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Édito
Bonjour,
Malgré la chaleur et la reprise de l’épidémie, nous avons pu organiser cet été des sorties et
séjours appréciés de toutes et tous avec pour la 1ère fois un séjour regroupant des adhérents,
bénévoles et salariés des trois délégations.
Malgré quelques incertitudes sur les restrictions à venir à l’heure où nous écrivons cette lettre
d’information, nous redémarrons l’année avec nos activités habituelles et en programmant
nos temps forts du 4ème trimestre (Assemblées départementales, repas de Noël…)
Sur le plan de la défense des droits, le 5 juillet, lors de sa déclaration de politique générale
devant le Parlement, la première ministre s’est exprimée clairement pour la déconjugalisation
de l’AAH : « Je vous annonce enfin que mon Gouvernement réformera, avec vous, avec les
associations, l’Allocation Adultes Handicapés. Il s’agira d’une réforme en profondeur. Nous
partirons du principe de la déconjugalisation. C’est une question de dignité et une avancée
très attendue ». Nos mobilisations, dans la durée, payent ! APF France handicap avec d'autres
associations se réjouit de cette avancée historique, mais reste insatisfaite de sa date d’entrée
en vigueur, bien trop lointaine. Par ailleurs, cette mesure n’épuise pas à elle-seule le chantier
de réforme nécessaire à l’indépendance financière des personnes handicapées.
L’association a également saisi le Conseil d’Etat sur plusieurs dossiers dont vous trouverez les
précisions dans l’actualité nationale.
Notre mobilisation locale porte aussi ses fruits car suite au testing transport organisé dans la
Loire de manière inter-associative en avril 2021, Saint-Etienne-Métropole s’est engagée à
mettre en place plusieurs de nos demandes. Des premières mesures ont été prises cette fin
d'été avec l’augmentation de l’amplitude horaire du réseau Handistas, de nouveaux véhicules
permettant de mieux gérer les demandes ainsi que la possibilité d’utiliser ce service avec
l'ensemble de la gamme tarifaire STAS, y compris l'abonnement à 10€ par mois !
2023 sera une année forte pour notre association car nous fêterons nos 90 ans ainsi que la
mise en place du nouveau projet associatif pour faire bouger les lignes et construire une
société plus inclusive et solidaire. Vous avez et serez sollicité(e) pour construire ce nouveau
projet associatif au plus près de vos attentes.
En lien avec les jeux paralympiques 2024, l’association lance également « les handylimpiades
APF France handicap » afin d’initier les personnes en situation de handicap à une pratique
sportive régulière et de créer une dynamique avec toutes les structures de l’association. Des
équipes territoriales de 12 personnes « s’affronteront » lors d’une première étape de phases de
qualification régionale au deuxième trimestre 2023 dans 4 disciplines : basket fauteuil,
boccia, tennis de table, escrime. Les meilleures équipes de chaque région se défieront ensuite
lors d’une grande étape finale en octobre 2023. Rapprochez-vous de votre délégation pour en
savoir plus !
Acteurs et citoyens ; nous le sommes, et continuerons avec ferveur et conviction à défendre
au mieux vos droits !

Raphaël VENET, Directeur territorial
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Actualités nationales

DÉCONJUGALISATION DE L’AAH : UNE AVANCÉE
HISTORIQUE MAIS DES DÉLAIS TROP ÉLOIGNÉS
La déconjugalisation de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) vient d’être adoptée en première
lecture par l’Assemblée nationale dans le projet de loi "pouvoir d’achat".

