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SUR LA HAUTE LOIRE
Le prochain congrès de l’APF se tiendra à bordeaux du 4 au 6 mai 2011 sur le thème de
« L’évolution du projet de l’APF au regard des évolutions sociétales, des politiques
économiques, sociales, médico-sociales et associatives prenant en compte les
perspectives européennes et internationales ».
Le comité de pilotage a mis en place une démarche permettant de recueillir l’avis du plus
grand nombre : élus, adhérents, usagers, salariés, bénévoles, sympathisants.
La consultation s’effectue de deux manières :
 sous la forme d’un questionnaire en ligne : http://enqueteifop-apf.com
destiné à recueillir les expressions individuelles jusqu’au 29 octobre prochain.
 sous la forme de réunions d’acteurs
Pour votre information :
Quelques questionnaires version papier sont disponibles en délégation
La délégation met à disposition dans ses locaux
 un poste informatique à ses horaires d’ouverture
 une permanence téléphonique le mercredi matin
Des réunions d’acteurs auront lieu sur le département dans le cadre des Groupes
Relais à :
 Brives Charensac (Délégation) jeudi 4 novembre de 14 heures à 17heures
 Paulhaguet (salle de la Mairie) mercredi 10 novembre de 14 heures à 17heures
 Monistrol sur Loire (salle des associations) vendredi 26 novembre de 14 heures à

17heures
Votre participation à cette consultation est importante, ne manquez pas de
vous exprimer
Françoise DEFAY
Directrice.
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

JOURNEES NATIONALES DES JEUNES
Elles auront lieu du 15 au 17 octobre à Hazebrouk (59).
Elles sont animées et ouvertes à tous les jeunes de 18 à 30
ans. Cette année le thème est : l’accès à la vie sentimentale,
affective et sexuelle. Des rencontres, discussions, débats et
soirées sont prévus au programme. Si vous avez entre 18 et
30 ans et que vous souhaitez y participer, avoir des
renseignements, vous pouvez joindre des membres de la
commission nationale des jeunes à l’adresse suivante :
cn.jeunesse@apf.asso.fr.
Des informations plus complètes sont disponibles sur le blog
http://jeune.apf.asso.fr/

Journées Nationales des Parents 2010
Les Journées Nationales des Parents auront lieu les 26, 27 et
28 novembre 2010 à Voguë, petit village au cœur de
l’Ardèche.
Ces journées auront pour thème : «Le projet de vie».
Cette année, trois thèmes d’ateliers vous seront proposés :
 Comment faire pour que le projet de vie soit bien celui de mon enfant ?
 Quels sont les rêves des parents pour le projet de vie de leur enfant ?
 Que m’a fait découvrir le handicap de mon enfant ?
Ces rencontres seront également l’occasion d’échanger avec le Président de l’APF,
ou l’un de ses représentants, sur les actualités politiques concernant le handicap et
sur l’évolution du projet de l’APF, thème du prochain congrès de l’association. Ces
journées représentent chaque année un moment fort de l’engagement des parents au
sein de l’association, à travers les temps qu’elles offrent de réflexions, d’informations,
de rencontres et d’échanges.
Tout ce qui concerne les Journées Nationales des Parents sera en ligne sur le blog :
http///interparents.blog.apf.asso.fr

4ème concours international de littérature «les
cordées»
Il est ouvert aux auteurs francophones du monde entier.
Vous avez jusqu’au 15 novembre 2010 pour déposer votre texte.
Infos complémentaires sur le blog des cordées http://lescordees.blogs.apf.asso.fr/
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ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE
Une cinquantaine de personnes s’est retrouvée à Saint-Paulien le 19 juin 2010 pour
l’assemblée départementale en présence d’Yvonne OLLIER, Administratrice et
Coordinatrice nationale des cordées. Les participants ont regretté l’absence des élus,
la municipalité inaugurant plusieurs structures ce même jour.
Jacqueline COFFY représentante, nouvellement élue a accueilli les participants et
introduit la journée. Le conseil départemental était au complet rejoint par Bernadette
FARGETTE membre depuis le 3 juin 2010. Il a retracé son action tant au niveau
départemental que régional. L’équipe de délégation a ensuite fait sa présentation sur
les points forts et les éléments financiers de l’année. Un diaporama des animations a
clôturé les discours.
Yvonne OLLIER s’est montrée disponible, a apprécié notre dynamisme et félicité
l’ensemble des acteurs : adhérents, salariés, bénévoles…

