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BULLETIN DE LA DÉLÉGATION DE LA LOIRE 

Le projet associatif 2012-2017 

« Bougez les lignes ! » arrive à son 

terme dans quelques mois.  

L’association, afin de concevoir le 

nouveau, a besoin de mobiliser tous 

les acteurs de son réseau. Adhé-

rents, usagers des délégations et 

des structures médico-sociales, 

élus, salariés et bénévoles de l’APF 

auront donc la possibilité de partici-

per grâce à des réunions sur le ter-

rain et des consultations en ligne. 

Mais qu’est-ce qu’un projet associa-

tif ? Le projet associatif définit le 

cadre et les objectifs d’une associa-

tion sur les cinq ans à venir. Le pro-

jet associatif de l’APF, c’est une dé-

marche pour « mettre en mouve-

ment » tous les acteurs de l’associa-

tion. Cette projection écrite pré-

sente une vision politique et un plan 

d’actions, avec les axes et les 

moyens pour les atteindre. 

 

 

 

Un projet associatif qui s’adresse à 

tous… Ce projet doit être écrit de 

telle manière qu’il soit facile à lire 

et facile à comprendre et donc de 

manière accessible pour tous. 

Entre octobre et décembre 2017, 

adhérents, élus, usagers des déléga-

tions et des structures médico-

sociales, salariés et bénévoles de 

l’APF sont invités à contribuer à la 

construction du nouveau projet 

2018-2023.  

Huit axes de réflexion sont soumis 

à tous les acteurs de l’APF sur la 

plateforme de partage du Congrès 

(http://congres2018.apf.asso.fr). 

« Aucun des huit axes n’est définitif, 

insiste Jacky Decobert, secrétaire 

adjoint du Conseil d’Administration 

et référent du groupe de travail. Ce 

sont des supports de réflexion et non 

des têtes de chapitre. Tel un dialogue, 

les allers-retours entre le réseau et la 

plateforme donneront progressivement 

naissance au texte définitif » 

Un questionnaire individuel permet 

d’exprimer son point de vue sur la 

plateforme directement de chez soi 

et de manière anonyme. Un binôme 

dénommé « ambassadeurs », cons-

titué d’un élu et d’un salarié com-

muniquera les outils et animera les 

réunions en lien étroit avec les 

CAPFR et les directions régionales.  

La synthèse de ces réunions sera 

recueillie sur la plateforme pour 

alimenter la réflexion collective.  

La mobilisation de tous permettra 

d’aboutir à une première version du 

projet associatif en février 2018.  

La version définitive sera présentée 

au Congrès en juin 2018 à Montpel-

lier pour approbation par les adhé-

rents. 

Bénévoles 

salariés 

Adhérents 
Partenaires 

Donateurs 

Usagers 

Personnes en situation de 

handicap et leurs familles 

Pour la Loire, adhérents, usagers des dé-

légations et des structures médico-

sociales, élus, salariés et bénévoles, nous 

vous donnons rendez-vous pour une réu-

nion  contributive le :  

Vendredi 10 novembre de 14 h à 16 h 30 

À l’APF 

12 place des Grenadiers à Saint-Etienne  

http://congres2018.apf.asso.fr
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L’APF lutte depuis plusieurs années 

pour que soient pris en compte les 

besoins et elle continuera à se mo-

biliser pour développer l’accès à la 

santé bucco-dentaire. 

Recul du pouvoir d’achat pour 

500 000 personnes en situation 

de handicap ou atteintes de 

maladie invalidante : l’APF et 

10 autres associations disent 

NON ! 

Le gouvernement a massivement 

communiqué sur des réformes en 

faveur des plus modestes, avec no-

tamment l’augmentation de l’Allo-

cation Adulte Handicapé qui devait 

concerner plus d’un million de per-

sonnes. L’analyse de l’ensemble de 

ces mesures laisse apparaître une 

stagnation, voire un recul du pou-

voir d’achat pour 500 000 per-

sonnes en situation de handicap ou 

atteintes de maladies invalidantes ! 

Pour dire NON A L’AGGRAVA-

TION DE LA PRÉCARITÉ, nous 

lançons avec plusieurs associations 

une pétition qui sera adressée au 

gouvernement. Nous avons besoin 

de vous pour faire cesser cette 

situation injuste pour des per-

sonnes bien souvent sous le seuil 

de pauvreté. N’hésitez pas à la si-

gner et à la relayer autour de 

vous !  

                 Les  

        organisations  

          signataires 

Une pétition pour faire de l’accessibilité une grande cause nationale 2018 

                         

 

 

 

 

Deux niçois ont lancé une péti-

tion pour que l’accessibilité soit 

proclamée GRANDE CAUSE 

NATIONALE 2018 

Cela ouvrirait droit à une impor-

tante campagne de communication.  

Lancée il y a deux mois, cette initia-

tive de Patrick et Michelle TOU-

CHOT est soutenue par Philippe 

CROIZON, l’APF et la Fnath. 

