles fêtes de fin d’année ! 
                                                                                                                      Yannick BERGER, 

Représentant CAPFD Loire
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confirme les missions du CNCPH dans le processus de co-construction des politiques publiques ;
conforte le réseau des hauts fonctionnaires au handicap et à l’inclusion dans ses missions ;
prévoit la désignation d’un sous-préfet référent dans chaque préfecture ;
prévoit la nomination d’un délégué interministériel à l’accessibilité ;
confirme les règles du « manifeste pour un État inclusif » et lance le schéma directeur 2022-2024
pour une accessibilité de la communication publique et gouvernementale. 

l’accessibilité ;
l’école et l’université ;
la mobilisation pour le plein emploi ;
la simplification des parcours des personnes et de l’offre médico-sociale.

Accompagnée de 11 ministres, la Première ministre Elisabeth Borne a réuni le 6 octobre le premier
Comité interministériel du handicap de son Gouvernement. Ce CIH était principalement axé sur la
méthode du Gouvernement pour placer les politiques d’accessibilité, d’autonomie et d’accès aux droits
dans une démarche d’abord interministérielle. 

Cette méthode fait l’objet d’une circulaire de la Première ministre adressée dans la foulée du CIH à
l’ensemble des ministres et aux préfets. Cette circulaire :

Ce comité interministériel du handicap a également permis le lancement du cycle de préparation de la
prochaine conférence nationale du handicap qui se tiendra au printemps 2023. Quatre premiers axes
ont été définis pour cette préparation (groupes de travail) : 

La Première ministre a confirmé que le comité interministériel du handicap se réunirait deux fois an pour
permettre un point d’étape sur les chantiers inscrits à la feuille de route du CIH. 

En réaction au premier CIH du quinquennat, APF France handicap a pris la parole sur Twitter pour
déplorer l’absence de mesures concrètes alors même que les personnes en situation de handicap et
leurs familles vivent des situations d’urgence, rappelant par la même occasion ses priorités. 
Le Collectif Handicaps, dont l’association est membre, a publié un communiqué :

 « Du CIH à la CNH : 6 mois pour que la méthode ne reste pas qu’un discours », 
soulignant quelques thèmes importants : 

l’urgence de mesures concrètes sur l’accessibilité universelle au-delà des grandes
déclarations ; 

l’importance des chantiers sur la transformation de l’offre médico-sociale et la
politique de l’autonomie ; 

les imprécisions des annonces sur les ressources des personnes en situation de
handicap. 

De nombreux chantiers sont renvoyés à la prochaine Conférence Nationale du Handicap, qui devrait se
tenir au printemps 2023. À cette date, nous serons déjà à 1 an du début du quinquennat et à 6 ans de la
première élection du Président de la République. Les prochains mois seront donc essentiels pour que
cette CNH ne soit plus le temps d’annonces de chantiers ou de groupes de travail, mais bien la
traduction de mesures concrètes, pilotées et financées. 
Avec le Collectif Handicaps, nous prendrons évidemment toute notre place dans les travaux futurs pour
rappeler sans transiger les besoins et attentes des personnes en situation de handicap, mais en restant
toujours force de propositions.
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DUODAY 

FSF

SEEPH: À QUAND L’EMPLOI POUR LES PERSONNES
HANDICAPÉES QUI EN SONT EXCLUES ?

À l’occasion de la Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées (SEEPH) dont le
thème est « À quand le plein emploi pour les personnes handicapées ? », l’association APF France
handicap attire l’attention sur les 460 000 demandeurs d’emploi en situation de handicap qui en
sont très éloignés parmi lesquels 59 % en chômage de longue durée.
Avant de viser le plein emploi, ne faut-il pas se pencher sur le cas des personnes quasi invisibles, qui
désirent travailler mais qui en sont empêchées ? C’est cette problématique qu’APF France handicap
met en lumière dans son dossier « Les exclus de l’emploi en situation de handicap, angle mort des
politiques publiques du plein emploi » en dressant un état des lieux de la situation et en interrogeant
les mécanismes de l'action publique, notamment la séparation historique entre le champ de
l'insertion et celui du handicap.
L’association propose également des solutions concrètes, fondées sur une conviction : le retour à
l’emploi, c’est possible !

