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À l’approche des fêtes de Noël, c’est un plaisir de constater que nous avons
pu reprendre au 3ème trimestre des activités "habituelles" mais aussi
proposer de nouvelles activités qui nous ont permis de retrouver une vie
plus « collective » dans nos trois délégations. Toutefois l’évolution de la
situation depuis fin novembre doit nous amener à être prudent et à prendre
en compte les nouvelles mesures prises par le gouvernement (validité des
tests pour le pass sanitaire réduite à 24 heures et 3ème dose de rappel
pour conserver le pass sanitaire) pour pouvoir maintenir cette dynamique.

Toutes ces actions, ne sont possibles comme vous le découvrirez dans
chaque territoire que par la mobilisation des bénévoles. Nous devons
maintenir ce bénévolat avec des nouveaux recrutements via France
Bénévolat, via nos réseaux et le bouche à oreille. Nous recherchons en
particulier des chauffeurs-accompagnateurs ou encore des
"correspondants sociaux" pour soutenir l’action de notre plateforme
Handidroits.

Nous avons tenu en présentiel au mois de septembre nos trois assemblées
départementales avec au total 80 participants (adhérents, élus, salariés,
partenaires). Je souhaite que ce temps annuel soit un vrai moment fort de
l’année de notre association afin de partager ensemble les actions et
projets à venir. C’est aussi un moment que nous avons voulu convivial avec
une petite animation musicale. Nous comptons sur vous pour être chaque
année plus nombreux à ce moment de construction de notre vie
associative.

Sur le plan de la défense des intérêts, depuis plusieurs mois, APF France
handicap se bat pour le droit à la déconjugalisation de l'AAH. Nous étions
plus de 3000 personnes mobilisées le 16 septembre dernier. Au Sénat, le 12
octobre tous les groupes politiques, sauf les marcheurs, ont voté pour
l’individualisation de l’AAH. Mais le texte adopté est inapplicable en l’état,
faute d’accord avec l’Assemblée nationale et le Gouvernement. Même si
nous n’avons pas encore obtenu gain de cause, les candidats aux élections
présidentielles ne pourront pas passer à côté de ce sujet et nous
continuerons à défendre ce droit.
Après un premier échange dès le mois de mai avec la Direction Générale
de la Cohésion Sociale suivi d’une alerte auprès de la Caisse nationale
d’assurance-maladie(Cnam), APF France handicap vient d’adresser un
nouveau courrier à la DGCS pour faire réagir face à la situation difficile
rencontrée par des bénéficiaires de l’Allocation Adulte Handicapé(AAH)
avec un taux d’incapacité supérieur à 80% et d’un complément de
ressources qu'ils cessent de percevoir une fois leur droit à la retraite liquidé.

Toute l’équipe vous souhaite une bonne lecture de ce nouveau numéro du
Zoom territorial et s’associe à moi pour vous souhaiter de passer
d’agréables fêtes de fin d’année.

Raphaël VENET, Directeur territorial

 

Zoom sur la Haute-Loire      2 - 8                                                                                                           

2
APF France handicap - n° 12 - 1e trimestre 2022 

Édito                                                                                
SOMMAIRE                                                                                                         

Édito                                                   2                                                                                                          

Informations nationales           3  -  4                                                                                                           

Zoom sur la Loire                       10 - 12                                                                                                   

L'actu du territoire                     5  -  6                                                                                                        

Zoom sur le Cantal                    7  -  9                                                                                                           

Vie quotidienne                                 6                                                                                                           

Nous joindre, nous rejoindre            16                                                                                                           

Zoom sur la Haute-Loire           13 - 15                                                                                                           



Informations nationales                                                                                         

3

Informations nationales                                                                                          

Le 6 octobre, Pascale Ribes a annoncé la nomination de Serge WIDAWSKI, actuellement
Directeur national d’APF Entreprises, pour occuper le poste de Directeur général d'APF
France handicap. Serge WIDAWSKI a pris ses fonctions le 1er novembre dernier dans la suite
de la décision de Prosper TEBOUL de faire valoir ses droits à la retraite au 31 octobre.
Pascale Ribes, la présidente, avait engagé un processus de recrutement et constitué un
comité de sélection composé de plusieurs administrateurs, tout en s’appuyant sur un
cabinet de recrutement pour l’étude des candidatures internes et externes reçues.

