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ZOOM sur... 

Rejoignez nous sur facebook : 
delegation.apfhauteloire@facebook.com  
Et aimez notre page fan : 
L’APF en Haute-Loire 

Le Conseil Départeme ntal  : 
Denis Gerenton- Représentant 
Alain Midroit- Suppléant 
Madeleine Belledent- Membre 
Michel Sabatier- Membre 

L’équipe de Délégation  : 
Delphine Mestre- Direction 
Françoise Roux- Vie associative 
Florine Gerentes- Secrétariat 
Anastase Litas- Comptabilité 
 
Le Parc Matériel Médical  
Henri Gibert 
Jean Paul Rozand 
Michel Godefroy 
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 LA VIE DE LA DELEGATION 
Suite à l’horreur des événements survenus au 
journal Charlie Hebdo, Delphine Mestre et 
Françoise Defay, directrices des structures de 
l’Association des Paralysés de France de la 
Haute-Loire  ont souhaité apporter  tout leur 
soutien aux familles et aux proches des victi-
mes de cette tragédie ainsi qu’aux blessés, et 
ont dénoncé par communiqué de presse cette 
barbarie qui menace nos libertés fondamenta-
les. L’APF, en tant qu’association de représen-
tation et de défense des droits des personnes 
en situation de handicap et de leur famille, 
s’élève contre toute forme d’idéologie qui prône 
l’obscurantisme, la privation des droits fonda-
mentaux ou l’exclusion. 

 
 

 

L’APF SE SOUVIENT DU DESSIN QUE CABU A FAIT POUR 

L’ASSOCIATION, EN SOUTIEN DE SON COMBAT POUR 

L’ACCESSIBILITE. 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPART 
 
« Bonjour à tous, 
Après plusieurs années passés au sein de l’APF / SAMSAH, en tant que bénévole puis salarié, je 
vous informe que pour des raisons de santé, je quitterai mon poste fin mars 2015. 
J’ai cotoyé beaucoup de personnes qui m’ont apportées et appris beaucoup. 
Aussi, j’espère avoir répondu à vos demandes autant au parc de matériel que tout autres services, 
sorties, accompagnements, etc… 
Je garderais de bons souvenirs pour ces moments passés avec vous. 
Je vous dis peut être à bientôt à l’occasion d’une rencontre. 
Amitiés à tous. » 

Jean Paul R 
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 VIE ASSOCIATIVE 
LES REPAS DE NOEL 2014 DES GROUPES « AMITIE » 

Les groupes d’amitiés des différents secteurs se 
sont réunis autour du traditionnel repas de Noël les  
9 décembre pour le GA du Puy, le 17 décembre 
pour le GA de Brioude, et le 12 décembre pour le 
GA de Monistrol. 

 

LES ATELIERS DECO DE NOËL 
L’atelier créatif « déco de Noël », lancé en 2013, avait rencontré un beau succès, il a donc été      
reconduit cette année pour le plus grand plaisir des participants.  
Un groupe de 11  personnes ont participé à la création de déco de Noël les 18 Novembre et             
16 Décembre 2014. Cette activité a été encadrée par nos bénévoles Marie-Thérèse, Anne et Chris-
tiane. Les personnes ont effectué une pochette surprise en papier épais, pour pendre au sapin en 
utilisant des techniques de pliage. Nous remercions les bénévoles qui donnent de leur temps pour 
aider les personnes en situation de handicap, passer un moment joyeux avec eux et leur permettre 
de concrétiser le fruit de leur imagination. 

  

Le groupe du puy au Restaurant le    
Viaduc aux Barraques 

Le groupe de Monistrol 



 

 

ZOOM sur... L’Association des paralysés de France en 

HAUTE LOIRE  

Janvier – février – mars 2015 / n° 8 

4 

LES SORTIES A VENIR 
Le planning des activités du premier trimestre 2015 a été adressé à tous les adhérents fin décembre  
avec le bulletin de préinscription.  
Nous vous rappelons l’importance de nous retourner ce document rempli  pour vous préinscrire 
aux différentes activités proposées par votre délégation. Il est nécessaire pour une bonne organisa-
tion de ces temps d’échange et de loisirs, que nous connaissions le nombre de participants détermi-
nant le maintien de l’activité, l’organisation des transports, la réservation des locaux mais aussi le 
nombre de bénévoles nécessaires à l’encadrement. 
Ce bulletin de préinscription est également téléchargeable sur notre blog : 
http://dd43.blogs.apf.asso.fr/ 
 
 
Les dates importantes à retenir !!! 
 