➔ Les personnes handicapées éloignées de l’emploi risquent une exclusion définitive du monde du
travail. Même si le chômage des personnes en situation de handicap diminue, il se maintient à un
niveau deux fois plus important que pour le reste de la population. Leur ancienneté d'inscription à
Pôle emploi reste à un niveau très élevé.
Ces indicateurs montrent qu’une part des demandeurs d’emploi en situation de handicap en est
éloignée et court le risque d’être définitivement exclue du marché du travail. Un risque accru par des
facteurs de fragilité liés au profil sociodémographique des personnes et par le cumul handicap et
processus sociaux générateurs d'exclusion (faible niveau de qualification, carrière hachée et
interrompue, âge élevé…). Certaines personnes estiment qu’elles n’ont quasiment aucune chance de
retrouver un emploi et sont ainsi conduites à se retirer du marché du travail. Des économistes
parlent de « chômeurs découragés ».

La 5ème édition du Duoday a eu lieu le 17 novembre 2022, durant
la Semaine Européenne pour l'Emploi des Personnes Handicapées.
Le Duoday est un évènement national et européen qui permet,
durant une journée, qu’une personne en situation de handicap
compose un duo avec un professionnel d’une entreprise ou d’une
administration, pour découvrir son activité.
Sur le territoire, nous avons accompagné Yacine à la mise en
place de son Duoday réalisé au sein de Ergalis, société d'interim à
Feurs!
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Le taux de chômage des demandeurs
d’emploi en situation de handicap est de
14 % contre 8 % pour tout public en 2022

 
L’ancienneté moyenne d’inscription au

chômage est de 33 % supérieure à celle de
tout public en 2017 et de 31 % en 2021

 
Source : tableau semestriel AGEFIPH juin 2022 (S tatistiques INSEE / Pôle

Emploi)



L’élaboration du projet associatif est un moment essentiel à la vie démocratique de notre
association.
Dans un contexte d’incertitudes et de mutations extrêmement fortes qui viennent
bousculer nos sociétés et nos modes de vie, Il est fondamental de bien identifier les grands
défis / enjeux d’APF France handicap pour les années à venir pour construire le nouveau
projet associatif.
Voici les différentes étapes de construction de celui-ci:
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PROJET ASSOCIATIF

La loi 3DS relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant
diverses mesures de simplification de l'action publique locale du 21 février 2022 a posé le
principe de 

la délivrance automatique de la RQTH pour tous les jeunes de plus de 16 ans
qui sont accompagnés par la MDPH.

Cette mesure a été prise afin de les faire bénéficier, dès leur entrée en apprentissage, des
moyens nécessaires à la sécurisation de leur parcours de formation en termes
d’aménagement technique ou encore d’aide humaine. L’idée est d’accélérer l’obtention des
aménagements visant à compenser le handicap, d’autant plus qu’il a été observé que le
nombre d’apprentis en situation de handicap a augmenté de 80% depuis 2019.

RQTH: DÉLIVRANCE AUTOMATIQUE POUR LES JEUNES

En janvier et février 2023 : ateliers régionaux sur la première version du projet associatif.
Des ateliers régionaux seront organisés dans chaque région pour échanger autour d’une
première version du projet associatif. Ces ateliers régionaux réuniront une quinzaine de
personnes représentant les différentes parties prenantes internes de l’association :
adhérents, élus, personnes accompagnées, directeurs, salariés et bénévoles. Ces groupes
vont être constitués dans chaque région dans le courant du mois de novembre en lien
avec les équipes régionales.



Les prochains domaines dans le prochain zoom...

A C C E S S I B I L I T É
COMMISSION COMMUNALE OU INTERCOMMUNALE ACCESSIBILITÉ( CCA OU CIA)

Rôle CONSULTATIF, elle est obligatoire dans les communes (CCA) et dans les intercommunalités(CIA)
de plus de 5000 habitants, 
Parmi ses nombreuses missions, on peut citer:
• Dresser un constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et
des transports, 
• Établir un rapport annuel présenté au(x) conseil(s) municipal(aux) et faire des propositions utiles
pour améliorer l’existant,
• Organiser un système de recensement de l’offre de logements accessibles aux personnes
handicapées et aux personnes âgées,
• Être destinataire des projets d’Ad’AP (Agendas d’Accessibilité Programmée) concernant des
établissements recevant du public situés sur le territoire communal, avec possibilité (mais pas
d’obligation) d’émettre un avis, être également destinataire des documents de suivi et de l'attestation
d'achèvement des travaux prévus dans l’Ad’AP, 
•Tenir à jour, par voie électronique, la liste des ERP situés sur le territoire communal ou intercommunal
qui ont élaboré un Ad’AP et la liste des établissements accessibles, 
• Être destinataire pour les services de transport ferroviaire des schémas directeurs d'accessibilité
d’agendas, d'accessibilité programmés...
Les enjeux de ces commissions sont importants : une conception élargie de l’accessibilité : l’accès à
tout pour tous, la reconnaissance de la personne en situation de handicap comme experte de sa
quotidienneté, un instrument d’une politique locale.