A la tête d'APF Entreprises depuis septembre 2014, Serge WIDAWSKI a relevé le défi de la
réorganisation et du retour à l’équilibre des entreprises adaptées de l’association. Le
positionnement des EA a été repensé pour en faire des tremplins vers l’emploi durable pour
les personnes en situation de handicap avec un engagement très important sur la
formation et l’accompagnement, mais également une dynamique de conquête de
nouveaux marchés. 

Serge WIDAWSKI s’est également mobilisé dans le cadre du MOUVES (le Mouvement des
Entrepreneurs Sociaux), rebaptisé récemment Mouvement Impact France, assurant ainsi la
présence d’APF France handicap dans le champ de l’économie sociale et solidaire.
Dans ses nouvelles fonctions, il entend poursuivre la politique de transformation engagée
depuis fin 2013 et la mise en œuvre du projet associatif d’APF France handicap afin de faire
progresser les droits des personnes et de leur famille.

 

Le site faire-face.fr vous propose chaque jour des actualités
sur des sujets divers liés au handicap. Pour améliorer

l’expérience de ses lectrices et lecteurs, le magazine Faire
Face fait évoluer son site pour plus de modernité, avec un
design plus épuré, plus de fonctionnalités et de nouvelles

offres d’abonnement pour les petits budgets. 

L'abonnement sans engagement à partir de 2 €/mois
Le format ePub en plus du format PDF pour une lecture plus fluide du magazine sur mobile et tablette pour
les futurs magazines
Des articles comprenant des informations exclusives, réservés aux abonnés
Un espace abonné repensé, où vous pourrez télécharger vos publications et gérer vos informations
personnelles

Parmi les nouveautés du site : 

Pour les adhérents APF France handicap à jour de cotisation le magazine Faire Face offre un accès gratuit aux
articles du site initialement réservés aux abonnés. Ces articles comprennent des informations exclusives de
qualité proposées par des journalistes experts, décryptant un large panel de sujets liés au handicap : AAH,
PCH, accessibilité, sexualité, emploi, santé… Pour les identifier, le signe FF est situé près du titre de ces articles.
Pour en profiter, rendez-vous sur faire-face.fr, rubrique « se connecter » (en haut à droite). Là il faut créer son
compte en se laissant guider, puis « activer vos avantages en ligne » en renseignant le numéro d’adhérent et le
nom de famille associé. Pour recevoir en plus  le magazine papier tous les deux mois au domicile et pouvoir
télécharger les guides pratiques (fiscalité, AEEH, lettres types…), profitez de l’offre Privilège qui vous est dédiée
avec un tarif préférentiel de 22 €/an au lieu de 33 €/an !

UN NOUVEAU DIRECTEUR NATIONAL  

Faire Face, DES NOUVEAUTÉS

APF France handicap - n° 12 - 1e trimestre 2022 

https://www.faire-face.fr/
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IMPOSSIBLE, LA BOUTIQUE SOLIDAIRE 

Des idées de cadeaux modernes, goûteux, pratiques et éco-responsables sur risquerlimpossible.org (pulls,
sweat-shirts, T-shirts, bonnets, chaussettes, bougies, gourdes, tabliers, rouleau de cuisine multifonction, cartes
de vœux, carnets, coloriages géants, des gourmandises...). Régulièrement l’offre sera enrichie par des
nouveautés ou des collaborations originales.
Barbara Alfandari, directrice de la communication, explique que "le choix de ce nom qui fait référence à
"Risquer l’impossible", l’ouvrage d’André Trannoy, le fondateur de l’association, inscrit d’emblée la marque dans
l’histoire d’APF France handicap".

En plus de leurs achats dont une partie sera reversée à APF France handicap, les internautes auront la
possibilité de faire des dons directs à l’association.