� L’Odyssée le 26 avril 2015 à la salle de Lachaud Cumilhac sur la commune de Vissac Auteyrac. 

 
� Atelier Cuisine : le mardi 17 et le jeudi 19 février. Le mardi 17 et  le jeudi 19 mars. Le mardi 14 et 

le jeudi 16 avril. 
 

� Groupes « initiative » : les après-midi du 17 et du 19 février (cinéma) - Du 17 et du 19 mars (pro-
menade en bords de Loire) – Du 14 et du 16 avril (jeux de société à la Ludothèque de Brives-C). 
 

� Les Groupes « amitié » :  
Le Puy les 24 février (jeux de société) et 24 mars (bowling)  
Brioude les 25 février (jeux de société) et 25 mars (bowling) 
Monistrol les 27 février (jeux de société) et 27 mars (bowling) 
 

 
 
 

DROIT D’UTILISATION DE L’IMAGE 
 
Lors des différentes activités qui vous sont proposées, des photos peuvent être prises.  
Elles permettent d’alimenter les articles de notre journal, peuvent être utilisées pour illustrer des pla-
quettes d’information au public ou tout document illustrant les activités de notre délégation. 
C’est pourquoi nous vous rappelons l’importance de nous renvoyer le document de Droit 
d’Utilisation de l’Image renseigné au secrétariat d e votre Délégation. 
Ce document vous a été adressé par courrier lors d’une première adhésion ou lors d’un envoi en 
nombre. Si vous avez omis de le remplir et de nous le retourner, il n’est pas trop tard ! 
Vous trouverez un exemplaire joint à ce journal. 
Merci de nous le retourner rempli et signé à la Délégation APF 43  
 10 chemin de Pimprenelle 43700 BRIVES-CHARENSAC 
Pour plus d’infos sur ce document 04.71.05.20.30. 
 
Merci à tous de votre compréhension. 
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LES OPERATIONS RESSOURCES  
PLIAGE DE CADEAUX AU MAGAZIN « JOUPY » 
Une douzaine de bénévoles ont tenu une permanence 3 jours par semaine les lundis, les jeudis et 
les vendredis du 10 novembre au 19 décembre 2014, pour plier les cadeaux des clients du magasin 
de jouets Joupy à BRIVES-CHARENSAC.  
Cette opération a permis de récolter 720,48 €UROS ! 
Nous remercions le magasin Joupy pour son partenariat mais surtout nos bénévoles mobilisés autour 
de cette action qui permet au-delà d’une collecte de communiquer auprès du grand public sur l’APF.  

HANDIDON 
Le tirage au sort à eu lieu le 15 décembre 2014 à Paris, les résultats nationaux sont disponibles sur 
le site http://www.priceminister.com/boutique/Handidon ou sur demande auprès de la délégation. 
La remise des lots et les remerciements aux partenaires ont eu lieu le 20 janvier dernier au siège de 
notre association en présence du parrain de l’événement Thierry Beccaro.  
Cette première édition HANDIDON, mis en place pour palier à la baisse des dons que subit notre 
association a permis de collecter pas moins de 803 000€. 
FELICITATION et MERCI à celles et ceux qui ont permis que cette opération soit une réussite. 
Notre région, l’Auvergne, se place en deuxième position avec 101 % de son objectif atteins, juste 
derrière la Franche-Comté. Deux départements Auvergnat se classent dans le top 10 national : le 
Cantal en 6ème position et la Haute-Loire 9ème position rapportant à notre Délégation 5 850,50 €uros.  
C’est une réussite !!! Mais restons mobilisés puisq ue cette opération sera renouvelée en 2015.  
 