 
COMMISSION CONSULTATIVE DÉPARTEMENTALE SÉCURITÉ ET ACCESSIBILITÉ (CCDSA)
Missions: donne un avis consultatif sur le respect de la réglementation relative à l’accessibilité du
cadre bâti avant la délivrance de l’autorisation de travaux (permis de construire ou autorisation de
travaux), y compris les éventuelles dérogations demandées. 
Enjeux: Veiller à l’application de la réglementation accessibilité, promouvoir la qualité d’usage!

C O H É S I O N  S O C I A L E  E T  C I T O Y E N N E T É
CENTRE COMMUNAL OU INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS / CIAS)

Missions: anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune en
liaison avec les institutions publiques et privées. Il est l’institution locale de l’action sociale par
excellence. Il développe différentes activités et missions légales ou facultatives, directement orientées
vers les populations concernées: aide et accompagnement des personnes âgées, aides aux
personnes handicapées, aux enfants, aux familles en difficulté, lutte contre les exclusions...

F A M I L L E
UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES (UDAF)

Missions: Représenter les intérêts des familles par leurs nombreuses représentations assurées par les
délégués familiaux et mener l’action politique locale et départementale en faveur des familles;
Observer les besoins des familles; Développer et gérer de nombreux services aux familles.
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LES COMMISSIONS - VOLET 1
A travers sa mission « Représenter & revendiquer », APF France handicap est présente dans
une vingtaine d’instances publiques ou associatives, du local au régional. Il appartient aux
conseils APF de département et de région de piloter la stratégie de représentation politique

à tous les niveaux territoriaux : ce trimestre, nous vous présentons 3 domaines :
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Retour sur...

Visite de l'ENIL

Sortie en forêtRepas  aligot
Bowling

Les sensibilisations

Avec la rentrée scolaire, le groupe de sensibilisation a repris son activité :  Mardi 18 Octobre , nous
étions auprès de 3 classes de 5ème de l'ensemble scolaire Gerbert.
Le jeudi 27 Octobre, c'est le centre socioculturel d'Ytrac qui est venu nous voir à la délégation. Et jeudi
3 novembre, nous étions avec les jeunes de l'école de la 2ème chance.
Des moments riches en échanges afin de mieux comprendre le handicap.

Les animations

Sortie piscine

Le séjour vacances
14 adhérents ont séjourné au complexe euroméditerranéen de Lozère à Montrodat. Six adhérents 
du Cantal ont profité de quelques jours de vacances avec des adhérents de la Loire et de la Haute-
Loire.
Au programme : balnéothérapie, pétanque, visite d'une chocolaterie, repas dans un buron et visite du
musée de l'Aubrac.
Nous remercions les bénévoles présents pour ce séjour.

APF France handicap - n° 16 - 1er trimestre 2023 
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Sophrologie
 

Depuis novembre, les séances de sophrologie
ont repris à raison de deux séances par mois et
uniquement en Visio, au vu de l’éloignement de
Sandra, notre sophrologue. 
Un moment de détente et de relaxation très
apprécié.

 
 

 
J’ai rejoint la délégation du cantal depuis le 5 septembre 2022 en tant qu’agent
associatif.
Force d’une expérience de plus de 10 ans dans l’accompagnement des personnes
en situation de handicap, je suis heureuse d’être parmi vous pour cette nouvelle
aventure professionnelle sous le signe de la convivialité et de la proximité.
Je vous remercie encore pour l’accueil chaleureux qui m’a été fait lors de mon
arrivée !
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15
Assemblée départementale 

Bilan opération vente de brioches

Du changement au sein de l'équipe de la délégation : 
Départ de Clémence et arrivée de Vanessa

Vendredi 14 octobre 2022 a eu lieu notre Assemblée Départementale en
présence de : Raphaël VENET, directeur territorial, Noëlle MARY-LLOPIS,
administratrice du conseil d'administration et les élus du conseil APF de
département.
Ce fut l'occasion de nous retrouver nombreux pour évoquer l'année
2021/2022, les projets à venir de notre association et d'échanger sur le
thème de la sensibilisation.
Merci à Jacqueline Martinez-Séverac, élue à la mairie d'Aurillac, Sylvie
Lachaize, Vice-présidente du Conseil Départemental, Madame Cavrois,
Vice-présidente de l'UDAF et Jean-Louis Roux, chef de projet voirie à la ville
d'Aurillac d'avoir été présents.

