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Jérôme Deya



Chères adhérentes, chers adhérents,

Si le début d’année a encore été marqué par des restrictions quant aux temps conviviaux, nous avons bon espoir de
pouvoir reprendre ce trimestre ces temps précieux pour notre association en plus des activités récurrentes que nous vous
proposons. Les équipes s’adaptent au contexte et vous proposeront de nouvelles sorties, des moments de convivialité et
des nouveautés quant aux séjours !

Ce second trimestre sera marqué par les élections présidentielles et législatives. Nous nous mobilisons au plan national et
local pour que le thème du handicap qui ne semble pas représenter pour les candidats un sujet politique majeur soit pris
en compte. Dans le cadre de la campagne #23MillionsDeVoix, qui se tiendra du 7 au 17 mars et dont l'objectif est
d'interpeller les candidats à la présidentielle, une journée de mobilisation a eu lieu le 9 mars afin d’être visibles partout en
France et de dire stop aux atteintes continuelles aux droits des personnes en situation de handicap.
Sur notre territoire, cette mobilisation aura pris différentes formes : conférence de presse à Saint-Etienne, testing
accessibilité des établissements ouverts au public sur la ville du Puy en Velay et manifestation pour le droit à la santé en
Auvergne.
Nous avons également sollicité une rencontre sur Loire Forez avec les élus du territoire afin de développer l’accessibilité des
transports qui reste une problématique forte sur ce bassin.

Sur le plan de la défense des intérêts, APF France handicap a été auditionnée le 6 décembre par les collaborateurs du
groupe socialiste à l’Assemblée nationale à leur demande au sujet des réformes en cours sur les aides techniques (projet
de décret relatif aux modalités de prise en charge des aides à la mobilité, décret relatif à la procédure de référencement
sélectif...). Une rencontre entre APF France handicap et Sophie Cluzel a également eu lieu le 9 décembre sur différents
sujets relatifs à la compensation. APF France handicap a ré-insisté à cette occasion sur l’absolue nécessité de garantir à
l’utilisateur le libre choix de son fauteuil roulant ! Nous sommes déterminés et pleinement mobilisés pour ne pas renoncer
aux dispositions de la loi du 11 février 2005 s’agissant de la compensation individualisée à hauteur des besoins. Et il est de
notre devoir de n’accepter aucun recul en ce domaine pour préserver les droits, la santé et l’autonomie des personnes.
17 ans après la promulgation de la loi « handicap » du 11 février 2005, les personnes et les acteurs de terrain ont dressé le 9
février un bilan sévère de la mise en œuvre du droit à la compensation des conséquences du handicap : celui-ci reste
largement incomplet, avec des restes à charge indécents, des conséquences souvent très graves pour la santé et la
sécurité des personnes et un impact lourd sur leur qualité de vie ainsi que celle des proches. Comment garantir
l’autonomie et l’effectivité des droits des personnes en situation de handicap dans ces conditions ? APF France handicap
présente ses propositions pour l’effectivité de ce droit. Dans le cadre de la collection de notes politiques #AEgalité à
destination des équipes de campagne pour l’élection présidentielle, APF France handicap publie une note “Pour un droit à
compensation universel et intégral garantissant une vie autonome” et formule une série de 9 mesures prioritaires (plus
d’infos dans les actualités nationales).

Au niveau des projets sur le territoire, nous travaillons également à la mise en place de deux projets d’Habitat Inclusif sur
Aurillac et sur Saint-Etienne afin de proposer des logements adaptés et proposer un habitat correspondant aux attentes
de personnes souhaitant un projet de vie sociale et partagée.

Nous espérons à travers ces différents dispositifs pouvoir répondre à vos attentes !

 Raphaël VENET, Directeur territorial
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Cette lettre d’information est celle de tous les acteurs de l’association : si vous avez le souhait de faire paraître certaines informations nous vous invitons à
vous rapprocher de Clotilde THARSIS (clotilde.tharsis@apf.asso.fr)

https://apfasso.sharepoint.com/sites/Intranet-Com/SitePages/Campagne-Pr%C3%A9sidentielle-2022----23.aspx
https://www.apf-francehandicap.org/presidentielle-2022
https://www.apf-francehandicap.org/sites/default/files/note-compensation-vf-planches.pdf
mailto:clotilde.tharsis@apf.asso.f
mailto:clotilde.tharsis@apf.asso.f
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Le gouvernement dresse un bilan esthétiquement idéal qui masque l'échec d'une réelle et profonde
réorientation de la politique du handicap. Un constat déjà exprimé par le comité des droits de l'ONU en
septembre dernier. 