THEATRE 
Le samedi 7 février 2015 à 20h30 à la MPT de BRIVES-CHARENSAC, nous avons passé une 
agréable soirée avec la troupe « les Tréteaux de Peynastre » qui nous ont présenté leur comédie 
« Quelle famille ! »,  un vaudeville irrésistible ou la famille est au cœur de l’histoire. 
Malheureusement, malgré la qualité du spectacle proposé peu de personnes étaient au RDV. 
Nous réfléchissons toutefois à l’organisation d’un autre spectacle pour la fin de l’année. 
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LA SEMAINE NATIONALE DU 9 AU 15 MARS 2015 
« VOUS DONNEZ, NOUS AVANÇONS ». 
 
La Délégation APF de Haute-Loire propose comme chaque année une vente de brioches au prix de  
5 €uros à l’entrée des supermarchés du département les 12 – 13  - 14 et 15 mars 2015. 

 le jeudi 13 mars : Auchan à Brives-Charensac et Super U à Aigulihe  
 le mercredi 12 mars : Intermarché à Chadrac et  Super U à Langeac 
 le vendredi 14 mars : Auchan à Brives-Charensac et  Super U à Yssingeaux 
 le samedi 15 mars : Super U à Aiguilhe,  et Carrefour à Brioude 

 
Chacun d’entre vous peut aider sa délégation lors d e la mise en place d’opérations ressour-
ces au profit de l’APF ! Trop peu d’adhérents se mo bilisent lors de ces évènements pourtant 
indispensable au fonctionnement de votre Délégation . 
 
Durant cette semaine, une vente de pizza est également proposée auprès de certains comités 
d’entreprise et auprès du public sur commande.  
Pour chaque Pizza commandée à l’APF, (vendue au tarif pratiqué par Fidélio Pizzas Centre Com-
mercial Auchan, notre partenaire) 2 € sont reversés à notre Délégation. 
 
Pour tous renseignements ou commande contacter : Fr ançoise ROUX 
04.71.05.39.28 ou 04.71.05.20.30 ou par mail : vieasso.dd@apf43.fr  
APF Délégation Départementale 10 ch de Pimprenelle 43700 BRIVES CHARENSAC 
 
 
 

LA FETE DU SOURIRE  
 
Cette année, pour la « Fête du Sourire », notre Délégation propose une vente de fleurs et de légu-
mes à repiquer, le Jeudi 7 mai 2015 de 10h à 17h,  au rond-point de Corsac ou à la Délégation.  
 
Veuillez prendre connaissance des produits proposés sur le bon de commande que nous joignons à 
l’envoie de ce zoom. Vous pouvez d’ores et déjà renseigner ce bon et nous le retourner avant le 30 
avril prochain. Nous préparerons votre commande afin que vous n’ayez plus qu’à venir la récupérer 
le jour de la vente.  
Parlez-en autour de vous, c’est important. Les fonds récoltés permettent de financer directement  
votre Délégation Départementale. 
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 VOS DROITS 
Pour rappel, la mise à jour des barèmes des prestations est disponible dans    
votre délégation sur simple demande (dernière mise à jour janvier 2015). 

PERMANENCE SOCIALE 
 
La Délégation du Puy de Dôme dispose désormais d'un travailleur social dont la mission est de    
répondre à la demande sociale. Judith assure bénévolement ses permanences depuis le 16 octobre 
2014, tous les jeudis de 9 h a 11h30 (à l’exception des vacances scolaires). 
N'hésitez donc pas à la contacter au 04.73.16.11.90  

 

 LA VIE POLITIQUE 

ORDONNANCE RELATIVE À L’ACCESSIBILITÉ : Six associations déposent 
un recours devant le Conseil d’État 
 
L’Association des paralysés de France (APF), l’Unio n des associations de parents, de per-
sonnes handicapées mentales et de leurs amis (UNAPE I), la FNATH, association des acciden-
tés de la vie, l’Association pour l’intégration des  personnes handicapées moteurs (ANPIHM), 
l’Association de défense des polyhandicapés (Adepo)  et l’association les Droits du piéton ont 
déposé un recours devant le Conseil d’État concerna nt l’Ordonnance relative à l’accessibilité. 
En effet, plusieurs dispositions de cette Ordonnanc e sont contraires à la loi d’habilitation du 
10 juillet 2014 et aux textes internationaux en vig ueur. En conséquence, les associations de-
mandent au Conseil d’État de censurer cette Ordonna nce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis plusieurs semaines, les associations ont rappelé leur opposition l’Ordonnance du 26 septem-
bre 2014 qui propose des délais supplémentaires inacceptables pour rendre la France accessible. 
Elles demandent ainsi aux Parlementaires de ne pas ratifier l’Ordonnance qui leur sera présentée 
prochainement par le Gouvernement.  
 