En septembre, Clémence a quitté son poste d’agent associatif après trois ans
passés avec nous pour un nouveau projet professionnel. Nous la remercions pour
tout ce qu’elle a apporté à la délégation et aux adhérents. Elle aura marqué par
sa gentillesse, son écoute et sa créativité. Nous lui souhaitons une bonne
continuation et une belle réussite pour la suite !!!

@telier informatique
 

En partenariat avec l’@telier d’Aurillac, des
cours d’informatique destinés aux personnes
débutantes auront lieu une fois par mois (à la
délégation ou à l’espace public numérique).

Merci de consulter le planning et de vous
inscrire auprès de la délégation.

 
 

2 128 brioches vendues pour un bénéfice de 6 733€
Un grand merci à vous tous qui avez fait le succès
de cette vente. 
Nous comptons sur vous en 2023 !!! 
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FERMERTURE DE LA DELEGATION 

 du 24 décembre au 2 janvier inclus  
 

A très bientôt en  2023 !!! 

Les animations à venir : 
Repas, Répétition du spectacle de Vincent DEDIENNE au théâtre d'Aurillac, chandeleur-karaoké,
atelier fabrication savon, bowling, piscine, visite de la brasserie 360 à St Martin Valmeroux,
brunch, dédicace du dernier livre de Michel Danguiral (2€ seront reversés à l'association) ...

Nouveauté !!! A compter de février, atelier théâtre

Tous à vos agendas !

 

Jeudi 5 janvier 14h à Mauriac
 Mercredi 11 janvier 14h à Saint-Flour

 Lundi  16 janvier 16h à Aurillac

Nous vous demanderons de nous confirmer
votre présence au plus vite afin que nous
puissions organiser au mieux l'évènement.

Pour les adhérents de Saint-Flour et Mauriac,
ce sera l'occasion de venir à votre rencontre et
de passer un moment d'échanges et de
partage.

9
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A venir...

Voeux et galettes

 Repas de Noël au restaurant
 "Lac des Graves" et tirage tombola 

Samedi 17 décembre 2022
 

Nous vous tiendrons informés des résultats.
 

Un grand merci à tous pour votre participation !!!
 

En plus des rencontres une fois par mois, 
le groupe SEP envisage d’organiser des cafés SEP ainsi
qu'une conférence/débat au printemps à la salle Hélitas.
Plus d’informations à venir !
Pour les dates des prochaines rencontres, se référer au
planning joint.

Groupe SEP

 

Un séjour vacances 
en 2023

du 4 au 8 septembre
Le territoire prévoit l'organisation d' un séjour 
 commun Cantal / Haute-Loire de 5 jours en
Corrèze (plus précisément à ALLASSAC) dans
un village vacances adapté PMR.
12 adhérents seront du voyage, accompagnés
de 8 bénévoles et salariés.
Plus d'informations et le programme dans le
prochain ZOOM.
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Depuis le mois d'octobre les salariées et les bénévoles
travaillaient à l'organisation du concours de coinche.
Le 19 novembre ce sont 24 doublettes de joueurs et de joueuses,
de l'association et du grand public, qui se sont réunies à Firminy.
Tous les participants sont repartis avec un lot! 

Ce fût une belle journée marquée par une ambiance conviviale et
accueillante. Les inscriptions des joueurs de cartes, la tombola et la
vente de boissons a permis de récolter des dons pour l'association.
Ces journées appelées chez nous "Actions Ressources" permettent
d'aider à financer les activités et les séjours.

APF France handicap - n° 16 - 1er trimestre 2023 
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Des sorties instructives et amusantes!
Au mois d'octobre un petit groupe d'adhérents et d'adhérentes ont rencontré les auteurs
célèbres à la Fête du Livre de Saint Etienne. Nous avons vu aussi un spectacle conté de
Cabot Caboche, un livre de Daniel Pennac; Dédicaces du livre assurées!
Les plus sportifs ont visité le Musée des Verts et le stade Geoffroy Guichard avec les
commentaires exceptionnels d'un ancien journaliste sportif du Progrès.
Le mois de novembre est marqué par la super sortie au Bowling en centre commercial du
STEEL! Nous avons bien rigolé!
Les cinéphiles ont également repris le rythme pour aller voir régulièrement des films les
lundis et les mardis, sans oublier le fidèle coup à boire place Jean Jaurès après les
séances.

