
 

  

Les Élus des CAPFD du Cantal, de la Loire , de la Haute-Loire 
ainsi que les salariés : Anastase, Blandine, Catherine, Clotilde, 

Hervé, Isabelle, Josiane, Laura, Marie-France, Mathilde, Michel, 
Sandrine et Sébastien vous présentent leurs meilleurs vœux 

TERRITORIAL 
CANTAL LOIRE HAUTE-LOIRE 
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Nous avons  
beso in de vous !  

2019 est une année importante pour notre asso-
ciation du fait du renouvellement de nos          
instances démocratiques : 

 le Conseil APF du Département, 
 la Commission Nationale Politique de la 

Jeunesse, 
 les trois groupes nationaux de la commis-

sion nationale politique de la famille. 
 
 
N’hésitez pas à contacter 
votre délégation ! Vous 
avez jusqu’au 11 février (à 
minuit) pour déposer votre 
dossier de candidature.                                     
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Retour sur le repas de Noël 2018 
Soixante-quinze personnes ont participé à ce repas clôturant une année intense et riche en émotions.  
Repas de fête et donc mets de fête, viande ou poisson, il y en avait pour tous les goûts. Entrée, plat, 
dessert (bûche au chocolat s’il vous plait !!!),  papillottes pour accompagner le café, tout avait été réflé-

chi pour le plaisir des papilles gustatives des adhérents présents. Sans oublier la 
boisson, un peu de vin mais chuuuut… 
Cette journée a également été l’occasion de découvrir Jean-Pierre BROUILLAUD, ve-
nu en personne à la demande d’Hervé KERDERRIEN pour présenter et dédicacer 
son livre  « Aller voir ailleurs – dans les pas d’un voyageur aveugle » paru chez 
Points Aventure. Nous avons pu explorer son univers à travers le documentaire qu’il 
a co-réalisé avec Lilian Vezin. Car Jean-Pierre est écrivain-voyageur non voyant. Le 
débat qui a suivi lui a permis de répondre aux questions des adhérents présents.  
Un grand merci aux adhérents pour leur présence (nous avons pu noter une belle 
entraide), aux bénévoles pour leur dévouement.  
Une très belle journée donc, pour terminer une année 2018 qui laisse présager de 

magnifiques et agréables moments de découvertes et de partage en 2019. 

Jouer avec les mots 
L ’ a te l i e r  d ’ éc r i tu re  se  dé r ou le  e n  g r oupe  e t  es t  ouve r t  à  tous .   
Les maîtres-mots : ludique, respect, humilité, don. Chacun doit trouver sa place.  
L’atelier est un espace de création personnel et partagé, à partir du JEU .   
Pour explorer, imaginer, inventer, créer des textes, écouter des textes. Dans les ateliers d’écriture, on 
crée, on recrée le monde. L’acte créatif valorise, il aide à se sentir mieux. 
 
Un atelier d’écriture se déroule en trois temps : 
1. Présentation des exercices, des consignes à réaliser 
2. Ecriture personnelle 
3. Mise en commun des écrits de chacun 

 
Les exemples d’activités ne manquent pas : 
 Acrostiche avec son nom, son prénom, sa ville (Un acrostiche est 

un jeu littéraire qui consiste à écrire un poème dont on peut lire 
un mot formé par les initiales des vers). Par exemple :  

 
 Imaginer le début et la fin d’un texte lu 
 Un texte à trous à compléter 
 A partir d’une œuvre visuelle (peinture, photo…), imaginer ce qui s’est passé 
 Jeux sur les rimes, les syllabes… Etc 

 
J’envisage deux types d’approche : 

- Une approche ludique : l’accent est mis sur les jeux d’écriture, le plaisir, la découverte de l’imagi-
naire 

- Une approche plus « littéraire » visant une autonomie de chacun. 
 

L’idée-maîtresse est que tout texte vaut la peine d’être écrit, qu’aucun texte n’est laid, 
comme il n’existe pas de laide peinture ou de laide musique .  
 
Je vous attends. Si vous avez des questions et/ou si vous voulez vous inscrire, n’hésitez 
pas à m’appeler (Tél.  : 04.77.93.33.14)  ou à m’écrire un mail à :  
clotilde.tharsis@apf.asso.fr  

Clotilde Tharsis 
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RePairs Aidants 
Passer du pourquoi ça arrive au com-
ment faire : RePairs Aidants propose des 
sensibilisations-formations à tous ceux 
qui aident des proches en situation de 
handicap. Qu’ils soient parents, con-
joints, frères ou sœurs…. Dix sessions 
pour se maintenir en bonne santé, con-
naître ses droits ou bien encore amélio-
rer  ses connaissances en alimentation 
et en diététique… Elles sont animées par 
un binôme composé d’un aidant familial 
et d’un professionnel. Elles sont gra-
tuites. Dans la Loire, elles débuteront   le 
14 mars 2019, vous trouverez des infor-
mations complémentaires et le bulletin 
d’inscription derrière le coupon-réponse 
des activités de Sébastien, nous atten-
dons vos inscriptions !  