« La première loi sur l’accessibilité 

en France date de 1975, expliquent 

les deux activistes en ligne avec un 

compte twitter suivi par 21 700 

abonnés. Et quarante-deux ans plus 

tard, seule une minorité des établis-

sements recevant du public (ERP) 

est aux normes ». 

Chaque année, une association ou 

un collectif obtient le label 

« Grande Cause Nationale ». Attri-

bué par le premier ministre, ce label 

permet à des organismes à but non 

lucratif ou à des collectifs d’associa-

tions, qui souhaitent organiser des 

campagnes faisant appel à la généro-

sité publique, d’obtenir des diffu-

sions gratuites de messages pendant 

une année entière sur les sociétés 

publiques de télévision et de radio 

(France Télévision et Radio France). 

L’APF apporte son soutien à ces 

deux niçois et vous invite à signer et 

relayer leur pétition que vous trou-

verez sur https://www.change.org/p/

pour-que-l-accessibilite-handicapée-

so i t - d éc l a r ée - g r and e - c au s e -

nationale-2018 ou en tapant direc-

tement  dans votre navigateur 

« pétition pour accessibilité cause 

nationale ». 

L’appel à candidatures devrait être 

lancé en octobre. « Plus les gens 

signeront notre pétition, plus cela 

donnera du poids à la candidature 

de l’accessibilité » relèvent les deux 

niçois. 

Pétition : non au recul des droits et à l’aggravation de la précarité ! 
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Pour une stratégie nationale de 

santé prenant en compte la 

santé orale des personnes en 

situation de handicap 

Alors que la stratégie nationale de 

santé 2017-2022 (SNS) a été pré-

sentée par la ministre des Solidari-

tés et de la Santé, Agnès Buzyn, en 

septembre dernier, l’association 

Santé Orale et Soins Spécifiques 

(SOSS), dont l’APF fait partie depuis 

plusieurs années, a élaboré sa con-

tribution. Composée de représen-

tants, l’Association Santé Orale et 

soins spécifiques (SOSS) est compo-

sée de représentants des profes-

sionnels de la chirurgie dentaire, des 

associations d’usagers de la santé et 

des soins spécifiques, des réseaux et 

des acteurs de santé. La politique 

publique de santé doit être garante 

de l’équité en santé, et donc de 

l’égalité de l’accès à la prévention et 

aux soins, l’égalité de l’offre de soins 

et l’égalité de la qualité des soins 

pour l’ensemble de la population. 

Prendre soin de ses dents passe 

avant tout par un brossage régulier, 

le mieux après chaque repas. Une 

infection résulte souvent d’un pro-

blème d’hygiène dentaire, le bros-

sage étant également bénéfique aux 

gencives. Mais si un manque de pré-

hension, une faible mobilité des 

membres supérieurs, une force 

musculaire insuffisante ne permet-

tent pas un brossage efficace, les 

bactéries risquent de se multiplier 

et engendrer des infections (une 

carie que seul le dentiste pourra 

soigner et les parodontopathies cau-

sées par la plaque dentaire et qui 

peuvent entraîner un déchausse-

ment de la dent. Des matériels 

adaptés à ajouter au manche de la 

brosse à dents pour notamment 

aider à la préhension comme le tube 

d’adaptation (à enfiler sur le manche 

de la brosse afin d’obtenir un plus 

grand diamètre), la poignée moulée, 

la surface antidérapante ou les billes 

à modeler pour une prise sur me-

sure sont disponibles dans le com-

merce. Attention également à ne 

pas négliger les espaces entre les 

dents ; fils dentaires et brossettes 

peuvent être alors d’un grand se-

cours. En dehors des pharmacies et 

parapharmacies, des sites spécialisés 

ont vu le jour, toptoys.fr, iden-

tites.tm.fr ou tousergo.com. Et 

parce qu’il faut quand même ouvrir 

le tube de dentifrice, un distributeur 

automatique a été conçu, ainsi qu’un 

verre ergonomique. L’aidant joue un 

rôle primordial dans la prévention, 

en particulier auprès des personnes 

les plus dépendantes. Sur le site san-

tebd.org, il est aisé de trouver des 

fiches à lire pour comprendre les 

soins avec le Meopa, la visite chez le 

dentiste, le brossage des dents, et 

tout cela suivant le type de handi-

cap. Quant à l’accompagnant (chez 

le dentiste), il est important qu’il 

soit capable d’expliquer la situation 

au médecin, afin que ce dernier 

puisse expliquer le projet de soin à 

la personne soignée. 

Et les tarifs ? Le reste à charge trop 

élevé pousserait près d’un français 

sur 5 à renoncer aux soins les plus 

coûteux comme les prothèses.  Les 

consultations courantes, les soins 

dits de conservation (détartrage, 

traitement d’une carie, dévitalisa-

tion) et de chirurgie (extraction), la 

radiologie sont remboursés à 70 % 

sur la base d’un tarif conventionné 

mais le tarif pour la pose de pro-

thèse reste libre (appareil dentaire, 

couronne, bridge…). Il faut en con-

séquence faire jouer la concurrence 

en demandant un devis sur lequel 

doivent figurer le prix et l’origine de 

la prothèse. Ce devis pourra être 

présenté à la mutuelle qui vous dira 

le montant qu’il restera à charge. 