❌ Le gouvernement n'a fait aucune référence au rapport du comité des droits des personnes handicapées de
l'ONU, rapport qui dénonce le retard de la France dans de nombreux domaines et le manque d'une approche
du handicap fondée sur les droits humains.
❌ La situation des Etablissements et Services Médico-Sociaux n'a pas été évoquée alors qu'on constate un
manque criant de personnel dans les ESMS ! 
❌ L'accessibilité des transports, du logement et des établissements recevant du public a été négligée.

Pour rappel, 56% des ERP sont accessibles ou ont entrepris des démarches alors que 80% devraient l'être
depuis septembre 2021. Des chiffres qui démontrent l'absence de pilotage politique des "Agendas
d'Accessibilité Programmée". Des enjeux majeurs restent donc à traiter par le prochain gouvernement pour
répondre aux attentes des personnes en situation de handicap et de leurs proches.

 

LE BILAN DU GOUVERNEMENT   
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L E  M É M E N T O  E T  L E S  N O T E S  P O L I T I Q U E S

"Demain, une société plus juste, apaisée et durable, fondée sur les droits humains"

Accessibilité : "Pour un environnement, des biens, services et activités accessibles à toutes et tous"
Emploi : "Jeunes et en situation de handicap : pour une insertion professionnelle réussie !"
Santé : "Pour un accès aux soins effectif pour toutes et tous, dans tous les territoires"
Éducation : "Pour une éducation inclusive de la petite enfance à l’enseignement supérieur"
Niveau de vie : "Pour le droit de toutes et tous de vivre dignement"
Autonomie : "Pour un droit à compensation universel et intégral garantissant une vie autonome"

Le dossier "Aidantes, aidants familiaux & handicap : constats, analyses, propositions et solutions"
Le dossier "Emploi & Handicap : constats, analyses et propositions"

Depuis de nombreuses années, en particulier lors des campagnes électorales, le sujet du handicap est peu
présent dans le débat politique. Les propositions des principaux candidates et candidats sont souvent très
générales, partielles et ne répondent pas aux attentes des 12 millions de personnes en situation de handicap et
des 11 millions de personnes qui sont leurs proches. Toutes ces personnes, souvent "invisibles" car discriminées et
marginalisées, sont des citoyennes et citoyens qui exercent majoritairement leur droit de vote. À un an de
l’élection présidentielle, nous déployons donc une collection de notes politiques et de plaidoyers sur les sujets de
préoccupation majeurs des personnes en situation de handicap et de leurs proches. Nous attendons des
candidates et candidats qu’ils prennent en compte le handicap dans leurs communications publiques et dans
leurs programmes, pour une France réellement inclusive et solidaire.
Vous pouvez découvrir tous les documents sur une page dédiée sur le site d'APF France handicap.
 
L E  M É M E N T O  D E  M E S U R E S  E S S E N T I E L L E S

N O T R E  C O L L E C T I O N  D E  N O T E S  P O L I T I Q U E S  

N O S  D O S S I E R S

NB : la page internet sera alimentée tout au long de l’année avec de nouveaux documents. À venir
prochainement : les ressources, la compensation.

L A  C O L L E C T I O N  D E  P L A I D O Y E R S  D ' A P F  F r a n c e  h a n d i c a p
Avec le plaidoyer général, le plaidoyer Femmes, le plaidoyer Enfants, le plaidoyer Aidantes et aidants familiaux, le
plaidoyer Prison.

L E S  P L A T E F O R M E S  A S S O C I A T I V E S
Dans le cadre des élections 2022, l'association porte un certain nombre de propositions en collectif et en
interassociatif comme Le Manifeste #RienSansNous avec le Collectif Handicaps et Le Pacte du Pouvoir de Vivre.

A U T R E S  D O C U M E N T S  T H É M A T I Q U E S
La contribution sur le "Monde d’après", celle sur la branche Autonomie "L’ambition d’une politique autonomie pour
garantir le libre choix et la pleine participation sociale des personnes en situation de handicap et des personnes
âgées" et notre analyse du Rapport Vachey, le dossier Emploi & Handicap 2020, la note "Pour une transition
inclusive", notre action aux niveaux européen et international, le dossier de CH(s)OSE pour l’accès à la vie
affective et sexuelle, la publication de la première édition de l'Observatoire des Droits de l'association sur la base
des données recueillies via notre dispositif d'accès aux droits Handi-Droits créé en 2020.