Aujourd’hui, ces associations souhaitent aller plus loin en déposant ce recours en excès de pouvoir 
devant le Conseil d’État. Le recours s’appuie principalement sur deux points : 

- la non-conformité de l’Ordonnance par rapport aux dispositions de la loi n°2014-789 du 10 juil-
let 2014 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures législatives pour la mise en       
accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments 
d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées ; 
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- la non-conformité de l’Ordonnance par rapport aux engagements européens et internationaux 
de la France (Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ; Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques). 
 

Les associations demandent la censure de cette Ordonnance. 
 
De plus, l’accessibilité n’est pas qu’un sujet concernant les personnes en situation de handicap.  
Un collectif au niveau national s’est constitué, composé de 26 associations protestant sur le recul de 
la loi de 2005, notamment en matière de mise en accessibilité de la cité.  
 
Ci-dessous, les associations membres du Collectif pour une France Accessible : 
 

> Associations représentatives de personnes en situ ation de handicap et de leur famille :  
• Accès pour tous 
• Association de défense des polyhandicapés (Adepo) 
• Association de fraternité pour les handicapés physiques(AFHP) 
• Association des paralysés de France (APF) 
• Association française contre les myopathies (AFM-Téléthon) 
• Association Nationale Pour l'Intégration des personnes Handicapées Moteurs (ANPIHM) 
• Association des Personnes de Petite Taille (APPT) 
• Association pour l’aide au handicap au sein du ministère des finances (APAHF) 
• Comité pour le Droit au Travail des Handicapés et l'Égalité des Droits (CDTHED) 
• Confédération française pour la promotion sociale des aveugles et amblyopes (CFPSAA) 
• Fédération des malades handicapés (FMH) 
• Fédération française des associations d’infirmes moteurs cérébraux (FFAIMC) 
• Fédération française des Dys (FFDYS) 
• FNATH, association des accidentés de la vie 
• Groupement français des personnes handicapées (GFPH) 
• Groupement pour l’Insertion des personnes handicapées physiques (GIHP) 
• Mouvement des sourds de France (MDSF) 
• Spécial Olympics Réunion 
• Union nationale de familles et amis de personnes malades et /ou handicapées psychiques (UNAFAM) 
• Union Nationale des Associations de Parents et Amis de Personnes Handicapées Mentales(UNAPEI) 
• Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (Uniopss) 
• Union Nationale pour l’Insertion sociale du Déficient Auditif (Unisda) 
> Associations représentatives des personnes âgées et retraitées :  
• Fédération Nationale des Associations de Retraités (FNAR) 
• Fédération nationale des Associations et Amis de Personnes âgées Et de leurs familles (FNAPAEF) 
• Générations Mouvement, les Aînés ruraux 
> Associations d’usagers de la voirie et des transp orts publics :  
• Fédération nationale des associations d'usagers des transports (FNAUT) 
• Les Droits du piéton 
> Association de cyclistes :  
• Association française pour le développement des Véloroutes et Voies Vertes de France (AF3V) 
> Associations familiales :  
• Conseil National des Associations Familiales Laïques(CNAFAL) 
• Fédération des Parents d’Elèves de l’Enseignement Public(PEEP) 
> Association de développement durable :  
• France nature environnement (FNE)  
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LETTRE OUVERTE DU COLLECTIF AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 
 