Des complémentaires ont d’ailleurs 

mis en place des réseaux de santé 

avec des tarifs plafonnés et sans 

avance de frais, mais en gardant tou-

tefois la qualité. Et pour se soigner 

sans complémentaire, la CPAM peut 

vous fournir la liste des 700 centres 

de soins dentaires (mutualistes ou 

associatifs qui pratiquent des tarifs 

plus abordables). 

Une personne en situation de handi-

cap, en cas d’urgence, peut appeler 

le 15 qui dirigera vers un chirurgien-

dentiste de garde…mais ce dernier 

n’aura peut-être pas un cabinet ac-

cessible. Rares mais toutefois pos-

sibles : les consultations à domicile.  

Avec néanmoins un tarif de consul-

tation majoré non pris en charge 

par la Sécurité Sociale et rarement 

par les mutuelles.  

L’APF lutte depuis plusieurs années 

pour que soient pris en compte les 

besoins et continuera à se mobiliser 

pour développer l’accès à la santé 

bucco-dentaire. 
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Pour un parent, un conjoint, un 

enfant qui aide régulièrement une 

personne dépendante pour ses ac-

tivités quotidiennes, l’APF met à 

leur disposition des modules de 

sensibilisation co-animées par un 

professionnel et un aidant. Conçus 

pour que ceux qui ont envie 

d’échanger avec des personnes qui 

traversent des expériences simi-

laires, développent des savoirs avec 

un professionnel, que ceux qui ai-

ment partager des trucs et astuces 

autour de difficultés rencontrées au 

quotidien puissent construire en-

semble des pistes de solutions, ces 

modules proposent plusieurs 

thèmes. Repair Aidants est une 

action de sensibilisation/formation 

pour les aidants familiaux de per-

sonnes en situation de handicap 

prévue jusqu’en 2019. Le but est 

d’organiser 300 sessions gratuites 

pour 3 000 aidants dans toute la 

France. Nous sommes donc à la 

recherche de « pairs émulateurs » 

car il nous faudrait constituer un 

groupe de 10/12 aidants familiaux. 

L’idée est que vous les mettiez en 

contact avec nous, cher.e adhé-

rent.e. 

Il s’agirait ensuite de choisir des 

thèmes et l’organisation : en jour-

née, en demi-journée, en soirée, en 

semaine ou le samedi. 

En résumé : l’APF propose des sen-

sibilisations/formations : 

 Gratuites 

 Sur 10 thèmes possibles 

 Au sein d’un groupe de 10 

aidants familiaux 

 Organisées sur des journées 

 Co-animées par un binôme 

formateur et pair-formateur 

 Près de chez vous 

Autour des thèmes suivants : 

 Etre aidant familial : les ré-

percussions familiales, pro-

fessionnelles et sociales 

 Se maintenir en bonne santé 

 La complémentarité aidants 

famil iaux-professionnels, 

comment s’entendre 

 Autour de l’annonce : Pour-

quoi moi ? Pourquoi nous ? 

Pourquoi ? 

 Etre aidant familial aux diffé-

rentes étapes de la vie de la 

personne aidée 

 Les aides et droits des ai-

dants familiaux 

 Les approches techniques et 

pratiques 

Si vous êtes intéressé.e ou si vous 

connaissez quelqu’un, parlez-en 

avec la délégation, l’établissement 

ou le service APF. 

Deux applications (« Formation des 

aidants en ligne » et « Mixiton ») 

sont accessibles gratuitement sur 

smartphone, tablette et ordinateur. 

Deux applications conçues pour 

faciliter le quotidien des aidants et 

de leurs proches. 

L’association française des aidants 

(Afa), organisatrice de la Journée 

des aidants, met en valeur les diffé-

rentes initiatives lancées dans les 

territoires pour faciliter la vie des 

8,3 millions de français qui s’occu-

pent régulièrement d’un proche 

malade, âgé ou handicapé. L’Afa a 

elle-même, mis en place un nouveau 

service numérique :  l’application 

« Formation des aidants en ligne ». 

Cette appli propose un parcours 

d’accompagnement en six modules 

de vingt minutes chacun.  On peut y 

trouver comment entretenir la rela-

tion avec son proche au quotidien, 

adopter les gestes adéquats, conci-

lier ce qui n’est pas toujours facile, à 

savoir sa vie d’aidant et sa vie per-

sonnelle et sociale… Tout cela à 

consulter à son rythme ! 

Quant à l’appli « Mixiton », lancée 

par l’Arsla, son objectif est de faire 

retrouver le goût des aliments aux 

personnes souffrant de troubles de 

la déglutition ainsi que le plaisir de 

cuisiner à leurs aidants. Soixante-dix 

recettes, testées par des aidants, 

patients, nutritionnistes, souvent 

simples à réaliser, sont en ligne. 