 

https://www.apf-francehandicap.org/sites/default/files/memento-2022.pdf
https://www.apf-francehandicap.org/sites/default/files/note-politique-accessibilite-pages_1.pdf
https://www.apf-francehandicap.org/sites/default/files/note-jeunes_et_emploi_vf-pages.pdf
https://www.apf-francehandicap.org/sites/default/files/note_sante-pages_vdef.pdf
https://www.apf-francehandicap.org/sites/default/files/note_education_egalite-pages.pdf
https://www.apf-francehandicap.org/sites/default/files/note-niveaudevie-page.pdf
https://www.apf-francehandicap.org/sites/default/files/note-compensation-vf-planches.pdf
https://www.apf-francehandicap.org/sites/default/files/dossier_aidants_familiaux_et_handicap.pdf
https://www.apf-francehandicap.org/sites/default/files/seeph2021-apf_france_handicap-vdefok.pdf
https://www.apf-francehandicap.org/sites/default/files/ch_revendications_election_presidentielle_2022_vf.pdf
https://www.apf-francehandicap.org/actualite/presidentielle-2022-90-propositions-pour-le-pouvoir-de-vivre-49021
https://www.apf-francehandicap.org/sites/default/files/note_le_monde_dapres_apffrancehandicap.pdf
https://www.apf-francehandicap.org/sites/default/files/politique_autonomie_positionnement_apf_france_handicap_vdef.pdf
https://www.apf-francehandicap.org/sites/default/files/rapport_vachey_analyse_apf_france_handicap.pdf
https://www.apf-francehandicap.org/sites/default/files/document_de_reference_emploi_et_handicap_2020.pdf?token=3yf2mb5Y
https://www.apf-francehandicap.org/sites/default/files/feuille_de_route_de_la_transition_inclusive_0.pdf?token=gpVp1NbU
https://www.apf-francehandicap.org/page-de-contenu/europe-et-international-34009
https://www.apf-francehandicap.org/sites/default/files/dossier_communication_v1.pdf?token=zrtGoLlv


Actualités nationales                                                                                                       
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JOURNÉE DU 9 MARS 2022 

Pascale RIBES, présidente de l'association, dresse une liste des colères des personnes en situation de handicap :

- Les trop nombreux obstacles pour accéder à des lieux publics, aux transports, à un logement, à des services…
Ça suffit !

- L’école toujours pas inclusive, trop d’élèves en situation de handicap exclus du système scolaire ou accueillis à
temps partiel... Ça suffit !

- L’accès à une formation, à l’emploi ou le maintien dans un poste de travail toujours aussi difficiles (500 000
personnes en situation de handicap au chômage), malgré une amélioration du taux de chômage pour
l’ensemble de la population…. Ça suffit !

- 2 millions de personnes en situation de handicap sous le seuil de pauvreté (bénéficiaires de l’AAH, de
pensions d’invalidité, de rentes…) et les personnes vivant en couple exclues de l’accès à l’AAH… Ça suffit !

-L’accès aux soins souvent difficile : inaccessibilité des cabinets et équipements médicaux, déserts médicaux,
personnels non formés, restes à charges… Ça suffit !

- Restes à charges importants pour financer son aide humaine, ses aides techniques, l’adaptation de son
logement… Ça suffit !

- Réponses adaptées et de proximité insuffisantes avec des manques de services d’accompagnement, d’aides
à domicile, de lieu d’accueil, de soins, la pénurie actuelle et sans précédent de personnels d’accompagnement
et de soins dégradant la qualité d’accompagnement... Ça suffit !

Et la liste n’est pas exhaustive !

Mercredi 9 mars, partout en France, des dizaines de milliers de personnes en situation de handicap et
leurs proches se sont mobilisés pour exprimer leur colère et dénoncer les lacunes de la politique
française en matière de handicap.

 

Le 9 mars
Exprimons

toutes
nos

colères !



 
Agit’Action Volume II, c’est trois jours pour :
- relever des défis individuels et collectifs
- se dépasser en participant à des activités sportives,
artistiques….
- découvrir ou partager des initiatives de notre réseau !
- s’ouvrir à l’Europe et au développement durable !
- imaginer et construire l’association de demain et le monde
qui l’entoure
- développer son pouvoir d’Agit’Action dans son territoire !

        Le thème de ces rencontres sera : "Relève le défi !"

Vous êtes nombreux à vous demander qui seront les 350
Agit’Acteurs attendus, à Bourges, les 20, 21 et 22 Mai 2022 !

Et bien c’est simple : toutes les personnes intéressées par la
dynamique jeunesse en délégation ou en structure ! Les jeunes
eux-mêmes bien entendu mais également les moins jeunes.

Actualités nationales                                                                                                       
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AGIT'ACTION A BOURGES

AGIT’ACTION – Volume 2
 « Relève le défi ! » Bourges 20-21-22Mai 2022

 
Vendredi 20 Mai

 13h00
Accueil, découverte et préparation des défis du lendemain

17h30
Ouverture officielle et festive d’Agit’Action

 Dîner
 

Samedi 21 Mai
10h00 - 18h30

Challenge en équipe, défis individuels
Cette déambulation rythmée par un parcours plein de défis, permettra aux agit’acteurs, en équipe, de tester leur

connaissance, de découvrir des partenaires, de contribuer au plaidoyer, de se lancer des défis sportifs, artistiques,
de s’inspirer, d’inventer, de construire ensemble…

La nuit des agité.e.s
19h30

Le Banquet
La remise des Trophées  et la soirée festive

 
Dimanche 22 mai

10h00
Après deux journées riches de découvertes et d’émotion, les équipes d’agit’acteurs se retrouvent pour imaginer la
suite, en région, en territoire, en inter territoires… Enfin ensemble quoi ? On capitalise et on s’engage à court, moyen

et long terme sur des actions jeunesse locales.
C’est le pouvoir d’Agit’Action qui les portera !