De la fabrication des produits à la livraison, tout y sera conçu dans une démarche éco-responsable et
solidaire. La marque  a été développée pour rendre les produits attractifs au-delà du cercle de nos acteurs
et sympathisants. Ce concept fait le lien avec notre ADN puisqu'il s’inspire de la devise d'André Trannoy, l’un
des fondateurs de notre association, qui en 1933 incitait les personnes en situation de handicap à « risquer
l’impossible ». La boutique est à découvrir ici : www.risquerlimpossible.org

14 personnalités en situation de handicap visible et invisible nous soutiennent sur ce projet :
Arnaud Assoumani, médaillé aux JOP d'Athènes, Pékin, Londres et Rio en saut en longueur et triple saut, Arthur
Baucheron influenceur de 18 ans très actif sur TikTok, Marie-Charlotte Biard influenceuse sur Instagram,
Dorine Bourneton première femme en situation de handicap pilote de voltige. TF1 a diffusé, en 2020, un
téléfilm qui retrace son histoire. Il y a également Anne-Sophie Calloch Strum la gagnante du concours Lépine
en 2017 (Son rouleau "Rodolf" sera commercialisé sur la boutique). Nous trouvons aussi Grégory Cuilleron un
cuisinier qui s'est fait connaître sur les émissions du groupe M6. Il a déjà été parrain de l'association dans le
cadre de la Fête des Lumières de Lyon en 2019. Pauline Déroulède est championne de France de tennis-
fauteuil 2021 et vise les JOP de Paris 2024, Priscille Deborah est artiste plasticienne et auteur, Faire Face lui a
consacré un article en avril dernier. Mais aussi Renaud Geoffret un spécialiste du fitness actif sur Instagram,
Stéphane Houdet athlète de tennis-fauteuil, qui a gagné deux fois Roland Garros, deux fois l'US Open, qui a
obtenu  4 médailles olympiques et a réalisé 19 Grand chelems en double. Il a été porte-drapeau de l'équipe
de France pour les JOP de Tokyo, Nantenin Keita est médaillée d'athlétisme aux JOP de Rio, a participé aux
JOP de Tokyo, Roro le costaud influenceur sur Instagram et TikTok. David Smétanine est nageur médaillé aux
JOP de Pékin et d'Athènes, détenteur de plus de 150 titres de champion de France, Sophie Vouzelaud actrice
et mannequin a été 1ère dauphine de miss France en 2007.

 

Lancée en octobre dernier, 
cette boutique solidaire en ligne propose des
dizaines de produits personnalisés avec sa

marque IMPOSSIBLE.

http://risquerlimpossible.org/
http://www.risquerlimpossible.org/
https://rodolflerouleau.com/
https://www.faire-face.fr/2021/04/21/priscille-deborah-aventure-bionique/
https://www.tiktok.com/%40rorolecostaud
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La Complémentaire Santé Solidaire, une prestation pas toujours connue des personnes éligibles. Plus d’infos
ci-dessous :

Depuis le 1e novembre 2019, elle remplace la Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU) et l'Aide
au paiement d'une Complémentaire Santé (ACS). Elle permet une couverture complémentaire santé gratuite
ou à faible coût selon les conditions de ressources, a pour objectif d'améliorer l'accès aux soins en réduisant
les dépenses de santé à la charge des assurés. Ce dispositif est simple et accessible. En fonction de leurs
revenus, les assurés peuvent prétendre à la Complémentaire Santé Solidaire avec ou sans participation
financière.

Avez-vous droit à la Complémentaire Santé solidaire ?
Pour savoir si vous êtes éligible à la nouvelle Complémentaire Santé Solidaire, un simulateur en ligne est
disponible depuis le site de l'Assurance Maladie : http://www.ameli.fr/simulateur-droits

Comment demander la Complémentaire Santé Solidaire ?
Vous complétez le formulaire de demande et vous l'adressez ou le déposez avec vos pièces justificatives, à la
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de votre domicile. Le dossier devrait être étudié dans un délai maximum
de 31 jours.
Si vous avez besoin d'une aide pour compléter votre demande, les conseillers de la CPAM peuvent vous
accompagner lors d'un rendez-vous, par téléphone ou sur place.
La prise de rendez-vous peut être réalisée en ligne par l'intermédiaire du compte ameli ou bien par téléphone
au 3646 (0,06 €/min + prix appel). Vous pourrez alors choisir la date et l'heure qui vous conviennent dans le
planning proposé. Vous pouvez également contacter votre délégation.