Mousse de roquefort aux poires, 

tiramisu breton, autant de recettes 

hâchées et mixées ainsi que les re-

cettes d’aidants eux-mêmes. De 

quoi devenir le Marmiton des ai-

dants ! Et des conseils indispen-

sables car se nourrir est tout de 

même vital. Trois fiches pratiques 

avec pour thème « qu’est-ce que la 

déglutition ?», « que faire en cas de 

fausse route quand son proche est 

en fauteuil ? », « comment stimuler 

la déglutition grâce à des repas 

équilibrés mais goûteux ? » 

De nouvelles aides en ligne pour les aidants 

Repair Aidants : une formation pour les aidants familiaux  
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Préserver la santé et le bien-être de chacun 

 

 

 

 

 

En France, le système de protec-

tion sociale est censé permettre 

globalement un accès aux soins 

équivalent pour tous, quels que 

soient son niveau de vie et son ori-

gine. Mais en pratique, les publics 

fragilisés ou certaines minorités 

rencontrent des difficultés d’accès 

au soin, et notamment les per-

sonnes en situation de handicap. 

La première difficulté pour une 

personne en situation de handicap 

est  l’impossibilité de se rendre 

dans tous les lieux de soins 

(cabinets médicaux, dentistes, hôpi-

taux et cliniques, centres de soins, 

centres de prévention…) en raison 

des bâtiments inaccessibles 

(escaliers, ascenseurs étroits, 

chambres inadaptées ou toilettes 

inaccessibles) ; tout cela sans 

compter les problèmes de maté-

riels inadaptés. 

Il y a également les situations dé-

gradantes allant à l’encontre de la 

dignité et du respect des personnes 

qui peuvent aggraver le handicap ; 

et sans compter les formes de mal-

traitance que les personnes en si-

tuation de handicap qui ne peuvent 

pas manger seules peuvent rencon-

trer lors des hospitalisations (les 

repas sont apportés et remportés 

sans même qu’ils aient été consom-

més…) 

Et comment supporter les dépasse-

ments d’honoraires, les franchises, 

le déremboursement des médica-

ments lorsque l’on vit en-dessous 

du seuil de pauvreté ? Une situation 

financière précaire mène parfois au 

refus de soins… 

Et que dire du droit d’apprendre, 

être informé, savoir pour les per-

sonnes concernées ou leurs 

proches en cas de diagnostic de 

handicap et/ou d’un pronostic sur 

son évolution. 

L’APF soutient dans son plaidoyer 

qu’il faut agir dès aujourd’hui pour 

préserver la santé et le bien-être 

de chacun et revendique un accès 

effectif à la prévention et aux soins, 

c’est-à-dire : 

 Être reconnu comme un usa-

ger de la santé à part entière 

 Être accueilli et écouté dans 

tous les lieux de prévention, 

de dépistage et de soins 

 Avoir accès aux services de 

santé de qualité de son choix 

sur l’ensemble du territoire 

 



 

 

 

OCTOBRE NOVEMBRE 
1 dimanche   1 Mercredi Toussaint 

2 lundi   2 Jeudi  Groupe Montbrison (adhérents du secteur) 

3 mardi  3 vendredi Sophrologie (club réservé)  14h00 - 15h30 

4 mercredi Groupe jeux à la délégation 14h00- 17h00  4 Samedi  

5 jeudi Groupe Montbrison (adhérents du secteur) 5 dimanche  

6 Vendredi  6 Lundi   

7 Samedi Assemblée Départementale 7 Mardi  Sortie cinéma Alhambra 13h30 - 16h30 

8 Dimanche   8 Mercredi   

9 lundi   9 Jeudi Cuisine groupe 1 - 9h30 - 14h00 

10 mardi Sortie cinéma Alhambra 13h30 - 16h30  10 vendredi Consultation collective Projet Associatif  

11 mercredi  11 Samedi  

12 jeudi Cuisine groupe 1 - 9h30 - 14h00 12 dimanche   

13 Vendredi  13 Lundi  Sortie cinéma Alhambra 13h30 - 16h30 

14 samedi  14 Mardi   

15 dimanche   15 Mercredi Groupe jeux à la délégation 14h00- 17h00 

16 lundi Sortie cinéma Alhambra 13h30 - 16h30  16 Jeudi Cuisine groupe 2 - 9h30 - 14h00 

17 Mardi Cuisine groupe 3 - 9h30 - 14h00 17 vendredi Sophrologie (club réservé)  14h00 - 15h30 

18 Mercredi Groupe jeux à la délégation 14h00 - 17h00 18 Samedi  

19 jeudi Cuisine groupe 2 - 9h30 - 14h00 19 dimanche  

20 Vendredi Sophrologie (club réservé) 14h00- 15h30 20 Lundi   

21 samedi  21 Mardi  Cuisine groupe 3 - 9h30 - 14h00 

22 Dimanche   22 Mercredi  

23 Lundi  23 Jeudi   

24 Mardi   24 vendredi   

25 Mercredi   25 Samedi  

26 jeudi   26 dimanche   

27 Vendredi   27 Lundi   

28 Samedi   28 Mardi   

29 Dimanche   29 Mercredi   

30 Lundi   30 Jeudi   

 31 Mardi        
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Pensez à réserver HANDISTAS 
04 77 02 32 66 
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OCTOBRE NOVEMBRE 
1 dimanche   1 Mercredi Toussaint 