Monsieur le président de la République, rétablissez  notre droit à la citoyenneté 
HANDICAP - Nous, personnes en situation de handicap, âgées, retraitées, usagers des transports publics, 
piétons, parents avec poussettes, familles nombreuses, cyclistes, dénonçons l'Ordonnance du 26 septembre 
2014 en matière d'accessibilité qui annihile les principes de la loi du 11 février 2005 ; et ce dans un contexte 
où deux lois restent inappliquées en l'espace de 40 ans ! 
Monsieur le Président, nous sommes très en colère, et ce pour trois raisons :  
1. L'Ordonnance fait reculer un grand nombre des fondements initiaux de la loi de 2005 puisque parmi 
bien d'autres exemples le Droit d'accès au transport public n'existe plus ! 
2. L'Ordonnance et tous ses textes d'application prévoient de si nombreuses exceptions qu'il devient très 
aisé de ne pas se rendre accessible... La loi sur l'accessibilité se voit complètement vidée de sa substance ! 
3. L'Ordonnance recule de plus de 10 ans l'objectif initial de continuité de la chaîne de déplacement entre 
le cadre bâti, la voirie, les espaces publics et les transports. Et ce, après 40 ans d'attente depuis la première 
loi du 30 juin 1975 !... Ce texte ne respecte donc pas votre engagement de « resserrer les délais ». 
Monsieur le Président, lorsque vous étiez Premier Secrétaire du Parti Socialiste en 2005, vous aviez voté avec 
l'ensemble des parlementaires de Gauche contre cette loi au motif qu'elle n'était pas suffisamment ambi-
tieuse.  
L'ironie de l'Histoire veut que 10 ans plus tard, l'Ordonnance émise par votre propre Gouvernement vienne 
anéantir les objectifs de la loi du 11 février 2005, alors qu'initialement cette législation était équilibrée de par 
l'existence, pour les établissements recevant du public existants, de trois motifs de dérogation (impossibilité 
technique, bâtiments historiques et coût financier). 
Monsieur le Président, s'il faut reconnaître que vous avez hérité en 2012 d'une situation compliquée en raison 
de l'absence totale de volonté politique depuis l'adoption de la loi de 2005, nous étions néanmoins en droit 
d'attendre de votre part, conformément à votre action dans l'opposition, une amélioration de la législation, et 
non une telle régression des Droits des personnes ! 
C'est pourquoi, en toute logique, nous appelons les parlementaires à ne pas ratifier en l'état cette Ordon-
nance. 
C'est pourquoi, dans cette même logique, nous atten dons de vous Monsieur le Président :  
• le rétablissement de notre Droit à la citoyenneté, à la participation sociale et à la libre circulation 
• la réécriture de l'Ordonnance pour préserver les fondements initiaux de la loi et resserrer les délais 
d'application, 
• la cohérence de cette Ordonnance avec les objectifs du projet de loi d'adaptation de la Société au vieil-
lissement, 
• une action ambitieuse et volontariste en matière d'accessibilité, chantier largement créateur d'emplois 
non-délocalisables, 
• l'exigence que l'accessibilité soit intégrée dans les futurs plans d'investissement, 
• la concrétisation de l'inclusion et de la participation sociale d'une grande partie de la population ! 
 
Le Collectif pour une France accessible 
www.collectifpourunefranceaccessible.fr 
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Interpellez  les  député(e)s  et  les  sénateurs(tr ices)  de  votre  département   
pour  exiger une France Accessible à tous !  
 
Aussi, l’APF invite les citoyens à interpeller leurs député(e)s et leurs sénateurs(trices) via le 
site www.accedercestexister.fr en leur demandant, par un tweet et/ou un email, de ne pas ratifier 
cette Ordonnance en l'état et d’élaborer un nouveau texte, respectant la liberté d’aller et venir de 
tous. 
 
Vous trouverez les argumentaires techniques plus précis sur le site www.accedercestexister.fr . 
 
 

 

 

 

 

 

Le Conseil Départemental avait récolté les lettres des adhérents mobilisant leur député. Une ren-
contre avec Monsieur VIGIER, député de Haute-Loire, a eu lieu le 13 mars à 15h30 dans les locaux 
de sa permanence afin d’entendre la revendication de l’APF et du collectif par rapport au recul sur 
l’accessibilité. 
 
Lors de cet entretien, le Conseil Départemental a demandé à Monsieur VIGIER d’intervenir par rap-
port à cette ordonnance. 
 