L'actu du territoire

LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ SOLIDAIRE (CSS)

Dans un souci commun de lutte contre les exclusions, pour garantir les droits à l’Assurance Maladie et
l’accès aux soins des populations fragiles, la CNAM et APF France handicap ont signé une convention qui
vise à établir une relation privilégiée entre les partenaires signataires. Cette convention a notamment
pour objet d’initier et promouvoir de nouvelles coopérations, principalement dans la cadre de l’accès aux
droits et aux soins.

http://www.ameli.fr/simulateur-droits
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               DEMANDEZ VOTRE PENSION D’INVALIDITÉ EN LIGNE
La pension d’invalidité, ce n’est pas encore aussi simple qu’un clic. Mais depuis juin, il est possible de faire sa
demande en ligne. Plus la peine, donc, d’envoyer de formulaire papier ou de se déplacer. Un téléservice est
ouvert à tous les assurés, salariés ou indépendants, sauf à ceux qui ont plusieurs employeurs. Il n’est
cependant pas encore disponible sur l’application mobile d’Ameli. Il faut donc se connecter à son compte à
partir du site www.ameli.fr

               VIOLENCES SEXUELLES, UNE PLATEFORME DE SIGNALEMENT 
« Ensemble, sortons du silence. » C’est le mot d’ordre qui a poussé la Commission Indépendante sur l’Inceste et
les Violences Sexuelles Faites aux Enfants à lancer son appel à témoignages. Les adultes ayant été victimes
dans leur enfance peuvent appeler anonymement et gratuitement le 0 805 802 804 et le 0 800 100 811
d’Outre-mer ; écrire à temoignages@ciivise.fr ou à Ciivise 14 avenue Duquesne, Paris VIIe. Chaque année ce
sont 160 000 enfants qui sont agressés sexuellement. Un questionnaire est également en libre accès en ligne
sur ciivise.fr

    

Vie quotidienne 

Sources faire face Novembre/décembre 2021 – N° 776 

L'actu du territoire

     Depuis le 1er octobre 2021 , Augustin MONIOD référent Mand’APF  
     a rejoint l ’équipe du territoire pour les départements du 42 et du 43. 
     Intégré au sein de la délégation ce service est en adéquation avec 
     la volonté de favoriser l ’autonomie et la participation des 
     personnes en situation de handicap.

MAND’APF QU’EST-CE QUE C’EST ?
 

- Un service d’accompagnement personnalisé pour les particuliers employeurs de leur aide humaine 
et ceux désirant le devenir.

 
- Un service d’accompagnement à la défense et l’accès aux droits,

spécialisé dans le handicap et la Prestation de Compensation au Handicap (PCH).
 

Augustin vous accompagne et vous conseille au quotidien :
 

· Aide au recrutement de votre aide humaine
· Démarches administratives

· Conseil en management
· Appui juridique

 
Mand’APF, c’est l ’emploi direct simple, sécurisé et sans reste à charge.

 
Contact et informations :

Augustin MONIOD – Référent Mand’APF 42-43
mandapf42@apf.asso.fr

Tél. : 06.07.13.84.58
http://mandapf.blogs.apf.asso.fr/archive/2020/01/23/mand-apf-42-121593.html

 

LE SERVICE MANDATAIRE D'APF France handicap

http://www.ameli.fr/
mailto:temoignages@ciivise.fr
http://ciivise.fr/
mailto:mandapf42@apf.asso.fr
http://mandapf.blogs.apf.asso.fr/archive/2020/01/23/mand-apf-42-121593.html
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Retour sur...

Les animations de cette fin d'année 2021

Bowling

Brunch

Sortie en forêt

Châtaignes grilléesScrabble

Démonstration de la vannerie

Peinture

Animations récurrentes

               
 

Un mardi par mois
Entrée 4.30€

Gratuit pour les accompagnants 
Centre aquatique du bassin

d'Aurillac.
 

              
 

Les séances de sophrologie se feront en
présentiel lors des vacances scolaires et

afin de maintenir un rythme régulier,
Sandra propose des séances en visio.

 
 

Un bon début pour les cours d'informatique ! Débutants
et initiés ont pu en apprendre davantage sur les outils
numériques avec Hélène (animatrice numérique de

l'@telier d'Aurillac). 
Nous poursuivons les cours en 2022 seulement pour le

groupe des débutants. Pour le premier trimestre, les
ateliers seront dispensés par Bernard (adhérent

bénévole) au sein de la délégation. L'espace numérique
mettra à disposition des ordinateurs portables.