12h30
Clôture officielle

 

Au total, Agit’Action mobilise 12 équipes
d’agit’acteurs APF France handicap :

12 équipes en région de 25 à 35 agit’acteurs
 (Incluant les aidants des personnes en
situation de handicap)

A chaque région de trouver l’équilibre et
d’imaginer la dimension
intergénérationnelle, bénévole et salariée.

 



En direct du territoire  - Infos vie pratique                                                                  
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 Des sorties communes seront organisées au 2ème trimestre entre la délégation de Haute-Loire et la
délégation de la Loire et au 3ème trimestre entre la délégation de la Haute-Loire et du Cantal.

 Un séjour commun aux trois délégations sera organisé du 5 au 8 septembre 2022 en Lozère.

2022 : une année de nouvelles initiatives communes sur le territoire !

Le territoire Cantal Loire Haute-Loire est un territoire étendu qui rend parfois difficile la connaissance entre les
différents acteurs des délégations. 

Nous souhaitons donc en 2022 proposer plusieurs actions afin de permettre la rencontre entre les adhérents,
les bénévoles et les salariés :

Nous logerons au Village de Gites « les Hauts du Gévaudan » avec 16 adhérents et 8 bénévoles. Un
programme « aux petits oignons » alliant moments de partages et visites de la Lozère est en cours de
finalisation. 

Nous avons pour objectif de proposer des séjours « abordables » grâce notamment au partenariat avec le
dispositif des Aides aux Projets Vacances ANCV (Agence Nationale pour le Chèque Vacances) qui est une
solution de financement complémentaire aux aides de droit commun.

Vous retrouverez plus de détails dans les pages des délégations et vous invitons à contacter votre délégation
pour en savoir plus et vous inscrire.

Ces initiatives permettront après plus de 2 ans de situation sanitaire compliquée de partager des petits
moments de bonheur !

L'actu du territoire

SÉJOUR TERRITOIRE



Mobilisation

Zoom sur le Cantal                                                                                                 
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15
Retour sur...

Projet étudiant : parcours famille

Marius ROUQUIER, adhérent depuis 1992 nous a quittés le 29 janvier à l'âge de 79 ans.

Marius a marqué les esprits de toutes celles et ceux qui l'ont croisé. Sa bienveillance,
sa discrétion, son sourire et son regard pétillant ne laissaient personne indifférent.
Marius était une figure au sein de l'association et plus largement sur la ville d'Aurillac.
Il lui tenait à cœur d'améliorer l'accessibilité des personnes en fauteuil roulant et
siégeait à la commission accessibilité depuis de nombreuses années pour faire
entendre la voix de l'APF. 
Marius s'est beaucoup investi à l'association, il fut également élu au conseil CAPFD et
siégeait au conseil d'administration de l'ARCH. 

Impliqué sur tous les fronts, bénévole, adhérent engagé, Marius va laisser un grand
vide derrière lui.
Nous avons une pensée émue pour sa femme Ginette, jamais très loin de Marius et
présente bénévolement depuis des années à la délégation.

Au nom de tous, amis, adhérents, bénévoles et salariées, nous remercions Marius
pour son engagement sans faille à l'APF. Vous allez nous manquer.

Le 9 mars unissons nos voix et nos forces !
 

 La délégation du Cantal a décidé de se joindre aux
délégations du P̈uy de Dôme (63) et de l'Allier (01).

L'équipe des élus du Conseil APF de département, des
adhérents ainsi que les deux salariées ont fait le
déplacement en bus pour l'appel à manifester à

Clermont-Ferrrand.
 

A 14h une délégation  comprenant les trois représentants
des CAPFD (Allier, Puy-de-Dôme, Cantal) et Sandrine

Raynal, Directrice Territoriale (63-03)
ont été reçus par le Directeur de l'ARS.

 
A été mis en lumière, la thématique de la santé avec  les
difficultés de soins liées au domicile et l'accessibilité des

de ces lieux souvent inadaptés.