2 lundi   2 Jeudi  Groupe Montbrison (adhérents du secteur) 

3 mardi  3 vendredi Sophrologie (club réservé)  14h00 - 15h30 

4 mercredi Groupe jeux à la délégation 14h00- 17h00  4 Samedi  

5 jeudi Groupe Montbrison (adhérents du secteur) 5 dimanche  

6 Vendredi  6 Lundi   

7 Samedi Assemblée Départementale 7 Mardi  Sortie cinéma Alhambra 13h30 - 16h30 

8 Dimanche   8 Mercredi   

9 lundi   9 Jeudi Cuisine groupe 1 - 9h30 - 14h00 

10 mardi Sortie cinéma Alhambra 13h30 - 16h30  10 vendredi Consultation collective Projet Associatif  

11 mercredi  11 Samedi  

12 jeudi Cuisine groupe 1 - 9h30 - 14h00 12 dimanche   

13 Vendredi  13 Lundi  Sortie cinéma Alhambra 13h30 - 16h30 

14 samedi  14 Mardi   

15 dimanche   15 Mercredi Groupe jeux à la délégation 14h00- 17h00 

16 lundi Sortie cinéma Alhambra 13h30 - 16h30  16 Jeudi Cuisine groupe 2 - 9h30 - 14h00 

17 Mardi Cuisine groupe 3 - 9h30 - 14h00 17 vendredi Sophrologie (club réservé)  14h00 - 15h30 

18 Mercredi Groupe jeux à la délégation 14h00 - 17h00 18 Samedi  

19 jeudi Cuisine groupe 2 - 9h30 - 14h00 19 dimanche  

20 Vendredi Sophrologie (club réservé) 14h00- 15h30 20 Lundi   

21 samedi  21 Mardi  Cuisine groupe 3 - 9h30 - 14h00 

22 Dimanche   22 Mercredi  

23 Lundi  23 Jeudi   

24 Mardi   24 vendredi   

25 Mercredi   25 Samedi  

26 jeudi   26 dimanche   

27 Vendredi   27 Lundi   

28 Samedi   28 Mardi   

29 Dimanche   29 Mercredi   

30 Lundi   30 Jeudi   

 31 Mardi        

DECEMBRE 2017 JANVIER 2018 
1 vendredi Sophrologie (club réservé) 14h00 - 15h30 1 lundi  Jour de l’an 

2 samedi  2 mardi  

3 dimanche   3 mercredi Jeux et galette des rois  

4 lundi   4 jeudi Groupe Montbrison (adhérents du secteur )  

5 mardi  Sortie cinéma Alhambra 13h30 - 16h30 5 vendredi Sophrologie (club réservé) 14h00 - 15h30 

6 mercredi Groupe jeux à la délégation 14h00 - 17h00 6 samedi  

7 jeudi Groupe Montbrison (adhérents du secteur) 7 dimanche  

8 vendredi Groupe Roanne (adhérents du secteur) 8 lundi   

9 samedi  9 Mardi Sortie cinéma Alhambra 13h30 - 16h30  

10 dimanche   10 mercredi   

11 lundi   11 Jeudi Cuisine groupe 1 - 9h30 - 14h00 

12 Mardi Repas de Noël (horaires : cf Zoom) 12 vendredi   

13 mercredi   13 samedi  

14 jeudi Repas de Noël (horaires : cf Zoom) 14 dimanche   

15 vendredi  Sophrologie (club réservé) 14h00 - 15h30 15 lundi Sortie cinéma Alhambra 13h30 - 16h30   

16 samedi   16 mardi Cuisine groupe 3 - 9h30 - 14h00  

17 dimanche   17 mercredi Groupe jeux à la délégation 14h00 - 17h00 

18 lundi Sortie cinéma Alhambra 13h30 - 16h30 18 jeudi Cuisine groupe 2 - 9h30 - 14h00  

19 mardi  Cuisine groupe 3 - 9h30 - 14h00 19 vendredi Sophrologie (club réservé) 14h00 - 15h30 

20 mercredi Groupe jeux à la délégation 14h00 - 17h00 20 samedi  

21 jeudi Cuisine groupe 2 - 9h30 - 14h00 21 dimanche  

22 vendredi   22 lundi   

23 samedi  23 mardi   

24 dimanche   24 mercredi   

25 lundi   25 jeudi   

26 Mardi   26 vendredi   

27 mercredi   27 samedi   

28 jeudi   28 dimanche   

29 vendredi   29 lundi   

30 samedi   30 Mardi   

 31 dimanche    31 Mercredi   

Pensez à réserver HANDISTAS 
04 77 02 32 66 
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Retour sur notre Assemblée Départementale 

Samedi 7 octobre a eu lieu l’assem-

blée départementale de la déléga-

tion APF de la Loire,  rencontre des 

élus départementaux et des adhé-

rents (ces derniers étaient peu 

nombreux mais très motivés et ont 

apporté des idées pour dynamiser 

notre association). 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir 

notre Président, Alain ROCHON et 

nous avons pu échanger sur nos 

préoccupations et les actions de 

notre association. 