« Nous avons réussi à instaurer le rapport de force » commente Pascale Ribes,
présidente d’APF France handicap. « Nous avons embarqué la société civile, les
journalistes et les parlementaires de tous bords, les autorités indépendantes, et
jusqu’au Comité des droits de l’ONU. Ce dernier a demandé à la France la
déconjugalisation lors de son examen de notre pays. C’est une belle victoire collective.
»
Après six refus du Gouvernement, lors du précédent quinquennat, l’individualisation de l’AAH a été
adoptée en première lecture, à l’Assemblée nationale, du projet de loi pouvoir d’achat le 20 juillet.
APF France Handicap se réjouit de cette avancée historique, mais reste insatisfaite de sa date d’entrée
en vigueur, bien trop lointaine.
La suppression de la prise en compte systématique des revenus du conjoint dans le calcul de l’AAH
permettra à ses bénéficiaires de s’installer en couple sans voir leur allocation diminuée ou totalement
supprimée. C’est une revendication de longue date qu’ont portée les personnes concernées et les
associations à travers une mobilisation historique. Cette dernière a démontré un large consensus,
dépassant les clivages politiques traditionnels et s’inscrivant dans un soutien considérable de la société
Informations nationales
civile.
Nos associations poursuivent leur mobilisation auprès des sénatrices et sénateurs pour une mise en
œuvre plus rapide, celle-ci étant prévue pour octobre 2023.
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Actualités nationales

APF FRANCE HANDICAP SAISIT LE CONSEIL D'ÉTAT
DÉCRET SUR LE FONDS DE COMPENSATION :
L'article L 146-5 du Code de l’action sociale et des familles prévoit que "Dans la limite des
financements du fonds départemental de compensation, les frais de compensation ne peuvent
excéder 10 % des ressources personnelles nettes d'impôts des personnes handicapées
mentionnées au premier alinéa du présent article, dans des conditions définies par décret." Ce
décret, attendu depuis la promulgation de la loi du 11 février 2005, est paru au Journal Officiel du
26 avril 2022 et a déclenché de très vives protestations des associations au sein des instances
nationales compte tenu du non-respect des dispositions prévues par la loi.
Nous avions adressé un courrier dès le mois de février au ministère pour faire part de notre avis
sur ce décret.
En effet le périmètre des ressources pris en compte dans le cadre du décret
inclut les revenus de l'ensemble du foyer fiscal et non uniquement les
ressources personnelles pour les frais de sa compensation du handicap.
Aussi, APF France handicap a décidé d’engager un recours en annulation et en excès de pouvoir
devant le conseil d'Etat au regard de l'illégalité du texte adopté.

ARRÊTÉ SUR LE PERMIS DE CONDUIRE
Un arrêté pris le 28 mars 2022 et publié au Journal officiel le 3 avril fixe la liste des affections
médicales incompatibles ou compatibles avec ou sans aménagements ou restrictions pour
l'obtention, le renouvellement ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la
délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée.
Il vient abroger l'arrêté du 21 décembre 2005 modifié fixant la liste des affections médicales
incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à
la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée. Le texte nouvellement publié
vise à permettre la prise en compte d'innovations scientifiques et technologiques afin d'ouvrir
l'accès à la conduite, y compris de véhicules lourds, à des personnes ayant des incapacités
physiques ou auditives importantes. Pour les personnes qui présentent un diabète par exemple,
seuls les conducteurs sous traitement avec un risque d'hypoglycémie devront se soumettre à un
contrôle médical périodique. À l'inverse, il précise que certaines affections médicales sont
incompatibles avec la conduite de manière temporaire ou définitive.
APF France handicap déplore la publication de cet arrêté pris sans concertation avec les
associations dans un calendrier expéditif et qui interdit la conduite à toute personne
atteinte de troubles cognitifs légers.
Dès sa parution, nous avons alerté le Défenseur des Droits en notre nom propre mais également
en inter-associatif avec le collectif MND (Maladies neurodégénératives).
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Actualités nationales