Dans le cadre de leur cursus scolaire, un groupe
d'étudiants en 2ème année de DUT Gestion
Entreprise et Administration (GEA) propose une
action en centre ville. 
Il s'agira d'une course découverte reliant stratégie,
cohésion d'équipe et découverte de la ville à
travers des énigmes. Le parcours est ouvert à
tous, se veut familial et intergénérationnel.
L'ensemble des dons récoltés sera reversé à notre
association.
Nous y tiendrons un stand d'information et
mettrons à disposition des fauteuils manuels et un
fauteuil hippocampe afin de sensibiliser le grand
public au handicap.

Nous avons également une pensée pour Janine BROMET, suite au décès subit de son mari Jacques qui
nous a beaucoup attristé.
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15
Sensibilisations

Retour en images sur les animations 

En ce début d'année 2022, les sensibilisations passées et programmées sont nombreuses.
En photos les interventions auprès d'une quinzaine de jeunes en service civique à Unis cité le mercredi 26 janvier et
le lundi 21 février auprès de 50 jeunes engagés bénévolement au sein du service universel national (SNU). 
C'est toujours avec envie et plaisir que les adhérents bénévoles du groupe de sensibilisation interviennent auprès
des jeunes pour parler du handicap. 

Ces échanges sont riches de sens, de transmissions, d'éveil à la différence et de tolérance. 

   Vous êtes en situation de handicap ou un proche aidant, vous souhaitez vous investir dans le groupe de
sensibilisation de la délégation n'hésitez pas à nous contacter au 04.71.48.20.57

ateliers manuels : peinture, mosaïque, bijoux

sorties : exposition photo, casino 

jeux, film 

A tous les bénévoles qui
viennent en soutien lors de
ces temps d'animations !!



Zoom sur le Cantal                                                                                               

Les beaux jours reviennent, le  soleil 
et le sourire aussi !! 

 
Nous avons les dates de ventes de brioches

pour cette année 2022, 
tous à vos agendas :

 
- Samedi 9 avril à Mauriac

- Samedi 14 mai à Saint-Flour
- Vendredi 17 et Samedi 18 juin à Aurillac

- Jeudi 21 Juillet à Maurs
- Vendredi 16 et Samedi 17 Septembre 

à Aurillac
 

Nous comptons sur votre aide.
 Cette action est possible grâce à vous !

 

AVC- s'informer pour mieux prévenir
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15
A venir...

Opération Sourire

Vide-grenier Mais oui le vide-grenier va enfin avoir lieu ! Avez-vous réservé la date ? 
Rendez-vous le Dimanche 22 Mai 

à la Halle de Lescudilliers
 

Le vide-grenier est ouvert à tous : 5€ le mètre
Mise à disposition de tables et chaises pour ceux qui le souhaitent.

INSCRIPTIONS auprès de la délégation 04.71.48.20.57
 

Et si vous voulez nous aider nous accueillons volontiers les petites mains 
(balisage, accueil, buvette, crêpes, tenue du stand APF  et rangement)

MERCI de nous contacter si vous êtes intéressés 

Séjour vacances en Lozère ........

Cette année le territoire Loire - Haute-Loire et Cantal souhaite proposer un séjour vacances commun 
aux adhérents des trois départements.

 
Le séjour aura lieu en Lozère, du lundi 5 au jeudi 8 Septembre

Nous logerons au Village de Gites « les Hauts du Gévaudan » 
Seront présents 8 personnes bénévoles pour permettre à 16 adhérents (dont 5 adhérents du Cantal) 

de partir et d'être accompagnés tout le long du séjour. 
Au programme balnéo, repas au buron, visite coutellerie...et autre ! Programme en cours d'élaboration.

 
Inscriptions et informations auprès de la délégation au 04.71.48.20.57

Qu'est ce qu'un AVC ? Les facteurs de risques, 

En France, on dénombre chaque année plus de 140 000 
 nouveaux cas d'accidents vasculaires cérébraux, 

soit un toutes les quatre minutes.
 

La délégation organise une conférence GRAND PUBLIC 
avec le soutien de Harmonie Mutuelle et la Mairie d'Aurillac.

 
 Vendredi 25 mars, salle Hélitas de 14h à 17h

les symptômes, signes d'alertes et la prise en charge. 

Animée par des professionnels de santé et du paramédical :
Docteur FERRIER neurologue du service neurologie du CHU de
Clermont-Ferrand, Docteur FONT cardiologue du service de
cardiologie du Centre Hospitalier d'Aurillac, Sergent DAMIGON
sapeur pompier de la caserne d'Aurillac, Charlotte MOISI
kinésithérapeute du Centre hospitalier d'Aurillac, Faustine
POUDEROUX ergothérapeute libérale.



Zoom sur la Loire                                                                                                   
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42
Retour sur...