 
 

Sophrologie

Sortie piscine

Un mercredi  par mois
Découpe et collage 

de fragments 
de carrelage.

 

Un mercredi  par mois
Exercices d'activation

 des fonctions cognitives

 Un jeudi par mois
 Animé par un bénévole
Technique du pochoir.

Sortie piscine Mosaïque Peinture Atelier mémoire
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Le samedi des
associations

Nous étions présents au forum associatif 
le 11 septembre à l'espace des Carmes. Notre
participation a permis de faire connaitre
l'association au grand public. 
Suite à cette journée, nous avons pu accueillir
quelques nouveaux adhérents et des personnes
ont montré un intérêt  pour s'engager dans le
bénévolat.

#AAH-Tous ensemble, on est plus forts! ✊

Nous étions une quarantaine de personnes mobilisées le 16 septembre dernier devant la
statue des droits de l'Homme pour dire non à la déconjugalisation de l'AAH. 
A noter la présence de Monsieur Descoeur Député du Cantal et Madame Jacqueline
Martinez-Severac élue à la Mairie d'Aurillac, les membres des associations Voir Ensemble,
ADAPEI et CPH15.

Après la mobilisation pour dire stop à la dépendance financière des bénéficiaires de
l’AAH, avec 21 organisations et associations, l'APF a adressé une lettre ouverte au
président de la République. Vous pouvez la retrouver en intégralité sur le site
https://www.apf-francehandicap.org/

Notre Assemblée Départementale

L'Assemblée Départementale a eu lieu en présence du Directeur Territorial Raphaël Venet et des élus du CAPFD 
du Département.
Etaient présents Mme Martinez-Severac Jacqueline déléguée au Handicap de la Mairie d'Aurillac, M. Roux Jean-
Louis Chef des services techniques et M. Fresnois Président de l'UDAF.
Une trentaine d'adhérents étaient présents. 
Nous avons lu le rapport d'activité 2020, puis dressé un état des lieux des personnes titulaires dans les instances
de représentation et mis en lumière nos différents projets en cours. A savoir une réflexion sur un projet d'habitat
inclusif,  le projet "mobilité pour tous" sur le transport PMR dans le département pour les personnes isolées. Nous
sommes aussi revenus sur le thème de l'accessibilité avec le travail du groupe accessibilité en collaboration
avec les agents techniques de la ville d'Aurillac.

Une après-midi riche en échanges 
qui a permis de mettre en valeur 
tout le travail réalisé par la délégation.

Groupe SEP

Monsieur Descoeur,
Député du Cantal
 est venu à notre

rencontre

En cette année 2021, le groupe SEP a pu à nouveau se
réunir pour ses discussions mensuelles du jeudi. Les cafés
SEP ont également repris avec un premier le 19/10. Ils se
poursuivront en 2022.
Le groupe fourmille d'idées pour l'année 2022. Des
intervenants, des diffusions de film... le tout, toujours dans
la bonne humeur. Et mai 2022 devrait marquer un temps
fort du groupe avec l'organisation d'une journée sur le
thème des symptômes invisibles.

Donc vive 2022, en espérant 
un meilleur contexte qu'en 2021 !

Julie.C 

https://www.apf-francehandicap.org/actualite/aah16septembre-plus-de-3000-personnes-manifestent-pour-la-deconjugalisation-de-aah-47708
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A venir...
Voeux 2022

Sensibilisations
Avec la rentrée scolaire, le groupe de sensibilisation a repris
son activité.
Nous étions le mardi 19 octobre auprès de 3 classes de
4ème de l'ensemble scolaire Gerbert.
Le mardi 2 novembre au Campus du Vallon de Maurs
auprès d'un groupe en formation AES (Accompagnant
Educatif et Social). La journée a été pilotée par Handicap
et Société.
Toutes ces interventions auprès des élèves sont toujours
des moments riches en échanges et permettent aux élèves
de déconstruire toutes les idées reçues autour des notions
du handicap.