Les thèmes proposés sont  : 
 Les répercussions familiales, professionnelles et so-

ciales 
 Se maintenir en bonne santé 
 La complémentarité entre aidants professionnels et 

aidants familiaux 
 L’annonce du handicap 
 Les aides et les droits des aidants familiaux 
 Être aidant à différentes étapes de la vie 
 La manutention du corps humain 
 L’alimentation et diététique 
 Les aides à la communication 

 Opération ressources : loto le dimanche 31 mars 2019, Salle Guy Poirieux à Montbrison 
La délégation innove cette année en proposant dans le cadre des opérations de collecte de fonds 
pour le financement des activités un grand Loto le dimanche 31 mars 2019 à partir de 13h30, salle Guy 
Poirieux, avenue Charles de Gaulle à Montbrison.  
Pour cette première édition sur le Montbrisonnais, la délégation met en jeux un voyage pour 2 per-
sonnes d’une valeur de 1 000 €, une télévision 125 cm, un ordinateur portable 17 pouces, une tablette 10 
pouces, et beaucoup d’autres lots. 
Nous vous attendons nombreux pour cette journée, n’hésitez pas à en parler autour de vous !!!! 
Nous sommes à la recherche de lots pour compléter et étoffer notre Loto. Merci de nous contacter si 
vous ou votre entourage, avez la possibilité de nous aider.  
Pour rappel, la délégation ne pourra pas effectuer de transport pour cette opération. 
Loto à la Délégation : pour permettre aux amateurs de loto qui ne 
pourraient pas se rendre sur Montbrison, nous vous proposons un 
après-midi loto le mercredi 13 mars de 14h à 17h à la délégation. 
Même si les lots seront  de moindre importance, (le prix des cartons le 
sera aussi) nous vous attendons nombreux. 
 Sébastien CHOMAT 

 La ville de Saint-Étienne a ouvert une Maison du projet en centre-ville 
 
Situé 10 rue Louis-Braille, cet espace de 400 m² permettra à tous les Stéphanois de comprendre et vi-
sualiser la transformation de la ville et les projets en cours ou à venir.   
 
Des supports ludiques, numériques et interactifs (maquette 3 D, tablettes tactiles 
ou encore casques de réalité virtuelle) vous permettront de naviguer au plus 
près de votre quartier et de découvrir comment le Saint-Étienne 
de demain s'imagine et se construit. 
 
Autant d'éléments qui sont également synthétisés dans un document complet que vous pourrez em-
mener à l'issue de votre visite. La Maison du Projet est ouverte du mardi au samedi de 10h à 19h (sauf 
jours fériés). 

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

Notre blog : blog apf 42 
Notre page facebook : 

@apffrancehandicap.42 
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Les sorties ciné 
Au choix, un lundi ou un mardi par mois, nous vous proposons de nous retrouver au cinéma l’Alhambra, 2 rue 
Praire à Saint-Etienne de 13h30 à 16h30, séance à 5€90. 

Les clubs cuisine 
Divisés en 3 groupes, les 2ème et 3ème jeudis et  le 3ème mardi du mois. Temps convivial durant lequel les parti-
cipants se retrouvent autour de la confection et du partage d’un repas de 9h30 à 14h à la délégation. Participa-
tion de 5 € par repas. L’inscription est obligatoire pour permettre d’optimiser les achats. 

Le club jeux 
             ATTENTION, modification des mercredis pour le mois de février (problème de salle) 
              Toujours deux rendez-vous par mois, le 1er et 3ème mercredi de 14h à 17h  à la délégation.     
  Au programme coinche, Rummikub, Triomino, jeux de dés, Scrabble…….  

Activités manuelles 
Dans le précèdent  Zoom, nous vous proposions de remettre en place un atelier manuel/créatif (après-midi con-
vivial autour d’activités manuelles : mosaïque, décopatch, peinture sur bois …….). Vous avez été une quinzaine à 
répondre favorablement à cette proposition et serez donc prioritaires pour les débuts de cette activité en 2019.  
Sébastien communiquera aux inscrits les dates de démarrage de cette activité. 

Sophrologie 
Les inscriptions pour les séances se font en septembre pour l’année complète. Il n’est pas possible de rejoindre le 
groupe en cours d’année. 

Les groupes de Montbrison et Roanne 
Les groupes de Montbrison et de Roanne permettent aux adhérents de chaque secteur géographique de se réunir   
une fois par mois pour échanger et mettre en place des  actions locales. 
Les inscriptions aux activités s’effectuent avec le coupon réponse joint au journal. 
Pour plus de renseignements concernant les activités, n’hésitez pas à contacter Sébastien au 06 81 99 51 23. 
Le coupon réponse à nous retourner se situe sur la feuille A4 avec les infos sur Repairs Aidants. 