Concours de Bandes Dessinées Angoulême
L'association Hippocampe en partenariat avec le Festival
International de la Bande Dessinée d'Angoulême, organise son
concours 2011, en individuel ou collectif !
Ouvert aux enfants, ados et adultes en situation de handicap (TED,
handicap moteur, intellectuel, sensoriel, psychique...), le thème de
cette année ? Racontez-vous en bande-dessinée... "Si j'étais...
Raconte en BD".
Inscrivez-vous avant le 30 octobre sur le site www.hippocampeculture.fr et envoyez-nous vos travaux avant le 18 décembre 2010
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Le nouveau blog de l'APF
L'Association des Paralysés de France (APF) vient de lancer son blog
http://accessibilite-universelle.apf.asso.fr/ consacré à l'accessibilité
universelle. Le site regroupe des ressources documentaires qui illustrent
des politiques et une réglementation en matière d'accessibilité complexe
et disséminée dans différents codes. Des documents pratiques (guides,
plaquettes, diaporamas) ainsi que des liens vers des sites ressources
(délégation ministérielle de l'accessibilité, partenaires associatifs, etc.)
sont mis à disposition.
Ce site est destiné à la fois à tous les réseaux professionnels chargés
de mettre en accessibilité leur site d'ici 2015, aux techniciens du
bâtiment et de l'urbanisme ainsi qu'à tous les citoyens et militants
mobilisés pour promouvoir l'accessibilité. Il permet de mettre en valeur
toute l'expertise de l'APF en matière d'accessibilité, dans une approche
universelle. Ce blog est aussi un espace d'échange entre les différents
acteurs.
Ce blog s'organise en deux parties :
La première partie « Les politiques de l'accessibilité » contient l'actualité
des politiques publiques en lien avec l'accessibilité et propose des outils
pour les analyser et les comprendre (avis, diaporamas, liens).
La deuxième partie « Les réglementations de l'accessibilité » recense
l'ensemble des réglementations existantes en lien avec l'accessibilité
dans différents domaines (cadre bâti, culture, enseignement, tourisme)
dans une optique de politique transversale.

Partenariat
Le 26 septembre quelques adhérents résidant à Brives Charensac ont répondu à
l’invitation de la Maison pour Tous. Il s’agissait d’une animation « Territoire et vie
associative » au cours d’une opération nationale « sport santé bien-être » organisée
par le Mouvement Sportif, le ministère de la Santé et des Sports et la Fédération de
la Mutualité Française avec la participation du Centre National de développement
du Sport (CNDS) : le Week –end « sentez-vous sport, Santé-vous bien ».
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La MDPH a besoin de votre avis
MDPH : un questionnaire est à votre disposition
VOTRE AVIS EST ESSENTIEL !
La MDPH a un besoin de retours sur son action au profit de la personne en
situation de handicap, son entourage familial ou la personne de son choix. Afin
d’améliorer ses services, n’hésitez pas faire connaître votre avis, soit au format
électronique directement à l’adresse : http://satisfactionmdph.fr, soit au format
papier (questionnaire à disposition dans votre MDPH) à retourner à l’adresse :
LINCOLN – Service Enquête MDPH
4 rue Danjou 92517 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX

L’APF met un groupe et un film à l’honneur
Staff Benda Bilili, groupe de 9 musiciens de
la rue, tous en situation de handicap, a été
filmé par une équipe de reporters séduits
par leur musique et leur charisme. Des
trottoirs de Kinshasa à leur tournée
européenne, ce long métrage raconte en
1h30 une histoire exceptionnelle!
Sortie en salle le 8 septembre dans + de
100 salles en France.
Vous pouvez consulter les salles projetant
le film sur le site Allociné /
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfil
m=180606.html
L'APF soutient ce groupe depuis leur
premier concert aux Eurockéennes de
Belfort.
Pour en savoir plus, un long article leur est
consacré dans le Faire-Face du mois de
septembre 2010.
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BARBECUE ANNUEL 6 JUILLET 2010
Sous un beau soleil, mardi 6 juillet 2010 se sont
environ 50 personnes qui se sont retrouvées au
centre EDF à Brives pour le Barbecue. Le
Conseil Général avait mis en service un
transport exceptionnel sur tous les secteurs ce
jour-là.
Après le repas, chacun a pu passer l’après-midi
à jouer à la pétanque ou à discuter.
Françoise Roux, Marie-Thérèse et moi-même
avions préparé pour l’occasion un petit sketch
A l’année prochaine.
Marie-Ange