   Bilan vente de brioches 2021     Bilan Accessibilité voirie 2021

Journée internationale
 du handicap 

du vendredi 3 Décembre

Le matin : sensibilisation en partenariat avec l'UDAF,  
auprès de 130 élèves en classe de 6ème au
collège Jules Ferry. 
L'après-midi : en collaboration avec le cinéma le
Cristal et la Mairie d'Aurillac nous avons organisé
une mise en situation de handicap dès l'entrée du
cinéma jusqu'à la salle pour la diffusion du film
documentaire "Objectif Kilimandjaro". La séance
s'est poursuivie par un temps d'échange et de
débat.

Malgré un mois d’avril perturbé par le
confinement, la crise sanitaire et
l’annulation d’une vente, 1 878 brioches
ont été vendues pour un bénéfice de 
6 184 €. Un bilan très positif.
Un grand merci à tous les
adhérents/bénévoles qui ont fait le
succès de cette vente.
Nous comptons sur vous en 2022 !!!

A l'occasion des vœux pour cette nouvelle année, nous
organisons le partage de la galette des rois. 

Aurillac le jeudi 20 janvier 
 Saint-Flour le vendredi 21 janvier 

Mauriac le jeudi 27 janvier
Pour les adhérents de Saint-Flour et Mauriac ce sera
évidemment l'occasion de venir à votre rencontre et de
passer un moment d'échange et de partage.
Si le nombre est trop insuffisant, nous reprogrammerons
une date ultérieurement.

Nous vous remercions de nous informer de votre
présence rapidement 

afin que nous puissions organiser au mieux l'évènement. 

Le groupe de travail accessibilité en collaboration
avec les services techniques de la ville d'Aurillac et

l'association Voir Ensemble, 
se réunissent une fois par mois 

pour une visite de quartiers. 
 

Les rues visitées : Avenue des Prades, rue                          
Beauclair/Mondor, Cap Balnc Chibret Delmont
Pavatou, rue Abbe de Prat, Bach et Rames, 
rue Prévert Neruda et rue Bouliaga. 

Les chantiers réalisés : rue Beauclair, rue Henri
Mondor, Avenue des Prades (première partie de
l'Eglise St Joseph au boulevard), rue Abbe de prat 
JS Bach et Avenue de la République Destaing-
Buisson-Lescure.

FERMETURE 
DU 23 AU 02 JANVIER 2022
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Retour sur...

L'assemblée départementale 
Le vendredi 15 octobre a eu lieu au Pôle Festif de la
Talaudière, notre assemblée départementale. Nous
remercions les adhérents, salariés, partenaires et amis
venus pour cette occasion.
Merci aussi à Dominique Mialon d'avoir animé cette fin
d'après-midi pendant notre verre de l'amitié.  

Le projet WIN

Le projet Web Informatique et Numérique (WIN), a débuté en
octobre 2021. Grâce à notre duo de formateur et bénévole, les
adhérents qui souhaitent apprivoiser l'outil informatique ont pu
participer à des séances thématiques et d'autres
d'approfondissements.

Si vous souhaitez participer, contactez-nous : 
 Virginie Sagnard 04 77 93 33 18

virginie.sagnard@apf.asso.fr

Reprise de la cuisine

C'est vraiment un plaisir de retrouver ces moments conviviaux qui
avaient manqué à la délégation ! 
Pour cette reprise, un nouveau trio anime ces ateliers : Christiane,
Danièle et Dominique. 

Depuis le mois de Novembre, le groupe cuisine a pu reprendre après plus
d'un an d'arrêt. Chaque mois deux journées sont consacrées à nos deux
groupes, d'une dizaine de personnes, qui se retrouvent le matin, cuisinent
et partagent le repas ensemble.

Samedi 27 Novembre, nous avons organisé le premier
concours de coinche de la délégation APF France handicap
de la Loire.
Pour cette première édition, ce sont trente équipes qui se
sont affrontées autour de 3 parties de cartes. 
Encore merci à tous pour vos participations et votre soutien.
Merci aussi aux bénévoles qui ont aidé à l'organisation, la
mise en place et le bon déroulement de cette journée. 



Zoom sur la Loire                                                                                                  

APF France handicap - n° 12 - 1e trimestre 2022 11

42
Ce qu'il s'est passé ces trois derniers mois...

Cani Kart

Groupe relais

Activités manuelles

Fin de mission pour Vincent !

Nous étions présents au
premier Forum du
Handicap et de
l'Autonomie de Firminy.
L'occasion pour nous de
proposer des
sensibilisations en
parcours fauteuil et de
rencontrer de nouveaux
partenaires et futurs
adhérents. 