Le repas de Noël 

HABITAT INCLUSIF

Votre délégation et le Pôle adulte ont répondu à l’appel à projet du Département de la Loire sur
la mise en place d’un habitat inclusif.
L’habitat inclusif est destiné « aux personnes handicapées qui font le choix, à titre de résidence
principale, d’un mode d’habitation regroupé, entre elles ou avec d’autres personnes. Ce mode
d’habitat est assorti d’un projet de vie sociale et partagée qui a vocation à faciliter la participation
sociale et citoyenne des personnes vivant dans l’habitat inclusif ».
Alliade Habitat, 1er opérateur immobilier Auvergne Rhône-Alpes sera partenaire de ce projet qui
comprendra 7 logements.
Nous aurons la réponse du Département sur l’acceptation de notre dossier au 2ème trimestre
2022.
Vous souhaitez intégrer un logement individuel accessible avec un espace commun convivial afin
de proposer des activités sur place et de favoriser les échanges : contactez-nous !

Un projet déposé par APF France handicap et
Alliade habitat

Cette année, nous nous sommes retrouvés pour un repas de Noël
bien mérité le mercredi 15 Décembre. Le restaurant l'Orée du
Château à Andrézieux Bouthéon, nous a accueillis pour la deuxième
fois pour ce moment très spécial et cher à nos yeux. Cette année, 35
personnes se sont réunies pour ce moment de partage. 
Retour en image sur ce moment !
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Journée Associative

Du temps pour nos aidants

Les services d'APF France handicap présents sur la Loire organisent cette année, une
journée conviviale de partage et d'échange sur le thème du Sport et des Loisirs. Cette
journée aura lieu le Jeudi 16 Juin à Andrézieux Bouthéon, à la salle des Essarts de
13h30 à 17h30.
Les adhérents et usagers de nos services, pôle adultes et délégation pourront participer à ce
moment. 
De nombreuses activités seront prévues tout au long de l'après-midi !

Un moment convivial interservices

ACTIVITES
HANDISPORT

TESTING DE
MATERIEL AVEC

NOTRE TECH
SERVICE

INITIATION AU
BAO PAO

GOUTER ET VERRE
DE L'AMITIE

Au programme :  
GRANDS JEUX
ET ACTIVITES 

INSCRIPTION VIA LE COUPON-REPONSE

Pour connaître les dates
 de ces rendez-vous 

ou pour vous renseigner,
contactez 

Clotilde Tharsis
 au 04 77 93 28 62

ou par mail à
clotilde.tharsis@apf.asso.fr

 

mailto:clotilde.tharsis@apf.asso.fr
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changent !

Bienvenue à l'été, les horaires du
cinéma sont de 13h30 à 17h pour
profiter des belles terrasses du
centre-ville !
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A venir...

LES SEJOURS VACANCES

12

Reprise de la Cuisine
Après un arrêt en raison de la COVID 19, les
groupes cuisine reprennent dès le mois de mars !
Certaines dates sont annulées en mai et juin en
raison d'un planning très chargé mais le repas
collectif, lui, aura bien lieu le Jeudi 23 Juin 

VENTE DE FLEURS, PLANTS DE
LEGUMES ET AROMATIQUES

La délégation sera
présente à la maison des
associations de Firminy

Cette année, nous vous proposons deux séjours d'été.
Le premier aura lieu du 27 Juin au 1er Juillet à
Hyères les Palmiers dans la villa qui avait déjà
accueilli nos voyageurs l'an passé. 
Le second séjour se fera en commun avec les
délégations de la Haute Loire et du Cantal. L'occasion
de rencontrer de nouvelles personnes et d'échanger
avec les adhérents de notre territoire. Le séjour aura
lieu du lundi 5 au jeudi 8 septembre. Vous partirez
en Lozère dans un centre de vacances adapté.

Pour vous préinscrire, merci de remplir le
coupon-réponse. Les places sont bien sûr

limitées et le coupon n'est pas une
inscription définitive

Nous reconduisons cette année notre vente de
fleurs, plants de légumes et aromatiques.

Les bons de commande seront à envoyer entre
le 10 mars et le 14 avril 

 Les commandes seront à récupérer entre le 3
et le 5 Mai à la délégation selon les horaires

d'ouverture 

Vous trouverez le bon de
commande sur notre page

facebook, notre blog et bien sûr à
la délégation

le mercredi 30 mars
le mercredi 27 avril
le mercredi 25 mai
le mercredi 29 juin

Yannick Berger, adhérent et élu de
la délégation, sera présent à la
maison des associations de Firminy
afin de répondre aux questions
que se posent les personnes en
situation de handicap du secteur
de Firminy et de l'Ondaine. 
Il sera présent sur le site de 14h à
17h :

Yannick saura vous répondre ou
vous orienter alors venez le
retrouver : 

Maison des Associations 
et de la Citoyenneté
 42 bis rue Gambetta

42700 Firminy



Zoom sur la Haute-Loire                                                                                       

13

43

APF France handicap - n° 13 - 2e trimestre 2022 

Retour sur...