UN ANNUAIRE EN LIGNE POUR AMÉLIORER L'ACCÈS AUX
SOINS
Dans l’optique d’améliorer l’accès aux soins pour les patientes et les patients à besoins spécifiques,
APF France handicap, en partenariat avec la Fondation Malakoff Humanis Handicap, et le Ministère de
la Santé et de la Prévention ont travaillé à la création d’un annuaire unique, destiné à identifier et
valoriser l’accessibilité des lieux de soins.
Objectif : fournir aux patientes et aux patients une information simple, claire et précise à la fois,
permettant de faciliter l’accès à la santé.
Les données recensées concernent l’accès aux lieux de soins mais aussi la prise en charge et les
équipements.
Ces indications seront particulièrement utiles à toute personne ayant un handicap sensoriel, intellectuel,
moteur ou psychique, aux personnes en situation d’obésité ou de surpoids ainsi qu’aux personnes
allophones. Elles seront également utiles aux professionnels de santé, qui pourront éviter une demande
de rendez-vous de la part d’une patiente ou d'un patient qu'ils ne pourraient finalement pas soigner et
qui seront à même de mieux orienter leurs patientes et patients vers des confrères.
Aujourd'hui, les professionnels de santé sont appelés à renseigner les informations dont ils disposent
quant à l'accessibilité de leur cabinet via le formulaire en ligne dédié à cet effet.
À compter de fin 2022, les données seront consultables par le grand public.
En attendant... parlez-en autour de vous ! Parlez du projet de l'annuaire des lieux de soins accessibles à
votre médecin traitant, à votre infirmière ou à votre infirmier, à votre gynécologue ou encore à votre
kinésithérapeute afin d'inciter chaque professionnel de santé à participer et ainsi offrir un meilleur
parcours de soins à toutes et tous.

Parce que pouvoir se soigner, #CestLaBase

TROUBLES COMPLEXES DE COMMUNICATION
TECHLAB SÉLECTIONNÉ COMME LIEU RESSOURCE

:

LE

Le TechLab, hub de l'innovation technologique d'APF France handicap est l’un des six lieux
ressources en aides techniques à la communication alternative et améliorée (CAA)
retenu par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) pour le prêt de
matériel de communication.
Du matériel adapté et des conseils

Au TechLab, nous considérons que la communication alternative et améliorée est un levier pour
renforcer le pouvoir d’agir des personnes. Depuis 1996, ce service de l’association APF France
handicap propose une expertise, notamment sur les aides à la communication.
Le service de prêt de matériel permet à tous d’accéder à du matériel récent, sans avoir à investir,
pour réaliser des essais et être guidé. Le TechLab propose en effet des kits comparatifs de
différentes solutions disponibles sur le marché. La CNSA souhaite encourager le développement
des aides techniques pour une communication alternative et améliorée. Ainsi, grâce à ce projet,
le TechLab va pouvoir acquérir – et prêter – davantage de matériel adapté. Dans un premier
temps, nous allons étoffer l’offre de « produits d’assistance à la communication en face à face ».
Les nouvelles technologies et les aides à la communication sont en perpétuelle évolution. C’est
pourquoi les professionnels du TechLab conseillent à distance – par téléphone, e-mail ou visio –
ou à domicile. Nous intervenons ainsi afin d’aider les personnes à identifier les meilleures
solutions, dans une démarche pluridisciplinaire, en appui des équipes en place.
Pour en savoir plus :https://lehub.apflab.org/contact/
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QU'EST-CE QUE L'AVC ?
L'accident vasculaire cérébral est un trouble vasculaire cérébral touchant les
vaisseaux sanguins qui amènent le sang au cerveau.
Un accident vasculaire cérébral survient lorsque le flux sanguin rencontre un
obstacle (caillot sanguin ou vaisseau sanguin rompu) qui bloque son
passage vers les différentes parties du cerveau, ce qui prive ces dernières de
leur apport vital en oxygène, causant leur disfonctionnement puis leur mort
en quelques minutes.
Les effets dévastateurs d'un accident vasculaire cérébral sont souvent
permanents car les cellules cérébrales mortes ne sont pas remplacées.
Il existe deux types d'AVC :
Les AVC ischémiques ou infarctus cérébraux (80% des AVC) :
artère bouchée par un caillot de sang, ce qui bloque la circulation sanguine
les AVC hémorragiques (20% des AVC) :
rupture d'une artère, déclenchant une hémorragie intracérébrale ou rupture
d'un anévrysme (malformation vasculaire congénitale), entraînant une
hémorragie méningée.
Il arrive que l'accident ne dure que quelques dizaines de seconde ou
quelques minutes : on parle alors d'accident ischémique transitoire, lequel
peut annoncer la survenue d'un accident définitif.
L'AVC est la première cause de handicap physique de l'adulte en France.
Les AVC sont souvent responsables de séquelles lourdes, l'accident pouvant
toucher des grandes fonctions neurologiques, telles que la motricité
(hémiplégie), la sensibilité (anesthésie, douleurs), le langage (aphasie), la
vision, ce qui entraîne de nombreuses difficultés de réinsertion.