En partenariat avec le
lycée Jean Monnet de

St Etienne et la filière
Design d'objet, nous

accompagnons 6
étudiants dans leur

projet de création
d'objets inclusifs.

"Mon service civique à APF France handicap touche à sa fin et se termine dans
un mois.
Je ressors de cette expérience professionnelle et avant tout humaine, avec de
nouvelles compétences, des connaissances sur le domaine du handicap et
des valeurs transmises par APF France handicap. 
Je tiens à remercier les différentes personnes qui m'ont permis de m'intégrer
dans ma mission et dans l'association. D'une part APF France handicap, ses
salariés et les bénévoles, d'autre part les adhérents de l'association,
bienveillants avec moi qui m'ont aidé à mieux cerner le monde du handicap et
sa diversité."

Nous remercions vivement Vincent pour son implication et son travail
pendant ces 8 mois passés à la délégation !
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Le mercredi 5 Janvier
pendant les jeux, nous
partagerons la Galette

des Rois ! 
Inscrivez-vous via le
coupon-réponse ! 

Participation de 3€

Galette des Rois

Du Théâtre !

Les horaires du cinéma 
changent !

Après un changement de propriétaire, les
horaires des séances du cinéma changent
et les premiers films commencent à 13h30.
Dorénavant, le rendez-vous se fera à 13h
toujours devant le cinéma MEGARAMA place
Jean Jaurès.
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A venir...

Une nouvelle année !
Un nouveau Zoom !

Retrouvez dorénavant le
planning de votre délégation

sur une feuille détachée
dans votre enveloppe

Au dos, vous trouverez toutes les
informations concernant les activités !

En janvier, nous vous
proposons d'aller voir une

pièce de Théâtre à la
Comédie de St Etienne.
Le samedi 29 Janvier à

17h !
Attention, les places sont

limitées

12

Pour s'inscrire 

Les inscriptions "sous-réserve" ne peuvent pas être
assurées. Seules les personnes s'inscrivant de façon
sûre et définitive pourront être assurées d'avoir une
place à l'activité.

Pour vous inscrire aux activités, Il faut impérativement
nous renvoyer le coupon-réponse joint dans l'enveloppe. 

Nous avons eu ce dernier trimestre plusieurs
annulations de dernière minute ne permettant
pas de proposer la sortie à d'autres personnes
et ayant pour conséquence d'augmenter le coût
de la sortie. Nous serons donc obligés de
facturer les sorties aux personnes annulant
moins de 4 jours avant. 

Fermeture de Noël
La délégation sera fermée à partir du
vendredi 24 Décembre jusqu'au Lundi
3 Janvier ! 

Toute l'équipe vous souhaite de
belles fêtes de fin d'année !
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Le vendredi 8 octobre, nos adhérents, bénévoles, partenaires et
salariés se sont rassemblés à la Maison pour Tous de Brives-
Charensac pour l'Assemblée Départementale.
L'occasion de se remémorer les actions de la délégation cette
année écoulée.

Notre Assemblée Départementale

Retour sur...

Le projet WIN, une belle réussite

Fort de cette réussite, ils reviennent régulièrement pour approfondir
leurs connaissances.
Des très beaux moments d'échanges et d'apprentissages qui se
poursuivent.

N'hésitez pas à les rejoindre! 
Renseignements au 04 71 05 20 30 

ou par mail : blandine.gil@apf.asso.fr

Une belle après-midi
pour notre Loto

Après une année sans, notre loto était de retour le
dimanche 7 Novembre dans la salle des fêtes de la Maison
pour Tous de Brives-Charensac.

Grâce à la mobilisation importante de nos bénévoles et à un
public venu nombreux, cette après-midi a été une véritable
fête, un moment de convivialité retrouvé.

Nous avons réalisé une recette nette de 2000€ ! 

Merci à nos bénévoles et à nos partenaires sans qui rien ne
serait possible!

Le projet Web, Informatique et Numérique a débuté le mercredi 6 octobre pour la
délégation de Haute-Loire.
Adhérents de notre délégation mais aussi participants venant de l'extérieur ont pu
trouver un début de réponse à leurs questions et l'aide dont ils avaient besoin dans
le domaine de l'utilisation de l'outil informatique.