FESTIVAL INTERFOLK
Pour la sixième année consécutive, les responsables d’Interfolk offraient un spectacle
aux personnes handicapées regroupées en associations. Pour l’APF ce sont 22
personnes qui se sont retrouvées à la salle Jeanne-d’Arc le jeudi 22 juillet à 21 h 00. Le
Pays Basque espagnol puis le Costa Rica ont animé la soirée pendant deux heures
avec leurs danses et leurs costumes tout en couleur.
D’année en année, de plus en plus de personnes handicapées assistent à ce
spectacle.
A l’année prochaine.
Marie-Ange

Zoom – octobre 2010 - p.7

VOYAGE DE DELEGATION EN MARGERIDE
Lundi 28 juin, en route pour 2 jours en LOZERE, départ 8H30, 2 mini-bus ont
emmené 17 personnes sur les routes sinueuses des Gorges du TARN et de la
JONTE. Premier arrêt vers 13H au BELVEDERE DES VAUTOURS, où depuis une
plate-forme rocheuse avec des jumelles nous regardions évoluer les vautours. Vers
14H pique-nique bien apprécié. Puis en route pour la grotte d’AVEN ARMAND
descente à 60m par un funiculaire pour admirer l’ensemble de la galerie
Départ pour le gîte de la CHAZELLE de la CAPELLE à environ 20km de la
CANOURGUE (lieu très calme, dans la nature), pour un repos bien mérité.
Le lendemain nous avons repris la route pour aller à AUBRAC manger de L’ALIGOT
(purée de pommes de terre mélangées à du Cantal frais), (les Monts d’Aubrac sont
d’immenses prés, séparés par des murets en pierres, de grands espaces à perte de
vue), l’estomac bien rempli, en route pour les BISONS à Ste EULALIE. On a pris la
calèche pour visiter le parc. Il y a 2 races de bisons, ceux d’Europe à pelage clair à
petite tête et de taille moyenne, et les bisons d’Amérique à pelage foncé à tête
noire et très gros.
Merci à tous pour ces 2 belles journées, pleines de bons souvenirs.
Bravo aux chauffeurs, dans les routes tortueuses.
Cécile
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LA VIE DES ATELIERS
LE CLUB INFORMATIQUE
Témoignage :
« Je suis inscrit à l’atelier informatique depuis septembre 2009, depuis décembre
j’ai acheté un ordinateur portable que j’amène à l’atelier.
J’apprends surtout l’utilisation d’Internet et des boites mails pour l’envoi de
courriers, j’ai également travaillé sur la manipulation de photo et les différents
caractères d’écritures pour faire des écrits tels que des lettres …
Le groupe est très sympa, nous sommes 3 voire 4 adhérents encadrés par un
bénévole André Roche qui est un bon prof !!!
Il nous aide à la demande, c’est vraiment un cours particulier.
Tout le monde est très studieux. Je prends des notes sur un cahier et cela me
permet de refaire seul une fois rentré à la MAS.
Je reviens cette année car cela m’a beaucoup plu !!!! »
Jean MASSE
Rappel du calendrier
L’atelier se réunit les mardis de 14h à 16h à la
délégation
5 octobre
19 octobre
16 novembre
30 novembre
14 décembre

11 janvier
25 janvier
15 février
15 mars
29 mars

12 avril
11 mai

L’ATELIER CUISINE
L’atelier se réunit le mardi matin 1 fois par mois de 9h30 à 14h.
Rappel du calendrier :
2 novembre
1er mars
7 décembre
5 avril
4 janvier
3 mai
er
1 février
7 juin
Pour toutes inscriptions ou informations supplémentaires sur les ateliers :
Françoise ROUX 04.71.05.39.28
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SORTIE PECHE AU LAC DE CHAMPCLAUSE

