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SUR LA HAUTE LOIRE

L’EVENEMENT DU TRIMESTRE
A MONISTROL SUR LOIRE
L’Odyssée 2010 sous le signe du Sport !!!!!!!
Cette manifestation a eu la particularité cette année d’être intégrée à la Fête du Sport
organisée par l’OMS Office Municipal des Sports de Monistrol sur Loire.
L’accueil qui nous a été réservé par Jean-Louis ROSTAIN et Lionel MARCOUX mais
également par la Municipalité a fait de cette 15ème édition qu’elle restera gravée dans nos
coeurs et nos mémoires. Au-delà des traditionnels loisirs proposés : side cars, 4X4, Méharis,
motos, voitures anciennes, un grand nombre de personnes en situation de handicap a pu
découvrir de nouvelles sensations jusque là inaccessibles : équitation, tyroliennes, escalade,
tir à l’arc, pêche à la mouche ….
Au fil de la journée des animations se sont succédées : Folklore avec le groupe Lous
Pastourios, Démonstration de Skate tout terrain, Danse Hip Hop et Danse actuelle avec
l’Association In Studio chorégraphié par Julien Delolme, Danses Country avec le groupe Rock
et Country Dance Passion…..
Cette journée de loisirs, de grande convivialité a pris tout son sens dans cette ambiance
d’échanges et de partage entre personnes valides et handicapées.
Les repas proposés midi et soir toujours dans l’esprit de développer des relations humaines
riches ont été appréciés de chacun.
Merci à tous ceux qui ont contribué à cette réussite : Léon DELEAGE notre correspondant local
qui a mis l’ensemble de sa famille à contribution, la Commune de Monistrol pour son
magnifique site, la disponibilité de ses employés et techniciens, les associations amies, les
associations monistroliennes, nos partenaires, nos sponsors, nos fidèles bénévoles etc….
En souvenir de sa joie de vivre et de ses nombreux challenges, nous avons dédié cette
magnifique journée à notre amie Sylvie ROSTAIN, trop tôt disparue : elle prônait les échanges
entre valides et personnes en situation de handicap et défendait le sport comme vecteur
d’intégration. Nous retrouver à Monistrol auprès des siens fut un temps d’autant plus fort pour
ceux qui l’ont connue et aimée !!
Voir le témoignage de Jean François FAUVET en page 6.
10 Ch de Pimprenelle
43700 BRIVES CHARENSAC
Tél. 04.71.05.20.30 / Fax 04.71.02.66.74
Email dd.43@apf.asso.fr
Blog : http://dd43.blogs.apf.asso.fr
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NOUS CONTACTER
DELEGATION DEPARTEMENTALE
10 ch de Pimprenelle
43700 BRIVES CHARENSAC
Tel 04.71.05.20.30 / fax 04.71.02.66.74
Email : dd.43@apf.asso.fr
Du mardi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 14h à 17h

SAMSAH
10 ch de Pimprenelle
43700 BRIVES CHARENSAC
Tel 04.71.05.39.24 / fax 04.71.02.66.74
Email : samsah.brives-charensac@apf.asso.fr
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
Les après midi sur Rendez vous

LES GROUPES RELAIS
Ces groupes mettent en œuvre l’action de proximité : rencontres, représentations et revendications.
Ils sont en lien avec tous les acteurs de l’association et ils portent réellement les valeurs de
l’association sur l’ensemble du département.
En participant à la vie du groupe relais, le simple adhérent devient un militant

Brioude
Le 10 février 2010
Neuf adhérents se sont retrouvés pour organiser sur le secteur de Brioude une vente de Brioche
dans le cadre de la Semaine Nationale. Les échanges se sont poursuivis sur la vie de l’association
avec la distribution de l’autocollant présentant la nouvelle signature de l’APF. Des informations ont
été communiquées notamment en matière de loisirs : le conseil municipal de la ville de Brioude a en
effet délibéré sur un tarif d’entrée réduit au cinéma pour les associations soit 4,80€ à partir de six
tickets.
Le 26 mai 2010
A l’initiative de Bernadette FARGETTE, adhérente du
secteur, un groupe de 11 personnes s’est réuni en mairie
de Paulhaguet. Marie-Ange SANIAL représentante
suppléante du conseil départemental a présenté la
prochaine campagne d’adhésion et un projet d’enquête
sur l’accessibilité aux soins. Mr BONY Maire et Mme
GEVAUDAN secrétaire ont pris le verre de l’amitié avec
le groupe. Nous leur avons remis le Plaidoyer APF.