Le Conseil Départemental lui a remis symboliquement les courriers des adhérents. 
 
 
 
 



 

 

ZOOM sur... L’Association des paralysés de France en 

HAUTE LOIRE  

Janvier – février – mars 2015 / n° 8 

11 

ELECTIONS DES CONSEILS DE DEPARTEMENT 
Un comité de pilotage concernant les élections des CD est constitué pour le mandat 2015-
2018 : 

- Hélène GRANGEON 
- Marie Thérèse PICHON 
- Michel SABATIER 
- Jacqueline COFFY 

 
Nouvelles dispositions concernant les conseils dépa rtementaux 
Le conseil départemental devient le conseil APF de département (CAPFD) Fin mars 2015, les 
conseils généraux (CG) vont devenir des conseils départementaux (CD), c’est pourquoi il est décidé 
de modifier la dénomination de nos CD qui deviennent des conseils APF de département (CAPFD). 
Le périmètre du CAPFD reste le département. Ainsi, en 2015, les adhérents vont élire un conseil 
APF dans chaque département. Toutefois, pour prendre en compte les évolutions internes et exter-
nes au cours du prochain mandat, la possibilité sera offerte aux conseils APF de département de 
demander au conseil d’administration la modification de leur périmètre (modalités à préciser). Peu-
vent être en jeu, par exemple, le regroupement de deux conseils APF de département ou la prise en 
compte des nouvelles métropoles régionales. 
 
Une mission clarifiée   
Pour prendre en compte la démarche d’évolution des délégations (missions, actions, organisation, 
….), la mission du conseil APF de département sera clarifiée. De même, seront précisés : 
l’articulation du CAPFD avec le conseil APF de région , son rôle dans le dialogue de gestion et son 
implication dans les projets APF à vocation départementale. 
 
Des conseils resserrés et renforcés   
Pour renforcer la légitimité démocratique des conseils APF de département et soutenir l’exigence de 
collégialité : • chaque conseil APF de département comprendra entre 3 à 11 membres élus (contre 3 
à 15 actuellement), suivant le nombre d’adhérents du département ; • pour être élu, chaque candidat 
devra recueillir au moins 10% des suffrages exprimés ; • le mandat sera de 4 ans (contre 3 ans ac-
tuellement), afin de permettre aux élus de mieux exercer leur mission dans la durée, en ayant le 
temps de se former ; • en cas de poste vacant au sein du conseil APF de département, la cooptation 
d’un nouveau membre sera ouverte à tous les adhérents ayant au moins un an d’adhésion (et pas 
seulement aux candidats non élus) afin d’élargir la représentation; • le conseil APF de département 
aura la possibilité de désigner des membres associés, membres permanents de ce conseil, avec voix 
consultative, pour associer d’autres adhérents et permettre à certains d’entre eux de se préparer à 
devenir membre élu ; • le processus électoral sera sensiblement simplifié, puisqu’à l’issue des élec-
tions des membres du conseil APF de département, celui-ci sera appelé à se réunir pour désigner 
ses représentant et suppléant ; ainsi une seule séance (contre deux actuellement), le conseil 
d’administration prendra acte des élections, donnera délégation à chacun des membres élus et in-
vestira les représentants et suppléants. 
 
A partir de ces nouvelles dispositions, le conseil d’administration sera appelé à adopter la mise à jour 
du règlement des conseils départementaux (Repère n°1 – La démocratie locale) dans sa séance du 
28 mars 2015. Ces nouvelles dispositions seront effectives dans le cadre du prochain mandat, dont 
le processus électoral débutera le 27 avril 2015. 
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LES INFOS NATIONALES 