Bowling

Stade de Foot

Fête du Livre

Retour sur...

Le concours de coinche Cinéma
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Un temps fort convivial
l'Assemblée Départementale

Des objets design adaptés 

Nous accueillons un
nouveau bénévole

Depuis plus d'un mois vous
avez pu apercevoir un
nouveau visage aux
activités de la Délégation.
Nous sommes ravis
d'accueillir Didier, nouveau
bénévole à APF France
handicap. Bienvenue à lui!

Notre Assemblée Départementale s'est tenue le
vendredi 30 septembre à la MJC des Tilleuls.
Ce fût l'occasion pour nous de revenir sur les
actions menées au cours de l'année et de parler
de nos engagements avec un zoom sur
l'accessibilité aux transports.
Les partenaires, de même que les bénévoles et
les adhérents sont venus nombreux !

Didier est ancien aide-soignant qui nous
vient du Sud de la France. Il aime donner de
son temps dans le milieu associatif, aider, et
s'enrichir des rencontres. Il est fan de tennis
et de Mylène Farmer.

Après échanges avec quatre adhérents et
adhérentes de notre association, et de l'association

ASEP Loire Sud. Les élèves ont également expérimenté
les fauteuils manuels et électriques !

 
Depuis le mois d'octobre nous avons entamé un projet en partenariat
avec le Lycée Jean Monnet de Saint Etienne et une classe d'étudiants

en Design d'Objets.
Le but de ces cinq rencontres est de sensibiliser les jeunes au

difficultés rencontrées dans le quotidien des personnes en situation
de handicap, et de proposer des solutions.

Ils ont ensuite imaginé et dessiné des objets
adaptés pouvant faciliter le quotidien des

personnes en situation de handicap.

Par exemple, les étudiants ont pensé un objet "clé" pour
aider à ouvrir les portes ou bien un système de plateau
avec des sangles pour transporter un plateau avec soi.

Aux deux prochaines et dernières rencontres, les
prototypes des objets seront réalisés et présentés.
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             Quatre jeunes en service civique de
l'association Unis-Cité viendront
régulièrement aider à l'animation des
après-midi jeux les mercredis après-midi.

             Reprise des ateliers manuels de
façon plus récurrente les vendredis après-
midi. Ils seront proposés et animés par
quatre autres jeunes de l'association 
Unis-Cité.

      Un premier séjour est prévu du 3 au 7
juillet à Buis les Baronnies dans la Drôme.
Piscine, visite de producteurs locaux, point
de vue panoramique depuis le Mont
Ventoux seront au rendez-vous. 8 places
pour ce séjour avec 6 accompagnateurs
bénévoles et salariée.

12
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Nouveautés dans
les activités

A venir...

RAPPEL.                      
 

REPAS DE NOEL

Mercredi 14 Décembre

Merci de venir avec le règlement

le jour J si vous n'avez pas  avancé les

frais.

16€ pour les adhérents 26€ pour

les non-adhérents

de 11h45 à 15h30-15h45 à L'Orée du Château à

Andrézieux Bouthéon

 
 

Les Séjours 2023

pOUR PLUS

pOUR PLUS

pOUR PLUS   

D' INFOS
D'INFOS
D'INFOS
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Un second séjour est prévu du 6 au 8 septembre
autour de Roanne, dans notre belle région. 8
places pour ce séjour avec 6 accompagnateurs
bénévoles et salariée. Thématique "sport et
nature" (équitation, balade au bord de lac...).

      Fermeture de la délégation
du 23 décembre au soir

au 2 janvier inclus.
On se retrouve bientôt en 2023 !

 



Zoom sur la Haute-Loire                                                                                    

Le loto annuel du 20 Novembre 2022
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Retour sur...
Le séjour territoire en Lozère

De belles perspectives pour fin 2022 
Nous avions envie de nouveauté en Haute-Loire. Le 10 Décembre aura lieu notre première édition
du marché de Noël inter-associatif en collaboration avec nos partenaires!Nos adhérents ont pu
faire parler leur créativité en confectionnant de jolis articles de Noël. Les bénéfices de cette
journée permettront de financer la vie associative. 

L'Assemblée Départementale
Force est de constater qu'une minorité de nos
adhérents et bénévoles se sont mobilisés à ce
rassemblement. 24 personnes présentes, un repas et
temps convivial animé par Jacky. 