Monistrol sur Loire
Le 26 février 2010
Douze adhérents du secteur ont reçu la presse pour annoncer avec Françoise ROUX, responsable
de la vie associative, l’0dyssée du 11 Avril organisée en partenariat avec l’Office Municipal du Sport
(OMS) à la salle de la Capitelle. Un échange s’est ensuite engagé sur la semaine nationale, la
mobilisation du 27 mars à Lyon, les prochaines activités de loisirs. Ensuite, un diaporama sur
l’organisation de l’APF en Haute-Loire a été visionné et commenté avec Françoise DEFAY
Directrice.
Le 28 mai 2010
Dix personnes étaient réunies autour de Michel
SABATIER Conseiller Départemental et Françoise
DEFAY Directrice. La campagne d’adhésion initiée
par le conseil départemental sous forme de
challenge a donné l’occasion de présenter plus
précisément @cteurs + d’autant que Jean GALLET,
référent était présent. Concernant l’étude sur
l’accessibilité des cabinets médicaux, des adhérents
sont volontaires pour travailler avec le Conseil
départemental sur des fiches ou questionnaires et
une prospection par cantons.
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Manifestation NPNS Lyon 27 mars 2010
42 personnes du département (33 adhérents de l’APF et 9 de la FNATH) se sont rendues à Lyon
pour la manifestation du 27 mars 2010. Ils ont rejoint en car et en minibus le lieu de rendez-vous du
collectif réunissant les délégations des régions Rhône Alpes et Auvergne soit près de 850
personnes au total. Malgré la pluie, ils étaient plus que jamais mobilisés pour la mise en place d’un
véritable revenu d’existence. La question des ressources reste la principale revendication des
personnes en situation de handicap et de leur famille (et ce malgré l’engagement du Président de la
République d’augmenter l’AAH de 25% pendant la durée de son mandat).
Retrouvez toutes les photos sur le blog : http:/dd43.blogs.apf.asso.fr

C’est un document qui propose un autre modèle de société, une société ouverte à tous, basé sur les
droits de l’homme, en partant du vécu quotidien et des idées reçues de la société sur les personnes
en situation de handicap et leurs proches.
Un document à vocation pédagogique, sans vocabulaire technique, parce que pour défendre les
droits des personnes en situation de handicap et de leur famille, il faut d’abord connaître et
comprendre les obstacles et difficultés auxquels les personnes sont confrontées au quotidien.
Un document à destination de chaque citoyen… pour expliquer et défendre la cause des personnes
avec un handicap moteur et de leurs proches, la cause de celles et ceux qui pourraient se
reconnaître dans ces situations, et plus largement la cause de celles et ceux qui auraient envie que
la société évolue et s’adapte.
Le plaidoyer APF a pour objectifs de :
 Faire comprendre la vie quotidienne des personnes en situation de handicap et de leur
famille en dénonçant les réalités vécues et en corrigeant les idées reçues.
 Défendre un autre modèle de société, une société ouverte à tous en rappelant des
principes et des valeurs : respect des droits de l'homme, non-discrimination, solidarité,
universalité, justice sociale et en s'appuyant sur les droits fondamentaux.
 Demander d'agir dès aujourd'hui grâce à des leviers, des engagements à prendre, des
résultats à atteindre.
Le plaidoyer a d’ores et déjà été adressé aux 35 conseillers généraux du département et aux
19 maires des communes de plus de 3000 habitants.
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Groupe de travail accessibilité sur la ville du PUY EN VELAY
Le 18 janvier 2010 a été lancé le diagnostic accessibilité de la Ville du Puy en Velay. Une opération
test a été effectuée par la mairie du Puy avec Madame BERAUD, de la DDE et Monsieur DEVEZE,
pilote du groupe de travail.
Depuis la ville a été divisée en 10 îlots. Chacun est diagnostiqué en présence de représentants
d’associations de personnes handicapées, de personnel des services techniques et d’élus. Hélène
GRANGEON, adhérente bénévole et Jean-Claude MARTIN, adhérent bénévole représentent l’APF à
ce diagnostic. Ils sont soutenus par Daniel DORMAND, Marie-Thérèse PICHON, Alain MIDROIT,
Michèle ARNIAC…. Merci à chacun pour leur disponibilité et leur courage car la météo n’a pas
toujours été favorable !