Une belle après-midi Karaoké
Jeudi 24 février, un groupe d'adhérents a
participé à une après-midi Karaoké à l'Alti-aréna
du Puy en Velay. 
L'occasion de partager un moment autour de
chansons françaises et de parties de bonnes
rigolades.

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

Depuis le mois de janvier, les volontaires vont rendre visite aux personnes en
situation de handicap et leur aidant afin de partager un moment, de changer
du quotidien, de discuter et d'échanger.

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

Projet Aidant / Aidé
partenariat avec Unis Cité

Il est encore temps de participer !

Mardi 22 février, nous sommes allés à la découverte de
l'histoire du serpent dans l'art et l'histoire.
Une belle visite dans le très beau musée Crozatier au
Puy en Velay.

Visite de l'exposition
"Serpents" Le Groupe d'Amitié de Brioude s'est retrouvé à l'occasion

d'un moment café au Cardigan's.

Un très bel après-midi convivial, où les adhérents ont pu,
un temps, oublier les problèmes du moment.

Retrouvailles du Groupe
d'Amitié de Brioude

 L’association, APF France handicap, est en campagne pour que les candidates et les candidats à
l’élection présidentielle portent publiquement leurs propositions relatives à la vie quotidienne de

23 millions de citoyennes et citoyens. 
Aussi, du 7 au 17 mars, nous interpellerons ces candidates et candidats via le canal digital. Dans
ce cadre, le 9 mars, notre journée de mobilisation avait pour ambition d’incarner, dans la rue, ce

que nous exprimerons sur le digital. Nous rendre visibles !
 

Pour cette journée, la délégation de Haute-Loire a proposé, en partenariat avec l’association
UnisCité de Haute Loire, un après-midi de mobilisation autour de la question de l’accessibilité et

les trop nombreux obstacles pour accéder à des lieux publics, aux transports, à un logement, aux
commerces, ou encore à des services.

Dans ce cadre, l’après-midi, du mercredi 9 mars, des groupes, constitués de jeunes en service
civique à UnisCité et des personnes en situation de handicap, ont effectué des visites de lieux

accueillant du public au Puy en Velay.

Le 9 mars , nous avons fait entendre nos voix !
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Vente de fleurs, plantes aromatiques et potagères
Nous reconduisons cette année, notre vente de fleurs, plantes

aromatiques et potagères.
 

Les commandes seront à nous transmettre avant le vendredi 6 mai
 

la récupération des commandes s'effectuera entre le mercredi 18
et le vendredi 20 mai à la délégation de Haute-Loire (14 chemin de

Pimprenelle - Brives Charensac).

Les plants sont fournis par la
pépinière Chevalier Frères

d'Yssingeaux.

"De la très belle qualité"
"Un bon rendement au jardin".

Faites germer votre solidarité !

A venir...
Ventes de Brioches

Mars 2022

Notre opération ressources du mois de Mars revient !
 

Nous serons présents sur :
 

 Auchan Brives-Charensac le mardi 15, Mercredi 16 et Vendredi 18 mars 
Le Marché d'Yssingeaux, le jeudi 17 mars

Le Marché du Puy en Velay, le samedi 19 mars
Super U Aiguilhe les mardi 22, Mercredi 23 et Jeudi 24 mars

 

Séjour 2022 Cette année, nous vous proposons un séjour de
territoire, avec les adhérents du Cantal, de la Loire et

de la Haute-Loire.

 
Si vous souhaitez des informations ou vous inscrire, n'hésitez pas à nous

contacter.  Attention, le nombre de place est limité!
 

04 71 05 20 30 - blandine.gil@apf.asso.fr

Nous partirons découvrir la Lozère, du Lundi 5 au Jeudi 8 septembre.
Balades, moments détentes et balnéo, restaurant dans un buron, visites seront au

programme.

Pour vous préinscrire, merci de remplir le
coupon-réponse. Le coupon n'est pas une

inscription définitive

Reprise des ateliers cuisine mais
changement de jour !!!

le 2ème Mercredi du mois
Inscriptions obligatoires au 04 71 05 20 30

Atelier cuisine
Nous vous proposons une après-midi Karting
avec Distrakart à Saint Paulien,

 
le Mardi 26 Avril, à 14h (10€)

Inscriptions obligatoires au 04 71 05 20 30

Karting

bon de commande joint à ce zoom
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Musée Gallo-Romain
de St Romain en Gal

Nous vous proposons une journée Pique-
Nique en commun avec la délégation de la

Loire à Saint Romain en Gal.

Après un Pique-Nique nous irons
visiter le musée et le site Gallo-
Romain.