Un beau moment de partage sur la thématique du
partenariat. Nous remercions toutes les personnes
présentes et vous attendons plus nombreux l'année
prochaine ! 

2022, l'année d'un séjour format XXL ! 
Les adhérents du territoire Cantal, Loire et Haute-Loire se sont retrouvés en Lozère durant 4 jours,
accompagnés d'une belle équipe de bénévoles et salariés. Un séjour riche de rigolade et de bonne
humeur, avec en prime de belles activités pour découvrir le département. Visite d'une chocolaterie,
visite d'un jardin botanique et pour régaler les papilles, ils ont goûté aux saveurs locales avec
"l'aligot". 

Cette année encore l'affluence était de mise ! 
Notre loto a rassemblé environ 250 personnes cette année, chacun avait envie 
de rafler les jolis lots. Une belle opération qui, chaque année, ravit les participants;
cette année deux smartbox séjour étaient à remporter ainsi qu'une télévision et un
smartphone. D'autres lots ont été remportés, des lots gentiment offerts par des
commerçants et entreprises locales. Merci aux adhérents 
présents ainsi qu'aux bénévoles. 
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Retour en images sur
les activités et sorties :

Fête foraine du Puy 

Balade sur la voie
verte

Sortie à Bas en Basset

Sortie BowlingAtelier création de Noël

Présentation des jeunes du dispositif "Solidarité Aidant" en
partenariat avec Unis-Cité :
Présentation et découverte des missions lors d'une journée conviviale en lien avec les familles 
qui vont accueillir les jeunes filles à leur domicile. Plusieurs jeux pour apprendre à se connaître
et se familiariser avec l'association. Nous sommes heureux d'accueillir dans nos rangs cette
belle équipe, de quatre jeunes filles, pleines de dynamisme et d'envie. 

Les premières visites à domicile ont débuté le 17 Novembre. 
Cette année les visites seront plus régulières. 
Vous aurez l'occasion de croiser le groupe de jeunes au sein 
de la délégation chaque jeudi. 



Zoom sur la Haute-Loire                                                                                    
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A venir... 

Les vacances se 
préparent pour 2023
Destination la Corrèze du 04 au 08 Septembre
2023. 5 jours avec les adhérents du Cantal.
Un programme riche de découvertes du
territoire ! 
Un groupe de 12 adhérents sera du voyage,
accompagné de 8 bénévoles et salariés. 

Visites des Jardins de Colette, chocolaterie
Bovetti, matinée shopping, piscine au sein de
l'hébergement et visite des Grottes de
Tourtoirac. 

PLUS D'INFOS :  contactez Manon ou
Sébastien !  

Du nouveau dans 
les activités ! 

En 2023, une nouvelle sortie voit le jour, avis
aux amateurs de piscine ! 
Nous nous rendrons une fois par mois à la 
piscine "la Vague" au Puy-en-Velay.
Au programme, jacuzzi et nage 
pour ceux qui le souhaitent. 

Mais pas que...

Au printemps, la délégation verra apparaître 
son potager. Les travaux de construction des
bacs adaptés vont débuter en début
d'année. Chacun pourra venir planter,
jardiner et cueillir le fruit de son 
travail. Les légumes seront 
ensuite utilisés pour les ateliers 
cuisine. 

Sortie piscine

Projet jardin 

La vente de brioches approche ! 
Réunion d'organisation le Jeudi 9 Février à la délégation 
Début de la vente le mardi 14 Mars, jusqu'au mercredi 22 Mars.  

Les soldes d'hiver à la 
Boutique Solidaire

Le samedi 04 Février 2023 
Ouverture exceptionnelle 

Actions de sensibilisation
L'équipe de sensibilisation va être présente 
dans plusieurs établissements scolaires en
ce début d'année. Une première action, le 
24 janvier au Lycée Simone Weil au Puy-en-
Velay puis en février, nous irons au collège
de Saint-Julien-Chapteuil. 

Une dizaine d'actions de sensibilisation sera
réalisée cette année ! 



D É L É G A T I O N  D U  C A N T A L

Isabelle AUTESSERRE - CD2A
Vanessa LEYMARIE - 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

Camille LEFAURE - 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

Manon BAYLE - 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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Gaël BERTIN - Référent Mand'APF 42-43-69                                

APF France handicap - n° 16- 1er trimestre 2023 

Perrine LABOURÉ - Assistante Territoriale                                                                      