Liens utiles :

https://www.franc
eavc.com
http://accidentvas
culairecerebral.fr

Journée mondiale
des Accidents
Vasculaires
Cérébraux
29 octobre

La prise en charge en urgence de l'AVC par une équipe spécialisée permet
de réduire ses conséquences. Malgré cela, l'AVC reste une maladie grave, les
deux tiers des personnes atteintes conservant des séquelles et certaines
devenant dépendantes dans leur vie quotidienne.
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Zoom sur le Cantal

Retour sur...

Des sorties diversifiées !

15

Sortie Lioran
avec DD43

Soirée BBQ

Château de Naucaze
Ciné plein air

Zoo de Grammat

Jardin des escargots
jardin délirants

Glace en terrasse
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Zoom sur le Cantal

Sensibilisations

15

L'été est toujours un peu plus calme en terme de sensibilisations scolaires.
Nous sommes donc intervenus auprès d'adultes en formation AES (Accompagnants
éducatif et Social). Sensibilisation essentiellement basée sur les témoignages des
adhérents bénévoles du groupe sensi. Il y a eu beaucoup d'échanges avec les élèves,
une heure ce fut trop peu !
Nous en profitons pour souhaiter la bienvenue aux sensibilisateurs qui viennent
d'intégrer le groupe : Marie-Joëlle Maynard, Sylvie Brun, Benoit Bordeloup.

Opération ressources
Une fois de plus, l’opération vente de brioches connait un vif
succès. Plus de 1600 brioches vendues.
La clôture des ventes se fera les 16 et 17 septembre dans les
magasins LECLERC et INTERMARCHE LA PONETIE à Aurillac.

Nous devrions atteindre l’objectif
des 2 000 brioches !
Un grand MERCI aux bénévoles pour leur aide si précieuse,
aux jeunes du Conseil Municipal d’Aurillac pour leur
implication sur la vente au marché du centre-ville d’Aurillac
et leur action de sensibilisation au handicap auprès du
public, aux grandes surfaces ainsi qu’aux mairies d’Aurillac,
Mauriac, Maurs et Saint-Flour, à la boulangerie Solange et
Christian pour la confection des brioches et bien sûr aux
publics toujours aussi généreux.
A compter de Septembre, la boulangerie change de
propriétaire et de nom : le fournil de Marmiers sera tenu par
Séverine et Fabien.
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour
une prochaine vente de brioches !!!

Accessibilité
Les membres du groupe de travail accessibilité APF France handicap du Cantal, piloté par
Anaïs CAZAL (adhérente/bénévole) en partenariat avec les membres de l’association Voir
ensemble et les agents techniques de la ville d’Aurillac continuent d’œuvrer pour
l’accessibilité de la voirie. Une fois par mois ont lieu des visites par secteur et par quartier afin
d’apporter notre expertise avant travaux.
Si vous rencontrez des difficultés dans vos déplacements à Aurillac
n’hésitez pas à nous en faire part. Contactez la délégation au 04.71.48.20.57
APF France handicap - n° 15 - 4e trimestre 2022

8

Zoom sur le Cantal

A venir...

@telier numérique

15

Reprise des cours d’initiation informatique à compter de novembre
2022 toujours en partenariat avec l’@atelier d’Aurillac.
Jeudi 10 novembre de 14h à 16h (à la délégation)
Jeudi 24 novembre de 14h à 16h (à l’@telier)
Pour les personnes intéressées, veuillez vous inscrire auprès de la
délégation au 04.71.48.20.57.