►Petit rappel sur le fonctionnement des activités et clubs à la délégation  

Opération ressources : Fête du sourire 
Pour la 16ème année, la délégation APF France handicap de la Loire vous propose une 
vente de plants de légumes, aromatiques et fleurs dans le cadre de la fête du sourire. 
Cette opération permet à la délégation de récolter des fonds pour maintenir et déve-
lopper ses activités de loisirs au profit des personnes handicapées du département.  
Nous vous donnons rendez-vous pour cette nouvelle édition les 24, 25 et 26 avril 2019 
sur notre stand, devant les bureaux de la délégation. 
Vous trouverez dans notre prochaine parution un bulletin de commande qui sera 
également mis en ligne sur notre blog à partir de la fin du mois de mars :  
http://dd42.blogs.apf.asso.fr/ 

http://dd42.blogs.apf.asso.fr/
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1 Lundi  

2 Mardi  

3 Mercredi Jeux 14h/17h 

4 Jeudi Groupe Montbrison 

5 Vendredi Sophrologie   

6 Samedi  

7 Dimanche  

8 Lundi  

9 Mardi Sortie Ciné Alhambra 

10 Mercredi  

11 Jeudi Cuisine Groupe 1 

12 Vendredi  

13 Samedi  

14 Dimanche  

15 Lundi Sortie Ciné Alhambra 

16 Mardi Cuisine Groupe 3 

17 Mercredi Jeux 14h/17h 

18 Jeudi Cuisine Groupe 2 

19 Vendredi   

20 Samedi  

21 Dimanche   

22 Lundi Lundi de Paques  

23 Mardi  

24 Mercredi  

25 Jeudi                   

26 Vendredi Sophrologie   

27 Samedi   

28 Dimanche   

29 Lundi  

30 Mardi  

   

FEVRIER 2019 MARS 2019 

1 Vendredi Sophrologie 1 Vendredi Sophrologie 

2 Samedi    2 Samedi    

3 Dimanche  3 Dimanche  

4 Lundi Groupe Initiative Roanne 4 Lundi Groupe Initiative Roanne 

5 Mardi Sortie Ciné Alhambra 5 Mardi Sortie Ciné Alhambra 

6 Mercredi  6 Mercredi Jeux 14h/17h 

7 Jeudi Groupe Montbrison 7 Jeudi Groupe Montbrison 

8 Vendredi  8 Vendredi  

9 Samedi  9 Samedi  

10 Dimanche  10 Dimanche  

11 Lundi Sortie Ciné Alhambra 11 Lundi Sortie Ciné Alhambra 

12 Mardi  12 Mardi  

13 Mercredi Jeux 14h/17h 13 Mercredi Loto à la Délégation 14h/17h 

14 Jeudi Cuisine Groupe 1 14 Jeudi Cuisine Groupe 1 

15 Vendredi Sophrologie   15 Vendredi Sophrologie   

16 Samedi  16 Samedi  

17 Dimanche  17 Dimanche  

18 Lundi  18 Lundi  

19 Mardi Cuisine Groupe 3 19 Mardi Cuisine Groupe 3 

20 Mercredi  20 Mercredi Jeux 14h/17h 

21 Jeudi Cuisine Groupe 2 21 Jeudi Cuisine Groupe 2 

22 Vendredi   22 Vendredi   

23 Samedi  23 Samedi  

24 Dimanche   24 Dimanche   

25 Lundi   25 Lundi   

26 Mardi Groupe Roanne 26 Mardi Groupe Roanne 

27 Mercredi Jeux 14h/17h 27 Mercredi  

28 Jeudi                   28 Jeudi                   

    29 Vendredi   

    30 Samedi   

    31 Dimanche  LOTO MONTBRISON 

Délégation : 12 place des grenadiers, 42000 St Etienne,     Cinéma ALHAMBRA : 2 rue Praire, 42000 St Etienne 

Jeux, 1er et 3eme Mercredi du mois à la Délégation 14h/17h   Cinéma de 13h30 à 16h30 Rdv sur place à l’Alhambra    

Sophro, 1er et 3eme Vendredi à la Délégation 14h/15h30    Cuisine Groupe 1, 2eme Jeudi du mois à la Délégation  

Groupe Montbrison, 1er Jeudi du mois     Cuisine Groupe 2, 3eme Jeudi du mois à la Délégation  

Groupe de Roanne dernier Mardi du mois     Cuisine Groupe 3, 3eme Mardi du mois à la Délégation 

AVRIL 2019 
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Vos interlocuteurs :  
Hervé KERDERRIEN, directeur territorial 
 
Les membres du Conseil APF de Département :  
Denis Gérenton (représentant), Marie-Thérèse PICHON, 
Jean-Claude LEVACON, Alain MIDROIT, Christophe DRE-
GNAUX 
 
Blandine GIL, chargée de développement 
Josiane BEYLIE et Michel GODEFROY, agents associatifs 