Le député Régis JUANICO* nous a 

exprimé toute l’énergie déployée 

pour améliorer la situation des per-

sonnes en situation de handicap ; 

comme toujours il fut à l’écoute de 

chacun et chacune, et les partici-

pants ont pu lui indiquer les cas 

concrets d’amélioration possible 

dans la gestion du quotidien.  

Adhérents, salariés, élus sont repar-

tis avec la volonté de collaboration 

accrue, un enthousiasme et une dé-

termination qui permettront de 

«  faire bouger les lignes ». Les pro-

jets sont nombreux, les finances un 

peu moins, et l’espoir au sommet ! 

 

*Les élus de notre Conseil APF de 

Département avaient pour mission 

de rencontrer les députés élus lors 

des élections législatives de juin der-

nier et de leur présenter un pro-

gramme élaboré à l’aide de la plate-

forme participative #Agir2017.  

Ce programme, intituléʺ2017-2022 

Changeons de Cap ! Pour une so-

ciété inclusive et solidaireʺ propose  

5 mesures phares et 40 proposi-

tions.  

C’est après avoir rencontré l’un de 

nos élus que Monsieur JUANICO a 

décidé de participer à notre Assem-

blée Départementale. 

 

 

Lors de notre Assemblée Départementale, autour de notre Président Alain ROCHON, 

notre député M. JUANICO et les membres du CAPFD  

Cette année, le choix de destina-

tion pour les séjours de délégation 

s’était porté sur la jolie ville de La 

Grande-Motte dans l’Hérault. 

Martine CHARDON, adhérente à 

l’APF et présente au séjour de sep-

tembre, a tenu à remercier pour 

leur dévouement les bénévoles par 

ces quelques lignes : 

« Au nom de tous les participants 

au 2ème séjour de la Grande-

Motte, un grand merci aux accom-

pagnateurs bénévoles qui nous ont 

permis de passer un agréable séjour 

nous permettant  de changer les 

habitudes et de connaître d’autres 

personnes et de voir des endroits 

merveilleux. » […] 

L’ensemble des adhérents présents 

à ces deux séjours remercient cha-

leureusement nos bénévoles ac-

compagnateurs. Un grand merci 

donc à : Odile, Fiona, Françoise, 

Christiane, Colette, Morgane, Pas-

cal, Jean-Paul et Bernard. 

Nous publierons dans le blog et le 

prochain zoom quelques photos– 

souvenirs. 



 

 

Sorties et visites 
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Comme pour les écoliers, septembre est synonyme de reprise des activités. Après le séjour du mois de septembre 

à La Grande Motte, les clubs et activités redémarrent les uns après les autres. Le rythme  des rencontres reste le 

même que pour l’année passée. Vous trouverez un planning de toutes les rencontres pour la fin d’année et même 

pour le mois de janvier ! 

N'oubliez pas de vous inscrire à l’aide du coupon-réponse joint au Zoom. 

Pour  les étourdis ou les petits nouveaux, voici un petit récapitulatif pour les différentes activités et leurs fonction-

nements.  

Les sorties à la journée 

Pour cette période, les repas de 

Noël.  

Le choix du restaurant s’est porté 

cette année sur Le Refuge (http://

www.restaurant-lerefuge.fr), restau-

rant aux portes du Parc du Pilat et 

de Saint-Etienne.  

Les propriétaires ont redonné à ce 

lieu ses airs d’antan, dans un cadre 

accueillant. Ils proposent une cuisine 

inspirée des traditions culinaires 

françaises confectionnée à base de 

produits frais !  

Pour les personnes qui souhaitent 

s’inscrire, vous retrouverez le menu 

sur le coupon-réponse, alors merci 

de faire votre choix !  

Le repas vous est proposé au prix 

de 25 €, boissons comprises.  

Pour les utilisateurs d’Handistas le 

rendez-vous se fera directement sur 

place à 12h, Croix de Guizay, 42660 

Planfoy ; pour les autres, un départ 

aura lieu de la délégation à 11h15. 

 

Le club « jeux »                  

Toujours deux rendez-vous par 

mois le 1er et 3ème mercredi du 

mois de 14h à 17h  à la déléga-

tion. Au programme coinche, Rum-

mikub, Triomino, jeux de dés, 

Scrabble……. Les gâteaux sont tou-

jours appréciés des gourmands !!! 

 

Les « sorties ciné »               

Au choix, un lundi ou un mardi par 

mois, nous nous retrouvons au ci-

néma l’Alhambra, 2 rue Praire 

à Saint-Etienne de 13h30 à 16h30, 

séance à 5€90. Prévoir de la mon-

naie pour notre petit débriefing 

d’après ciné autour d’un verre. 

 

 Les clubs « cuisine  

3 groupes, les 2ème et 3ème jeudis 

et  le 3ème mardi. Temps convivial 

durant lequel les participants se re-

trouvent autour de la confection et 

du partage d’un repas de 9h30 à 14h 

à la délégation, participation de 

5€. Si de nouvelles personnes sont 

intéressées, merci de prendre con-

tact avec Sébastien.  