Groupe SEP

Assemblée Départementale
La délégation du Cantal organise son
assemblée départementale

le Vendredi 14 octobre 2022

à 14h à la Salle de la Montade à Aurillac
Ce sera l’occasion de nous retrouver pour
évoquer l’année 2021/2022 et les projets à
venir de notre association.
L'assemblée sera clôturée par le verre de
l'amitié ! Nous vous attendons nombreux.

En plus des
rencontres une fois
par mois,
le groupe SEP
envisage
d’organiser une
conférence/débat
cet automne à la
salle Hélitas.
Plus d’information
à venir.

Tombola de Noël
Lancement de la tombola à partir du 1er octobre.
Vous aurez jusqu’au 13 décembre
pour la vente des tickets.
Le tirage se fera le jour du repas de noël

Ambiance Noël pour les
animations de fin d'année

De nombreux lots seront à gagner :

U
D
X
I
PR KET
TIC2 €

Séjour d’une semaine à la mer ou
à la montagne d’une valeur de 250€
un smartphone
une enceinte Bluetooth
repas pour 2pers au restaurant
des places de cinéma et de
nombreux autres lots...

Repas de Noël
le samedi 17 décembre 2022

rendez-vous à 12h au Lac des Graves
menu à 15€ pour les adhérents
25€/personne pour les non adhérents
RESERVATION et REGLEMENT OBLIGATOIRE
avant le 5 Décembre.

Atelier créatif : déco de Noël
le vendredi 18 novembre
décoration de la délégation
le vendredi 2 décembre
sortie shopping
le lundi 5 décembre
marché de Noël
le mercredi 21 décembre
gouter de Noël
le vendredi 23 décembre
APF France handicap - n° 15 - 4e trimestre 2022
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Zoom sur la Loire

42

Retour sur...

Gros succès pour la journée associative... suivi d'une belle journée pêche
Deux belles journées ensoleillées ont été partagées par les différents services d'APF France
Handicap présents sur la Loire:
En juin, la journée associative rythmée de découvertes, rires, sports, échanges…
En juillet, la sortie pêche a regroupé une vingtaine d'usagers et d'adhérents à l'étang de
Vidrieux: bonne humeur et petits poissons au rendez-vous!

Quad
ri

x

Tirs

Bao

-Pao

e

u
anq
Pét

Jeux de bois

Escrime

ket

Bas

Les séjours

Cet été, ce sont 2 groupes qui ont pu partir en séjour:
En juin, le premier groupe est parti à Hyères Les Palmiers dans la villa
Costebelle de l'association ANAE.
Un beau programme les attendait avec plages, visite du Lavandou, parc
Olbius Riquier, piscine et soirées à thème ! La bonne humeur était au
rendez-vous !

Séjour du Territoire en septembre ! Le plein de rencontres puisque pour
la première fois, nos ligériens sont partis avec des altiligériens et des
cantaliens ! Ils ont passés 4 jours en Lozère : lac du Moulinet, musée
romain de Javols, visite d'Aubrac !
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Zoom sur la Loire

Un garçon plein d'avenir !

Depuis
plusieurs
mois,
Yacine, 28 ans, participe
activement à nos actions
de
sensibilisation
en
collège et lycée et il a à
cœur de poursuivre son
engagement au sein d'APF
France
Handicap
pour
l'année scolaire à venir !

42

"Autour d'un café"
Le rendez-vous des aidants fait sa rentrée !
le mardi 4 octobre à 14h30 à la délégation
avec Marie-France.
Que vous soyez en études, en activité ou à la
retraite, vous êtes peut-être un proche aidant ?

Titulaire d'un BTS en gestion de l'entreprise,
sportif, (c'est un vrai champion en footfauteuil!), c'est grâce à l'investissement
d'adhérent comme Yacine que nous pouvons
agir! Merci à lui, et tous ceux qui participent aux
sensibilisations !