LE PUY-EN-VELAY classe dans le baromètre
APF de l’accessibilité
A mi-parcours de la loi handicap du 11 février 2005, l’APF dresse un état des lieux du niveau
d’accessibilité des communes de France. Ce baromètre met en lumière l’état d’avancement de mise
en accessibilité de la France : il valorise les bonnes pratiques et motive les villes les moins engagées
à se mobiliser.
Le Puy en Velay se classe en 58e position avec une note de 10/20. Cependant, ces derniers mois,
« les choses bougent » : élus, services techniques, associations et usagers arpentent la ville pour
établir un état des lieux de l’accessibilité et définir des axes de déplacement stratégiques à aménager
prioritairement. Nous pouvons regretter que cinq années se sont écoulées depuis l’adoption de la loi,
cinq années qui auraient dû permettre l’appropriation de ce chantier et l’élaboration d’un programme
pluriannuel !
L’APF souhaite faire passer le message que le chantier de l’accessibilité doit être relié à une
conception du cadre de vie urbanistique incluant non seulement les personnes en situation de
handicap, mais également les personnes âgées avec le vieillissement démographique, les blessés
temporaires, les parents avec les poussettes ainsi que le confort procuré aux personnes valides.

La journée de l’accessibilité :
samedi 22 mai au Puy-en-Velay
La Ville du Puy en Velay, Les Scouts Guides de France et « jaccede.com pour une cité accessible »
ont organisé une journée de l’accessibilité le samedi 22 mai au Puy en Velay. Cette initiative faisait
écho au classement, publié par l'Express, de la préfecture altiligérienne pour son adaptation aux
personnes à mobilité réduite.
Ainsi, les scouts de rouge vêtus (la couleur des pionniers des Scouts de France) accompagnés d'une
personne en fauteuil roulant, ont sillonné par équipe les rues de la ville. Ils sont allés à la rencontre
des commerçants et autres cafetiers. Ils essayaient de pénétrer dans leur établissement avec un
fauteuil, prenaient des mesures et vérifiaient l'accès aux commodités. Ceci donnait lieu à une notation
générale. Les lieux publics étaient également auscultés.
Les conclusions de cette journée seront recoupées et examinées par le Comité de Santé de région.
D'un point de vue informel, on constate que si la prise en compte du handicap est bien présente, les
mentalités doivent encore évoluer – et c'était avant tout le but de cette action.
Les résultats de cette opération sont visibles sur : http://www.jaccede.com/
Nous félicitons ce groupe de jeunes très motivés pour cette action de sensibilisation.
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La vie des Groupes d’Amitié
En janvier, au Puy le 22 à Brioude le 27 et à Monistrol sur Loire le 29, nous avons partagé la
Galette des Rois dans une ambiance conviviale et chaleureuse.
Deux lotos ont été organisés à la délégation départementale et au foyer restaurant à Brioude les
19 et 24 février.

Sortie à Thème
Une promenade au Mézenc a été impulsée par un groupe d’adhérents le 3 mars 2010. Encadrés
par Françoise ROUX, la ballade aux Estables a permis à certains de découvrir ou re-découvrir la
station. Après avoir mangé une crêpe, nos promeneurs sont allés jusqu’à la Croix de Boutières
puis sont rentrés en passant par Moudeyres devant la ferme des Frères PERREL puis les
chaumières de Bigorre.

Témoignage Odyssée
« J’ai passé une super journée à Monistrol/Loire. C’était très bien organisé par l’APF, et je suis
vraiment en admiration devant tous ces gens qui nous ont donnés un peu de leur temps pour
nous rendre la vie meilleure. J’ai fait des choses merveilleuses, que je n’aurai jamais pu imaginer
de faire tels que le side-car, la tyrolienne…. J’ai passé un très bon moment en compagnie du
conducteur 4X4 qui nous a baladés à travers bois, dans des chemins rudes, qui nous donnaient
des sensations fortes.
Les repas étaient très bons, les spectacles formidables, surtout le hip hop. Ces jeunes étaient très
souples et j’ai adoré cette danse actuelle. Nous avons eu une journée super belle. Le soleil était
au rendez-vous, ce qui nous a permis d’en profiter au maximum !!!
En un mot, je ne suis pas prêt d’oublier cette journée « Odyssée 2010 » à Monistrol/Loire.
Ma sœur se joint à moi pour vous remercier pour tout ce que vous nous avez apporté au cours de
ce dimanche ».
Jean-François FAUVET (Montfaucon)
et Monique.