Séance de Sophrologie      

Animées par Brice JUTIER, ces 

séances sont proposées le 1er et 

3ème vendredi après-midi du 

mois, à la délégation, de 14h à 

15h30. Cette activité n’est pas pro-

posée « à la carte » mais pour l’an-

née complète, n’hésitez pas tout de 

même à vous renseigner auprès de 

Sébastien pour plus d’infos sur les 

séances ou la sophrologie. 
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Vie pratique : le parc de matériel de Roanne Tech’Service + 
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TECH’SERVICE+ 42 

26 place des promenades 

42300 ROANNE 

 

Lundi au vendredi :   8h15-12h 

                              13h30-16h45 

 

04.77.44.40.99 (secrétariat) ou 

 06.48.01.90.16 (Pascal CAPITAN 

Du côté du pôle enfance 

Les services enfants évoluent avec : 

 des mouvements de personnel et d’enfants : 

     o il faut souligner sur ces deux dernières années, le départ de Marijo MOULIN, comptable, après 37 ans 

de service et de Maryline MIGHELI, éducatrice après 27 ans de service 

     o Du côté des enfants, en 2016, 13 ont quitté le Service, 13 enfants nouveaux, le plus jeune : 3 ans. Le 

plus âgé 16 ans 

 un nouvel arrêté d’autorisation à partir de 2016 : 

Extrait de l’Arrêté 2016-4805 du 26 janvier 2017 : fusion des SESSD de RIORGES et St ETIENNE assortie de 

la création d’une plateforme appui 16-20 ans ainsi que de l’extension d’une capacité de 5 places. La fusion est 

effective en 2016. La capacité est portée à 86 places pour enfants et adolescents, des deux sexes, de 0 à 20 

ans, porteurs de polyhandicap ou une déficience motrice avec ou sans troubles associés. Pour 2017, l’arrêté 

prévoit également le redéploiement des places d’accueil séquentiel de jour en 5 places de SESSAD. 

 une visite importante du Directeur général de l’ARS : 

Le 12 octobre dernier, nous avons eu l’honneur et le plaisir de recevoir la visite du directeur général de l’ARS 

Rhône Alpes Auvergne, le Dr GRAAL accompagné d’un directeur délégué M. GLABI,  du délégué départe-

mental, M. LEGENDART. Le directeur des services académique de la Loire, M. BATAILLER, accompagné de 

l’inspectrice ASH Mme MAURIN DULAC se sont joints à nous lors de la visite de l’école de Mâtel à 

RIORGES. Les échanges ont été riches et intenses. Visite appréciée par nos hôtes qui nous ont vivement re-

merciés. 

Des nouvelles des Services d’Education et de Soins Spécialisés à Domicile 

SESSD APF 42 

Dans une démarche à la fois éco-

citoyenne, sociale et solidaire, 

Tech’service+ en partenariat avec la 

CPAM de la Loire, récupère le maté-

riel technique médical, le valorise en 

le remettant en état quand cela est 

possible et le met à la disposition de 

tout assuré social qui en fait la de-

mande 

A la location_________________ 

Lit médicalisé-barrières-potence, fau-

teuil roulant manuel, cadre de 

marche, rollator 2 roues, lève-

personne, verticalisateur, neuro-

simulateur TENS ECO2, matelas à air, 

potence indépendante 

 

Prêt (suivant stock)____________ 

Vélo de rééducation, siège de bai-

gnoire pivotant, tabouret de douche, 

planche de pain, canne de marche, 

canne anglaise, canne tripode, stan-

ding de verticalisation, table de ma-

lade, fauteuil coquille, arceau de lit 

 

A la vente___________________  

Matelas mémoire de forme anti-

escarre (lppr), chaise garde robe fixe 

(lppr), coussin anti-escarres (lppr), 

rollator 3 et 4 roues (lppr), chaise 

garde robe à roulettes (lppr), réhaus-

seur WC avec accoudoirs, réhausseur 

WC 3/1 (garde robe) (lppr), réhaus-

seur WC simple, barres de maintien 

 

Autres produits sur demande et 

devis 

 



 

 

Vie pratique :  Wheeliz, la mobilité enfin accessible à tous 

Un aperçu du programme de Ville en Partage pour ce dernier trimestre 2017 
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Wheeliz est le premier site de 

location de voitures aménagées 

entre particuliers. 

Wheeliz peut rendre leur mobilité à 

plus de 400 000 personnes en situa-

tion de handicap et 1,2 millions de 

personnes âgées en perte d’autono-

mie. 

Avec plus de 100 000 particuliers 

propriétaires de voitures aménagées 

à travers toute la France, la mobilité 

est possible ! 

Une assurance tous risques : la 

MAIF assure le véhicule du proprié-

taire et le locataire pendant toute la 

durée de la location. 

Vous êtes propriétaire ? Arrondis-

sez vos fins de mois tout en rendant 

service ! 

Vous êtes en fauteuil roulant ? 

Soyez libre de vous déplacer où et 

quand vous voulez ! 