Venez partager un temps de convivialité
et échanger avec nous, autour de
thèmes divers... et d'un café!
Informations et inscritpion: 04 77 93 28 62 ou
perrine.laboure@apf.asso.fr

Une équipe au complet pour la rentrée!
L'équipe de la délégation change avec l'arrivée de Gaël, Camille, et Perrine qui rejoignent Nabila!

Titulaire d'un
Master 2 GOESS
passé
en alternance
auprès d'APF
France Handicap ,
Gaël BERTIN nous
rejoint sur le
poste de Référent
Mandataire, pour
le Rhône, la
Haute-Loire et la
Loire. Il
accompagne les
particuliers
employeurs en
situation de
handicap et leur
famille en
identifiant leurs
besoins, en
apportant un
appui-conseil à
la fonction
"employeur" et à
la gestion de
leurs aides
humaines.

Riche des ses
expériences
dans le monde
associatif et
notamment en
tant que
coordinatrice
d'équipes à Unis
Cité, Camille
LEFAURE reprend
le poste de
Chargée de
développement
des activités
associatives
(CD2A) pour
notre délégation
ligérienne.
Elle animera le
réseau local,
coordonnera les
activités et sera
au côté des
adhérents et des
bénévoles pour
maintenir la
proximité et la
convivialité!

Depuis juin,
Perrine LABOURÉ
occupe le poste
d'Assistante
Territoriale. En
charge de la
communication
et de
l'administration
pour le territoire,
elle assure
différentes
missions supports
et elle participe à
la vie de
l'association
départementale à
travers les
activités, les
opérations
ressources, en
collaboration
avec Camille. Elle
est également en
charge des
groupes relais
de Montbrison
et Roanne.

Nabila MERAHI,
agent associatif
depuis 2 ans ½,
contribue au
déroulement des
activités
associatives locales
en assurant l'accueil
et en réalisant des
missions logistiques
et administratives
(inscription aux
activités, adhésion,
ancv…)
1er accueil physique
et téléphonique de
la délégation,
elle est également
en charge de la
mission HandiDroits pour répondre
aux questions dans
de nombreux
domaines : aides
sociales,
allocations,
prestations MDPH,
discrimination…

« L’union fait la force… Le travail d’équipe et la collaboration peuvent faire des merveilles. »
Mattie Stepanek, poète américain.
APF France handicap - n° 15- 4e trimestre 2022
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Zoom sur la Loire

42

A venir...

Reprise des activités
C'est l'informatique qui reprend en
1er, avec une séance le 14 septembre pour
faire un point sur les souhaits et besoins de
chacun.
La sophrologie reprend le 16
septembre pour une séance découverte,
puis le 14 octobre pour la première séance.
La cuisine reprend le 13 octobre ou
le 20 octobre, selon les groupes.
Vous pouvez encore vous inscrire pour
l'année via le coupon réponse

Concours de Coinche
Forte de son succès lors de la première
édition, la délégation de la Loire organise son
2ème concours de coinche
le samedi 19 novembre 2022
à la Salle de la Bourse du Travail à Firminy.
Réservez la date !
Si vous êtes intéressé(e) par l'organisation de
cet événement, rejoignez-nous
Contacts : 04 77 93 33 18 ou
camille.lefaure@apf.asso.fr

RAPPEL.
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Le repas de Noël
Cette année, le repas de Noël aura lieu le
mercredi 14 Décembre.
Au restaurant de l'Orée du Château
à Andrézieux.
Le rendez-vous se fera à 11h45
au restaurant!
Vous pouvez vous inscrire via le coupon
réponse.
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Zoom sur la Haute-Loire

43

Retour sur...

Un été animé avec la délégation

Cette année, nous avions décidé de proposer des sorties diverses et variées pour profiter d'un bel été avec nous.
Les adhérents ont ainsi pu profiter des rives de l'Allier à l'occasion d'un Pique-Nique sur l'Île d'Amour à Langeac,
ou encore des merveilleux sommets du Cantal avec une sortie Commune avec la Délégation du 15 au
sommet du Lioran.