Rencontre inter-groupes
La Visite du Puy-en-Velay en petit train le 28 avril s’est déroulée sous le soleil. Le groupe s’est
ensuite promené au Jardin Henri Vinay où il a pris une collation.
Visite du Musée de l’Industrie à St Etienne le 21 mai
18 adhérents des secteurs du Puy et de Monistrol sur Loire sont allés visiter le musée d’art et
d’industrie de St Etienne. Ils ont apprécié trois expositions : les armes et armures, le tissage de la
soie et l’évolution du vélo. Ce fut un bel après-midi. Le retour fut chaotique suite à une panne du
Master !!!
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Brocante 12 et 13 mars 2010
Grâce à des dons réguliers, nous avons organisé notre brocante annuelle sur deux jours dans notre
local. « Bric à brac » et livres d’occasion ont trouvé acheteurs.

Semaine Nationale
Comme chaque année notre récolte de fonds a pris la forme d’une vente de brioches entre le 16 et le
20 mars 2010 sur Brioude, Yssingeaux et le Bassin du Puy. Cette opération est organisée en lien
avec les grandes surfaces de proximité (Auchan, Intermarché, Géant Casino, Super U et Carrefour) et
plus particulièrement leur rayon Boulangerie.

Le 7 mai 2010 notre délégation départementale a organisée une vente de fleurs
dans ses locaux au 10, chemin de pimprenelle et au Rond point de Corsac à Brives Charensac.
Merci à chacune des personnes investies dans ces opérations pour la solidarité ainsi
témoignées envers les personnes en situation de handicap !
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Activité 2009 du service de prêt et de réparation de
matériel :
Ce service fournit une prestation diversifiée et personnalisée.
- de réparation, d’entretien, d’adaptation du matériel
- de mise à disposition sous forme de prêt d’un matériel sans condition de durée
- de conseil et/ou essai préalable à une acquisition ou un renouvellement de matériel en
condition réelle d’utilisation
Il a une vocation départementale. Jean-Paul ROZAND, technicien, se déplace, à la demande, au
domicile dès lors que le handicap et la dépendance limitent les déplacements.
Quelques chiffres en 2009 :
• 165 sollicitations
• 63 Matériels prêtés
• 68 Réparations effectuées
• 70 Matériels récupérés
• 99 déplacements effectués
• 72 visites reçues
Contact : Michel GODEFROY 04 71 05 39 27 (Mercredi après midi, jeudi matin et vendredi journée)

Présentation d’un véhicule adapté
Le Grand Garage du Velay Renault de Brives-Charensac, en partenariat avec l’APF, représentée par
Jean-Paul ROZAND et Michel GODEFROY et la Sté BABOULIN, a présenté le jeudi 18 et vendredi19
mars une Kangoo adaptée aux personnes handicapées. Au total, ce sont 35 personnes qui se sont
rendues à cette présentation.
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Démarche d’amélioration de la qualité
Une réunion a eu lieu le 29 avril à Lyon à laquelle se sont rendues Florine GERENTES, salariée
et Jacqueline COFFY co-référentes qualité. Entamée en 2008 cette démarche a permis
• de dresser un état des lieux de la délégation par rapport à un référentiel
• d’envisager des points à améliorer.
Suite à cette réunion, des groupes de travail sont en cours de constitution. Il s’agit notamment
de mettre en place des plans d’amélioration. Salariés, adhérents et bénévoles sont invités à
investir ce travail.
Contact : Florine GERENTES : 04 71 05 20 30 le mercredi matin

« Bouge les lignes !", Nouvelle signature de l’APF :
Après « Dépasser le handicap » et « On est tous faits pour aimer la vie ! », l’APF s’est dotée
d’une nouvelle signature : « Bouge les lignes ! » que vous avez découverte dans nos récentes
publications.

Avec cette nouvelle signature, l’APF veut montrer son positionnement, tout en incitant le public à
la rejoindre dans ses revendications. « Bouge les lignes ! » désigne l’action de l’APF - tant sur le
plan politique que professionnel - qui, aujourd’hui plus encore qu’hier, cherche à faire évoluer
les mentalités, les comportements, les discours, les droits et la vie quotidienne des personnes
en situation de handicap : « l’APF bouge les lignes ! ». Mais si l’APF veut changer la donne, elle
veut aussi interpeller les citoyens pour qu’ils en fassent de même et leur dit « bouge les
lignes ! ». Ce slogan est donc à la fois une affirmation de l’action et du combat de l’association
menés par 28 000 adhérents, 11 000 salariés et 4 000 bénévoles réguliers. « Bouge les
lignes ! » est aussi une incitation à se saisir des problématiques du handicap.
Cette signature annonce également la campagne de communication institutionnelle de l’APF qui
sera lancée au deuxième semestre 2010.
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APF Evasion recherche 2000 accompagnateurs
bénévoles !
Depuis près de 75 ans, APF Evasion, le service vacances de
l'Association des Paralysés de France, permet à plus de 1 600
personnes en situation de handicap moteur de partir en
vacances. Comme chaque année, toute personne de plus de 18
ans, dynamique et prête à donner de son temps l'été, peut
devenir accompagnateur bénévole. Le but : apporter une aide
personnalisée à 1600 vacanciers, de juin à fin septembre, lors
des séjours - près de 160 - organisés par l'association.