APF EVASION SEJOUR ETE 2015 
L’accès aux loisirs, au tourisme, au voyage, à 
l’évasion lors des temps libres fait partie des 
droits fondamentaux que l’APF défend en  
permettant à des personnes en situation de 
handicap avec ou sans troubles associés de 
pouvoir partir en vacances. 
APF Evasion, secteur vacances de l'APF a 
pour mission d'organiser des séjours de  
vacances pour des personnes handicapées 
physiques et polyhandicapées, adhérents de 
l'Association.  
Au travers de l’offre de séjours, APF Evasion 
réaffirme le principe que l’accès aux vacances 
est un droit pour tous.  
APF Evasion présente régulièrement de  
nouveaux lieux de séjours offrant des presta-
tions encore mieux adaptées aux attentes de 
tous. 
Pour permettre à chacun de trouver un séjour 
qui corresponde à ses moyens, le service 
s’efforce de maintenir des tarifs stables. Afin 
que chacun puisse trouver la réponse à ses 
besoins, certains séjours proposent une aide 
médicale. Au programme, il est prévu des  

excursions, des activités de loisirs et culturel-
les, des temps de fête, de détente, de ren-
contre et de découverte. 
L'une des spécificités d'APF Evasion repose 
sur la présence d'un encadrement exception-
nel : en moyenne un accompagnateur par va-
cancier.  
 
Votre délégation se fait le relai local d’APF 
Evasion. Les catalogues des séjours adultes 
et enfance jeunesse ainsi que les dossiers 
d’inscriptions sont à votre disposition sur 
simple demande de votre part.  
 
L’équipe de délégation est à votre disposition 
pour vous aider dans votre choix de séjour et 
vous aidez à constituer le dossier d’inscription. 
Un accompagnement pour solliciter une 
aide dans le cadre des Aides aux Projets 
Vacances ANCV peut vous être proposé . 
 
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de 
votre Délégation. 
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LA FERME DE LEONIE : STRUCTURE TOURISTIQUE DE L’APF 

Seule structure touristique de l’APF, la Ferme de Léonie (totalement access.) est située dans le haut-
jura, elle propose des prestations pour accueillir tous types de projets vacances :  
- séjours de groupe organisés par une délégation ou une structure médico-sociale  
- vacances en famille  
- accueils individuels  

Chaque accueil peut se faire :  
- soit en pension complète  
- soit en gestion libre  
 
La ferme-Accueil Léonie APF, avec sa capacité de 43 lits dont 32 
pour personnes à mobilité réduite, vous propose plusieurs types 
de logements :  
- 8 chambres de 2 personnes,  
- 2 chambres de 4 personnes,  
- 4 gites de 4 à 7 personnes.  
 

La ferme de Léonie dispose également de deux salles collectives pour les repas et les activités de 
loisirs et deux cuisines attenantes. www.fermeleonie.f 

POUR LES SEJOURS EN FAMILLE LE RESEAU PASSERELLES  

Une offre pour les familles ayant un enfant en situation de handicap et qui rencontrent des difficultés 
pour trouver un hébergement réellement adapté, pour organiser les soins de l’enfant, pour être dis-
ponible au reste de la fratrie ou tout simplement pour trouver des espaces de répit…  

Pour se faire, Passerelles proposent plusieurs formules :  

• Les séjours à la carte  
L’équipe du Réseau Passerelles accompagne les familles dans toutes les étapes de la préparation 
de leur séjour de vacances, la recherche de l’hébergement, l’organisation des soins de l’enfant sur le 
lieu de vacances, la mise en place de solutions d’accueil de l’enfant handicapé ou de l’ensemble de 
la fratrie en club enfant ou centre de loisirs, l’accompagnement dans le financement du séjour…  

• Les séjours familiaux  
Le Réseau Passerelles met à disposition, au sein de plusieurs villages de vacances en France, 4 
hébergements réservés pour des familles ayant un enfant en situation de handicap.  

Sur place, une équipe, composée d’une éducatrice spécialisée et de deux animateurs est à la dispo-
sition des familles, tout au long de leur séjour, pour assurer des temps d’accueil de leur(s) enfant(s), 
les accompagner dans des activités extérieures ou les soutenir dans l’organisation de la vie quoti-
dienne.  

L’équipe du réseau Passerelles est à la disposition des familles                 
Du lundi au vendredi, de 9h à 18h Au 0 820 820 526 (prix d’un appel local) 

contact@reseau-passerelles.org 
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LOI HANDICAP : LANCEMENT D’UN SONDAGE « BILAN » ! 