Quand certains ont pu retourner en enfance et se rassoir à sa place d'écolier en visitant le musée de l'école du
Monastier, d'autres ont vécu une expérience artistique en découvrant les œuvres de Pablo Picasso au
Doyenné de Brioude.
Le spectacle d'Interfolk a aussi enchanté les adhérents présents ce jour là au Jardin Henri Vinay.

Une jolie vente de Fleurs et Plantes Potagères
En mai, nous avons proposé des plants de fleurs, aromatiques et potagers.
Une opération qui a fait entrer le printemps dans notre délégation

Un barbecue festif pour clôturer l'année
Le Jeudi 7 juillet, adhérents, bénévoles et salariés se sont
réunis autour d'un moment festif et convivial : le traditionnel
Barbecue annuel.
Encore un grand merci aux bénévoles qui ont rendu ce
moment possible.
La cuisson, les salades et les GATEAUUUUX étaient parfaits

Une réussite pour le 1er Salon de Loisirs
Handi'Spensables
Cette année, et pour la première fois, 3 associations ont décidé
d’organiser, conjointement, un évènement pour mettre à l’honneur ce
qui existe sur le territoire en termes de loisirs et de sports accessibles
aux personnes en situation de handicap.
La délégation APF France handicap de Haute-Loire, l’AFM Délégation 43
– AFM Téléthon 43 et le GEM Autisme 43 organisaient donc ensemble
deux journées de découverte des acteurs des sports et loisirs
accessibles du territoire, avec la participation de l’association Unis Cité
et de ses volontaires.
Elles ont eu lieu le vendredi 10 et samedi 11 juin au Gymnase de Roche
Arnaud, sur le thème des sports et des loisirs : des loisirs «
Handi’Spensables » !
L'objectif de ces deux journées était double : sensibiliser aux questions
du handicap et de l'accès aux sports et aux loisirs pour tous, montrer
ce qui existe sur la Haute-Loire en termes de sports, loisirs, culture, bien
être, accessibles aux personnes en situation de handicap.
Toutes les situations de handicap étaient concernées : handicap
physique, psychique, mental, sensoriel…
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Retour en images sur
les activités et sorties :
L'île d'Amour - Langeac

Le Lioran
avec la
DD du 15

Lac de Naussac

Des sensibilisations aux handicaps
auprès des volontaires en Service
National Universel
Pour la première année, nous
avons eu le plaisir de faire 2
journées de sensibilisation
auprès de volontaires en
Service National Universel.
Des journées tournées autour
de testing de l'accessibilité des
rues de Vals près le Puy et de
Brives Charensac.
L'après midi, certains ont pu
rencontrer nos adhérents et
bénévoles pour discuter
engagement à l'occasion d'un
goûter.
Un temps d'échange qui a été
très apprécié par les
volontaires.
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A venir...

Du changement au poste de Chargée de Développement

Blandine,

Un départ pour une nouvelle aventure

Voilà 4 ans que je suis arrivée à la
délégation APF France handicap.
4 ans, de rencontres, 4 ans d'échanges, 4
ans de découvertes.
4 ans passés auprès de vous, à vous accompagner, à vous
découvrir, à vous écouter, à partager nos passions et nos
points de vue. 4 ans, où j'ai pu évoluer à votre contact, où je
vous ai vu évoluer. Déjà 4 ans à nous raconter nos histoires,
nos projets de vie, nos aventures diverses et variées.
4 ans avec quelques bas, mais surtout beaucoup de hauts.
4 ans que je n'ai pas vu passé, en essayant de vous
proposer toujours plus de choses pour que vous trouviez à
la délégation et au contact de l'équipe un véritable lieu de
vie et de convivialité.
4 ans que je n'oublierai pas! et soyez en assuré, je NE VOUS
OUBLIERAI PAS !
Aujourd'hui, j'arrive à la fin d'un cycle et je rejoins une
nouvelle équipe, une nouvelle association de notre beau
département de Haute-Loire (UnisCité), de nouvelles
personnes à accompagner (des jeunes entre 17 et 25 ans),
et une nouvelle aventure.