Pour devenir accompagnateur, rien de plus simple : L’inscription peut se faire en ligne sur le
site d’APF Evasion : www.apf-evasion.org, en téléchargeant le dossier ou en demandant un
exemplaire papier à APF Evasion – 17, boulevard Auguste Blanqui – 75013 Paris.
Tél. 01.40.78.00.00. Courriel : evasion.accompagnateurs@apf.asso.fr
APF Evasion prend en charge les frais de transport, de nourriture, d’assurances et
d’hébergement des accompagnateurs, et dispense une formation d’1 à 2 jours sur site avant
l’arrivée des vacanciers.

Un séjour APF Evasion en Haute-Loire !
Le 4 mai Léon DELEAGE, adhérent et bénévole, très investi sur le secteur de Monistrol/Loire a
accueilli avec Françoise DEFAY, directrice, Marie-Noëlle HUBERT-BELLOUARD du service APF
EVASION. Ensemble ils ont visité le Gîte « le Champ Bonheur » à la Chapelle d’Aurec qui
accueillera cet été, dans la deuxième quinzaine d’Août, un groupe de vacanciers et
d’accompagnateurs
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Partenariat
Le 6 Mai, Françoise DEFAY, Directrice a répondu à une demande de l’INFA, en recevant 14
étudiants Aide Médico psychologique. Ils ont bénéficié d’une présentation de l’association et
ont visité le parc de matériel. Mais ils ont surtout échangé sur le thème de l’accessibilité autour
des témoignages de Hélène GRANGEON représentante APF sur le groupe de travail
accessibilité de la ville du Puy et Daniel DORMAND titulaire en sous commission
départementale d’accessibilité (DDE)
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INFOS DIVERSES • INFOS UTILES • INFOS
OU S’INFORMER ?
 Nos sites internet
le site institutionnel : www.apf.asso.fr
le portail des situations de handicap moteur :
www.ecoute-infos.apf.asso.fr
le site des entreprises adaptées :
www.apf-entreprises.fr/
le site de la Fête du Sourire :
www.sourire.apf.asso.fr
 Nos blogs
Accès à l’ensemble des blogs nationaux et à ceux
des structures
de l’APF sur la plate-forme www.blogs.apf.asso.fr
le blog politique : www.reflexe-handicap.org
le blog juridique : http://vos-droits.apf.asso.fr/
Le blog accessibilité :
http://accessibilite-universelle.apf.asso.fr/
le blog de Faire Face : www.faire-face.fr
le blog des jeunes : http://jeune.apf.asso.fr/
le blog des parents d’enfants en situation de
handicap : http://interparents.blogs.apf.asso.fr/
et bien d’autres…

ANNONCES
•

Loue mobil home adapté
pour personnes à mobilité
réduite. Deux chambres,
canapé lit, salon climatisé,
cuisine toute équipée,
terrasse, rampe d’accès pour
fauteuil roulant, emplacement
parking, dans camping « le
Lac des Rèves » 4* à Lattes
dans l’Herault à 5 km de
Montpellier
Contact Mme MPONGO Christine
06.62.02.33.07 / 04.93.83.96.08
•

Loue F3 plein pied commune
de SANSSAC L’EGLISE
Contact 06.76.90.01.59
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Votre place est prépondérante au sein de
l’association. C’est ensemble que nous
devons œuvrer pour la défense des droits
des personnes en situation de handicap,
participer à la construction de solutions
adaptées
à
vos
besoins,
rompre
l’isolement.
Renouveler votre adhésion témoigne de
votre volonté d’être acteur de votre
devenir ; de vous impliquer, d’être
solidaire.

MERCI DE RETOURNER CE BON A
APF Délégation Départementale de Haute-Loire
10 chemin de Pimprenelle

43700 BRIVES CHARENSAC