Mardi 14 Juin 2022
(participation de 9€)

Les jeunes en service civique organisent un
atelier créatif autour des objets, tissus de la

boutique solidaire.
 

L'objectif de l'atelier est de créer un cadre
décoratif en carton

 

le Jeudi 21 Avril, à 14h30

Activité Créative
Cadres en carton

Hommage à Marie-France TIXIER
L’annonce du décès de Marie-France a profondément ému adhérents, bénévoles et
salariés de la Délégation de Haute-Loire.
Personnellement, jeune assistante sociale à l’APF elle m’a chaleureusement accueillie sur
son secteur. A chacune de mes permanences mensuelles soit elle venait me rendre visite
soit elle m’accueillait pour un café à La Bageasse avec Robert et Véronique.

Avec les

adhérents

de la Lo
ire

2 journées festives à la découverte des
associations du handicap de Haute-Loire et des
loisirs et sports adaptés en partenariat avec
l'AFM et GEM Autisme 43.

 
vendredi 10 et samedi 11 juin

plus de renseignements auprès de votre délégation.

Journées inter-associative

Journée festive à la délégation à la découverte des
activités de l'association. 

samedi 18 juin
plus de renseignements auprès de votre délégation.

Journée associative

Marie-France était une correspondante au vrai sens du terme, investie dans sa mission. Elle avait à cœur
qu’aucune personne en situation de handicap reste isolée sur le Brivadois, qu’elle soit informée de ses droits.
Elle animait des groupes d’amitié conviviaux où chacun l’appréciait. Elle était également une militante :
l’accessibilité était son cheval de bataille, elle était vigilante et n’hésitait pas à interpeller les élus. Elle portait
chaque campagne initiée par l’association comme la Moisson du Cœur ou encore la vente de brioches. Il y
avait aussi son engagement national à la commission des parents qui l’a conduite à siéger à Paris.
Elle savait fédérer autour d’elle et on se remémore l’organisation des manifestations alors que les trajets en
car étaient toute une épopée. Robert et leurs amis ne manquaient pas d’ingéniosité et à défaut d’aides
techniques ils bricolaient des systèmes astucieux pour le confort de chacun.
Nous gardons aussi le souvenir de ses discours enflammés à chacune de nos assemblées départementales
ou lors des congrès, vrais temps de travail et de réflexion pour elle.
Enfin, nous n’oublions pas le timbre de sa voix, sa vivacité et sa joie de vivre malgré le handicap ainsi que le
sourire qui inondait son visage.
Une page se tourne et au nom de tous les amis de l’Association qui l’ont connue et ont connu cette époque,
nous la remercions pour son engagement sans faille qui la caractérisait et lui dire : Au Revoir Marie-France.

Françoise DEFAY
Po/APF France handicap



D É L É G A T I O N  D E  L A  

Virginie SAGNARD - CD2A
Nabila MERAHI - Agent associatif

 
12 place des Grenadiers

42000 SAINT-ÉTIENNE
 

Tél. : 04 77 93 28 62
 

Mail : dd.42@apf.asso.fr
 

Page Facebook :
@apffrancehandicap.42

 
Blog :

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

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

D É L É G A T I O N  D U  C A N T A L

Isabelle AUTESSERRE - CD2A
Clémence PINON - Agent associatif

 
14 rue de la Jordanne

15000 AURILLAC
 

Tél. : 04 71 48 20 57
 

Mail : dd.15@apf.asso.fr
 

Page Facebook :
Les amis de l'APF du Cantal

 
Blog :

http://dd.15.blogs.apf.asso.fr
 

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

D É L É G A T I O N  D E  L A  L O I R E

Virginie SAGNARD - CD2A
Nabila MERAHI - Agent associatif

 
12 place des Grenadiers

42000 SAINT-ÉTIENNE
 

Tél. : 04 77 93 28 62
 

Mail : dd.42@apf.asso.fr
 

Page Facebook :
@apffrancehandicap.42

 
Blog :

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

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

D É L É G A T I O N  D E  H A U T E -  L O I R E

Blandine GIL - CD2A
Josiane BEYLIE - Agent associatif

Michel GODEFROY - Agent associatif
 

14 Chemin de Pimprenelle
43700 BRIVES-CHARENSAC

 
Tél. : 04 71 05 20 30

Mail : dd.43@apf.asso.fr
 

Page Facebook :
@apffrancehandicap.43

 
Blog :

http://dd.43.blogs.apf.asso.fr
 

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

 

Les Délégations du Territoire proches de vous
Chaque jour,

du lundi au vendredi,
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

vos Délégations vous accueillent

Nous joindre, nous rejoindre                                                                                   

Raphaël VENET - Directeur Territorial des Actions Associatives              
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Augustin Moniod - Référent Mand'APF 42-43                                  
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Clotilde THARSIS - Assistante Territoriale                                                                         