Manon, Un nouveau départ

Que l'aventure commence !
Au sein de la délégation
APF France handicap.

Je suis heureuse de rejoindre l'ensemble des
personnes qui constituent cette délégation.
Je suis impatiente de pouvoir vous accompagner
mais également de partager des moments de
convivialité.
J'espère vous rencontrer très prochainement.
Je donnerai le maximum pour être à la hauteur de
vos envies, vos souhaits.
En attendant je prends mes marques à la délégation
et découvre petit à petit les missions qui seront les
miennes.
Au plaisir de partager un instant, un échange avec
vous.
Manon

Dédicaces et lecture Michel DANGUIRAL
Michel DANGUIRAL, adhérent du Cantal viendra pour une lecture et
dédicaces,

Loto annuel

Vendredi
28 Octobre
à 14h

Dimanche 20 Novembre
de 14h à 17h

Assemblée Départementale
La délégation de Haute-Loire organise son assemblée
départementale

le Mardi 18 Octobre de 10h30 à 16h30 à la
Salle Polyvalente de Saint Hostien.
Ce sera l’occasion de nous retrouver pour évoquer l’année
2021/2022 et les projets à venir

Maison Pour Tous de
Brives-Charensac
1 route de Coubon
43700 BRIVES-CHARENSAC
Vous souhaitez participer à
la collecte des lots,
n'hésitez plus et contactez
nous

Repas de Noël

Jeudi 15 Décembre

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Programme de la journée :
de 10h30 à 12h30 : Réunion Assemblée Départementale
12h45 / 14h : repas traiteur
14h à 16h30 : après midi conviviale
INSCRIPTION OBLIGATOIRE

10€
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Nous joindre, nous rejoindre
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

DÉLÉGATION DU CANTAL

DÉLÉGATION DE LA LOIRE

DÉLÉGATION DE HAUTE- LOIRE

Isabelle AUTESSERRE - CD2A
Vanessa LEYMARIE - Agent
associatif

Camille LEFAURE - CD2A
Nabila MERAHI - Agent associatif

Manon BAYLE - CD2A
Josiane BEYLIE - Agent associatif
Michel GODEFROY - Agent associatif
D ÉLAVAUD
L É G A T-ITech'Service+
ON DE LA
Sébastien

12 place des Grenadiers
42000 SAINT-ÉTIENNE

14 rue de la Jordanne
15000 AURILLAC

Tél. : 04 77 93 28 62

Tél. : 04 71 48 20 57

Mail : dd.42@apf.asso.fr

Mail : dd.15@apf.asso.fr

Page Facebook :
@apffrancehandicap.42

Page Facebook :
Les amis de l'APF du Cantal

Blog :
http://dd.42.blogs.apf.asso.fr

Blog :
http://dd.15.blogs.apf.asso.fr
Compte Twitter :
https://twitter.com/APFD154243

Compte Twitter :
https://twitter.com/APFD154243

14 Chemin de Pimprenelle
43700
BRIVES-CHARENSAC
Virginie
SAGNARD - CD2A

Nabila MERAHI - Agent associatif
Tél. : 04 71 05 20 30
Mail12
: dd.43@apf.asso.fr
place des Grenadiers
42000 SAINT-ÉTIENNE
Page Facebook :
@apffrancehandicap.43
Tél. : 04 77 93 28 62

:
Mail : Blog
dd.42@apf.asso.fr
http://dd.43.blogs.apf.asso.fr
Page Facebook :
Compte Twitter :
@apffrancehandicap.42
https://twitter.com/APFD154243
Blog :
http://dd.42.blogs.apf.asso.fr

Gaël BERTIN - Référent Mand'APF 42-43-69
Compte Twitter :
Perrine LABOURÉ - Assistante Territoriale

https://twitter.com/APFD154243

Raphaël VENET - Directeur Territorial des Actions Associatives
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