N'hésitez pas à venir la découvrir, ou redécouvrir
dans son nouvel écrin!

La boutique Solidaire a fait peau neuve

les ventes sont les mercredis de 14h à 17h et les
vendredis de 10h à 17h

1er Atelier Créatif, le Jeudi 27 janvier
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La délégation de Haute-Loire sera fermée pour les fêtes de fin d'année,

du vendredi 24 Décembre au dimanche 2 Janvier inclus 

L'ensemble de l'équipe vous souhaite de passer 
une belle fin d'année.

À très bientôt, en 2022 !
 

Fermeture de Noël

Un après-midi conte

La délégation APF France handicap de Haute-Loire, en partenariat avec
l'association Unis-Cité, met en place un accompagnement par un binôme de
jeunes en service civique, une fois par semaine.
Ce dispositif est entièrement gratuit.

Nous vous proposons de venir chez vous, vous apporter des moments de
gaité et de répit pendant quelques heures, partager avec vous, en fonction
de vos envies. 

N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez participer au projet
en tant qu'aidant ou personne accompagnée. 

Changement de jour !!!

le 2ème Mercredi du mois

- Mercredi 12 janvier (10h)
- Mercredi 9 février (10h)
- Mercredi 9 mars (10h)
6 €uros de participation.

Inscriptions obligatoires au 04 71 05 20 30

14

43

APF France handicap - n° 12 - 1e trimestre 2022 

Paul ROY, adhérent de notre délégation, vous
offre de passer un moment autour des
contes traditionnels et populaires, 

 
Mardi 25 Janvier, à 15h

dans nos locaux de la délégation
 

Ces contes seront suivis d'un temps
d'échange et de discussion autour d'un

goûter.
 
 Mand'APF, est un service APF France handicap

d'accompagnement au particulier employeur pour
l'aide à domicile (auxiliaire de vie, soins...).
 
À l'occasion d'un goûter, Augustin viendra vous
présenter son service et répondre à vos questions. 

Découverte de
Mand'APF

A venir...

Projet Aidant / Aidé
partenariat avec Unis Cité

Jeudi 20 janvier 
 14h30

Atelier cuisine
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Nous vous proposons une après-midi Bowling,
à Saint-Christophe sur Dolaizon,

 
le Mercredi 30 Mars, à 15h (10€)

Inscriptions obligatoires au 04 71 05 20 30
 

 

Bowling
Nous vous proposons une après-midi
Karaoké, au complexe AltiAréna du Puy,

le Jeudi 24 Février, à 14h30 (10€)

Inscriptions obligatoires au 04 71 05 20 30
 

Karaoké

Ventes de Brioches
Mars 2022

Notre opération ressources du mois de Mars revient !
 

Nous vous invitons à une réunion d'organisation
 le Jeudi 10 Février à 14H30.

 
Les ventes seraient prévues entre le lundi 14 mars et Vendredi 25

mars 2022

Notre délégation sera présente au salon Cap'handiséniors à
Yssingeaux,  les vendredi 25 et Samedi 26 mars 2022

L'occasion pour notre association de se faire connaître et de
proposer des actions ludiques de sensibilisation aux
handicaps. 

Vous souhaitez participer en tant qu'adhérent/bénévole à
une de ces journées ? 
N'hésitez plus et contactez-nous ! 

Participation au Salon
Cap'Handiséniors d'yssingeaux

Un autre regard sur les "Serpents" au Musée
Crozatier La peur des serpents ! Un sentiment bien irrationnel face à un animal étroitement lié à

l’Homme. Son image forte et complexe fait de lui un être ambivalent qui suscite la
peur mais aussi la fascination. Symbole de vie et de mort, il tue, il guérit, il apporte la
connaissance mais il demeure le tentateur ultime.

Cette exposition embrasse les nombreux visages de ce « mal-aimé », des mythes aux
chasseurs de vipères, des croyances populaires à la recherche médicale
contemporaine, des spécimens naturalisés aux œuvres d’art de l’Antiquité à nos jours,
telles celles de Niki de Saint-Phalle ou encore Joana Vasconcelos.

 Oserez-vous changer votre regard ?
 
 

Mardi 22 Février
à 14h30

6€



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
 

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                                                                         