A l’occasion des 10 ans de la loi sur l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyen-
neté des personnes handicapées, le Comité d’entente a mandaté l’IFOP pour l’accompagner dans la 
réalisation d’un sondage « point d’étape » sur l’évolution de l’opinion publique concernant le handi-
cap et la place des personnes en situation de handicap dans la société.  

Pour cette enquête ont été interrogés les personnes en situation de handicap, le grand public et des 
élus locaux, afin d’établir des « regards croisés ». 

Les résultats de cette enquête sont à disposition à  la délégation. 

 

SEMAINE DE SENSIBILISATION A LA SEP DU 23 AU 30 MAI 2015 

L’APF vous accueille, vous écoute, vous informe et 
vous aide à faire valoir vos droits  

Une ligne d’écoute SEP 0 800 854 976  

Du lundi au vendredi, de 13h00 à 18h00, des psycholo-
gues sont à votre écoute.  

L’appel à partir d’un poste fixe est anonyme et gratuit.  

Un site d’information www.sclerose-en-
plaques.apf.asso.fr  

Un accueil de proximité  

La délégation APF de Haute-Loire envisage de vous 
proposez un espace d’échanges, de soutien psycholo-
gique selon vos attentes et initiatives qui pourrait pren-
dre la forme de : 
• journées d’information  
• groupes de parole  
• cafés-débats  
• actions de sensibilisation… 
 

Faire nous part de vos envies au 04.71.05.20.30. 
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PARTENARIAT 

 

 

HANDISBASKET  
Les 9 et 10 mai 2015 , le club Handisport accueil-
lera les play-offs de basket-fauteuil (ou handi- 
basket) du championnat de National 1B.  
L’objectif pour la saison est double : jouer les 
play-offs à domicile et monter en national 1A (plus 
haut niveau français de basket-fauteuil). 
Les play-offs sont la rencontre des 4 premières 
équipes du championnat. A la suite des 2 demi-
finales, de la petite finale et de la finale, l'équipe 
championne de France est celle qui remporte la 
finale. 

Calendrier Handibasket LE PUY 
Rencontre à domicile au palais des sports -    

chemin de Bonnassieux  
43000 LE PUY EN VELAY  

 
Le 7/02 à 17 h Le Puy - St Avold  
Le 7/03 à 17 h Le Puy - Feurs 
Le 14/03 à 19 h Le Puy Lille 
Le 11/04 à 17 h Le Puy Marseille 
Le 25/04 à 17 h Le Puy CAPSAAA (Paris) 
 
les 9 et 10 Mai la phase finale (palys offs)  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DALHIR 
 
Vous trouverez ci-joint la plaquette des offres WEEK-ENDS  2015 organisées par le CDSA43 
 
La plaquette des OFFRES DE SEJOURS été  2015 sera disponible à partir du 15 janvier 2015. 
Cette année, 4 séjours seront organisés MER, LAC, DETENTE et SPORTS seront les 4 thèmes des 
vacances sportives avec le CDSA 43. 
 
Tous les week-ends et séjours sont à places limitées, nous vous invitons donc à réserver dés que 
possible vos vacances auprès du DAHLIR. 
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Le site de l’APF    www.apf.asso.fr 
Le blog politique de l’APF   www.reflexe-handicap.org 
Le blog juridique   http://vos-droits.apf.asso.fr 
Le blog de l’accessibilité universelle   http://accessibilite-universelle.apf.asso.fr 
Le blog du magazine Faire Face   www.faire-face.fr 
Le blog des personnes en difficultés d’élocution   http://unikom.blogs.apf.asso.fr 
Le blog des vacances accessibles   www.vacances-accessibles.apf.asso.fr/ 
Le blog des parents d’enfant en situation de handicap http://interparents.blogs.apf.asso.fr/ 
Le blog d’APF Evasion   www.apf-evasion.org/ 
Le blog des Cordés   http://lescordees.blogs.apf.asso.fr/ 
Le blog des jeunes « agir sur mon avenir »   http://jeune.apf.asso.fr/ 
 
 
 
L’APF sur Facebook  www.facebook.com/associationdesparalysesdefrance 
L’APF sur Twitter www.twitter.com/apfhandicap 
 
 
 
 
 
 

L’APF sur Internet 