C’est avec un soleil radieux que nous sommes partis de la délégation en
master pour se rendre au lac de Champclause pour une sortie pêche à la
truite. C’est un groupe de 12 personnes qui s’est réuni pour cette animation
proposée par Françoise ROUX.
La personne qui nous a accueilli sur le site, nous a mis à disposition le
matériel (cannes, vers…).
Certains d’entre nous sont restés au petit lac, d’autres sont allés vers un plus
grand. Les truites n’étaient pas trop gourmandes, et lorsqu’une mordait il ne
fallait pas la laisser repartir. Ce fut très agréable de pouvoir repartir avec notre
pêche.
Nous remercions les bénévoles qui nous ont beaucoup aidés durant cet après
midi.
Nous souhaitons pouvoir refaire cette activité.
Marie Thérèse
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Fêtes du Roi de l’Oiseau.
Le jeudi 16 septembre 2010, une trentaine de personnes handicapées accompagnées
de huit bénévoles ont participé aux fêtes du Roi de l’Oiseau.
Le matin était consacré à la visite du camp militaire, place Henri Pourrat en haute ville
avec découverte d’une armure, armes de l’époque, tir au canon et cuisine
Renaissance.
Vers 12 h 30, le groupe s’est retrouvé place du Breuil pour un repas Renaissance à la
Taverne des Planchas.
L’après-midi s’est poursuivi par la visite des stands et sous le chapiteau où oiseaux et
chiens dressés animaient le spectacle.
Nous remercions le Conseil Général pour avoir offert cette journée aux personnes
handicapées.
A l’année prochaine.

VENTE DE CHOCOLATS DE NOEL
En partenariat avec M. GIBERT « Au Coin Gourmand » chocolatier au Puy
en Velay, nous vous proposons à l’occasion des fêtes de fin d’année, des
chocolats de marque Schaal ou Pralibel.
5 tailles de ballotins vous sont proposés : 250Gr – 375Gr – 500 Gr et 1kg
Vous trouvez ci-joint à votre bulletin départemental, un bon de commande à
retourner avant le 10 novembre à Françoise ROUX.
N’hésiter pas à en faire profiter votre entourage !!!!
15% des ventes seront reversés à l’APF.
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INFOS DIVERSES • INFOS UTILES • INFOS
Campagne Institutionnelle
Notre vie doit-elle se limiter aux places qui nous sont
réservées ? L’Association des Paralysés de France se bat
pour que des personnes en situation en handicap et leur
famille puissent vivre comme tout le monde, choisir librement
leur mode de vie et être actrice de la société. Ces aspirations
légitimes passent par l’accès à tous les droits fondamentaux :
éducation, travail, revenus, santé, vie affective, vie familiale,
culture, loisirs, vacance etc. Des droits qui ne pourront être
pris en compte que si notre société évolue. Agissons pour
une société ouverte à tous en affichant dans un commerce
de proximité de votre commune l’affiche en format A3 glissé
dans votre ZOOM

ANNONCES
A VENDRE 407 sw boite
automatique et séquentielle diesel
185 000 km – distribution faite à
150 000 km, jantes alu 17 pouces, 4
vitres électriques, GPS, barre de toit en
alu, trappe à ski, téléphone, autoradio
cd + chargeur 6cd, clim auto, anti
brouillard av et ar, toit panoramique,
détecteur de pluie, feux
automatique…– 6500€ à débattre contact 04.71.07.90.46
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A VENDRE siège pivotant sortant
coté passager – marque RECARO
pour véhicule berline.
500€ - contact Mr ZANIN
04.71.76.50.57 / 06.82.12.64.55
A VENDRE escalier électrique
6 mètres de longueur pouvant être
réduit ou allongé selon besoin servi
que quelques mois
contact Mr Garnier au 04 71 59 83 64
A VENDRE lit médicalisé HUE
Fortissimo (120) – barrière électrique +
fauteuil électrique verticalisateur Vassili
taille 46.