Pour recevoir de la documentation, 

vous pouvez envoyer un email ou 

téléphoner. 

    01.79.72.80.22 

    hello@wheeliz.com 

               Facebook.com/wheeliz 

                 Twitter.com/wheeliz_fr 

 

 

Une nouvelle édition  avec de 

nombreuses manifestations et 

qui réunit encore plus de parte-

naires (association-institutions) 

avec pour objectif de sensibili-

ser nos concitoyens à tout type 

de handicap. 

Samedi 4 novembre à 20 h 30 au 

Théâtre Tardy (86 rue Vaillant-

Couturier à Saint-Etienne) : « Tout 

feu tout femme » est un spectacle 

de chansons et de textes sur le 

thème de la Femme / Renseigne-

ments au 06.78.62.67.57 ou mope-

rez@free.fr 

Mardi 7 novembre à 14 h 30 à la 

Cinémathèque de Saint-Etienne 20-

24 rue Jo-Gouttebarge : « Saint-

Etienne, précurseur des jeux para-

lympiques » avec la diffusion 

d’images d’archives relatant les 

grands événements handisport qui 

se sont déroulés à Saint-Etienne / 

Renseignements au 04.77.43.09.95 

Vendredi 17 novembre à 19 h 30 à 

la Cinémathèque de Saint-Etienne 

20-24 rue Jo-Gouttebarge : 

« Enfants autistes : bienvenue à 

l’école inclusion scolaire en mater-

nelle et élémentaire » est un film qui 

suit en classe maternelle et primaire 

trois enfants autistes avec des pro-

fils très différents / Renseignements 

au 04.77.43.09.95 

Mercredi 29 novembre à 19 h  à la 

Maison des Associations et du 

Combattant 4 rue André-Malraux : 

« une société inclusive : entre com-

pensation et accessibilité » sera un 

débat autour des articulations né-

cessaires entre compensation et 

accessibilité, entre  « participation 

sociale » et citoyenneté ?

Renseignements à moperez@free.fr 

ou au 06.78.62.67.57  

Jeudi 7 décembre à 19 h à la Ciné-

mathèque de Saint-Etienne 20-

24,rue Jo-Gouttebarge : « La belle 

endormie » est un film italien de 

2012. L’histoire se déroule en 2008 

dans une Italie qui se déchire autour 

du sort d’Eluana Englaro, une jeune 

femme plongée dans le coma depuis 

17 ans. / Renseignements au 

04.77.43.09.95 

Vendredi 8 décembre à 19 h à la 

Cinémathèque de Saint-Etienne 20-

24 rue Jo-Gouttebarge : « Tous 

handicapés mais l’art peut nous sau-

ver » est une représentation théâ-

trale sur le thème du handicap, suivi 

d’un débat sur les relations souvent 

difficiles et mal comprises entre per-

sonnes valides et personnes en si-

tuation de handicap. Clôture convi-

viale autour d’un pot / Renseigne-

ment s  a i r - de - r ien -m ine-de -

t o u t @ o u t l o o k . f r  o u  a u 

06.99.15.54.67 / Tarif : 2 € 

Samedi 9 décembre de 15 h à 16 h à 

la médiathèque municipale de Ta-

rentaize 20-24 rue Jo-Gouttebarge : 

« Les dachipanes » est un spectacle 

avec chants, musique et danse pro-

posé par une troupe de personnes 

atteintes d’infirmité motrice céré-

brale / Renseignements à imcp42vial

-wrobe l@out look . f r  ou au 

04.77.40.76.00 



 

 

 

 

 

 

 

Accueil téléphonique : de 9 h 12 h 30 et 13 h 30 à 16 h 30, du lundi au vendredi / 04 77 93 28 62 

Accueil, standard et adhésions : Sandrine LOPEZ, Gilles REGAT 

Assistante territoriale  : Clotilde THARSIS / 04 77 93 33 12 

Chargé de développement actions associatives : Sébastien CHOMAT 04 77 93 33 18 / 06 81 99 51 23 

Délégation départementale de la Loire 

12 place des Grenadiers - 42000 Saint-Etienne 

Tél : 04 77 93 28 62 - Fax : 04 77 93 33 19 

Adresse mail : dd.42@apf.asso.fr 

Vos interlocuteurs 

L’APF c’est l’affaire de TOUS! 

Gilles REGAT étant en arrêt de travail, nous avons le plaisir d’accueillir parmi nous Sandrine 

LOPEZ, auxiliaire de vie à l’APF pendant une bonne dizaine d’années. Nous ferons un petit 

portrait de Sandrine dans le prochain Zoom ! 

Le nouveau blog de la délégation de la Loire est en ligne ! 

Nous vous invitons à nous aider à le faire vivre ; si vous connaissez des évènements qui pour-

raient intéresser nos adhérents et usagers, n’hésitez pas à nous contacter par mail 

(dd.42@apf.asso.fr) ou par téléphone au 04.77.93.28.62 

La délégation sur le Net :  

notre blog : http://dd42.blogs.apf.asso.fr  

Et notre compte Facebook et sa page : Apf délégation Loire 

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

