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Délégation de Haute-Loire
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Du lundi au vendredi
De 9h à 12h

Et de 14h à 17h

Tél: 04.71.05.20.30
Mail : dd.43@apf.asso.fr ou  

blandine.gil@apf.asso.fr

@apf.francehandicap.43

@apffrancehandicap.43

Blog: http://dd43.blogs.apf.asso.fr/

S OMMAIRE
Edito
Actualités
Nouvelle Activité

Chers adhérents,

Chers bénévoles,

Une nouvelle année a commencé, un mois est déjà 
passé.

Nous avons relancé quelques activités dans nos lo-
caux afin de vous permettre de sortir de chez vous, 
de vous rencontrer, de venir échanger, rire et passer 
de bon moment avec nous.

Vous êtes également les bienvenus, hors activités, 
pour discuter ou simplement passer le temps .

Cela fait un bien fou de vous retrouver et je vous le 
dis pour l’ensemble de l’équipe : retrouver de la vie 
dans nos locaux, revoir vos sourires nous redonnent 
du sens et du baume au coeur.

Nous espérons que vous n’hésiterez pas à revenir 
nous voir rapidement.

Nous n’oublions pas pendant cette période, de faire 
des projets, nous travaillons actuellement sur le 
développement de la boutique solidaire et sur les 
programmes d’activités et de sorties des mois qui 
viennent. Vous en aurez vite des nouvelles.

à très bientôt

Raphaël ,  
Blandine, Josiane et Michel.

SUIVEZ-NOUS 
AU QUOTIDIEN

P 1
P 2-3
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Planning P 4



A ctualités
L’ensemble de l’équipe de votre délégation vous accueille du lundi au vendredi de 9h 
à 12h et de 14h à 17h

Le parc de matériel médical APF France handicap 43 
retrouve les locaux de la délégation

Sébastien vous accueille sur rendez-vous,  

du lundi au Vendredi,  
de 9h à 12h et de 14h à 18h.

14 Chemin de pimprenelle - BRIVES CHARENSAC

Un besoin en matériel, fauteuil, canne, déambulateur, 
aides techniques, consommable (protections., pneus..) 

vous pouvez contacter le 04 71 07 86 28  
ou techservice43@apf.asso.fr

Il vous sera proposé un accueil personnalisé en fonction 
de votre demande: matériel le plus adapté à vous et à 
vos besoins , aide au dossiers de financement, essai de 

fauteuil....

RetouR du tech seRvice+ dans nos locaux

RepRise des activités en délégation

Nous vous accueillons donc régulièrement pour des 
après-midi jeux, discussions, quizz musical ou de 

culture générale, atelier informatique ou film.

Les inscriptions sont obligatoires car le nombre de 
personnes par groupe est limité.

Pour plus de renseignement n’hésitez pas à nous 
contacter au 04 71 05 20 30

Depuis le 15 janvier , nous essayons de vous reproposer des activités dans le respect des 
consignes sanitaires imposées par la COVID 19.

vente de bRioches
Nous organisons la vente de brioches à l’occasion de la semaine nationale des personnes han-
dicapées physique du Lundi 15 mars au vendredi 19 mars que nous étendons jusqu’au Ven-
dredi 26 mars, 
Si vous souhaitez participer à la vente ou acheter des brioches n’hésitez pas à nous contacter au 
04 71 05 20 30. (la brioche = 5€)



Nous sommes heureux d’annoncer les 
gagnants des gros lots : M Joël GAL-
LET gagne le bon cadeau à Maison du 
Monde, M CHAMARD Louis remporte la 
tablette tactile et M DENIS André pourra 
profiter de 250€ de bon vacances chez 
Pierre et Vacances / Center Parc.

La délégation APF France handicap de 
Haute-Loire remercie l’ensemble des 
personnes qui ont participé à cet évène-
ment, que ce soit par l’achat de tickets 
ou encore le don de lots. Nous avons 
ainsi récolté 1000€ qui participeront 
au financement des actions de notre 
association, telles que les visites aux 
adhérents, les conseils et informations 
concernant les droits de personnes ou 
encore les rencontres et activités dans 
nos locaux.

A ctualités

tiRage de la tombola
Vendredi 29 Janvier, à 15h était la date retenue pour 
effectuer le tirage de sa tombola.
Quelques adhérents ont ainsi pu se retrouver au-
tour de cet évènement ressource pour l’associa-
tion. L’occasion pour eux de se revoir et de discuter 
après des longs mois éloignés par la crise sanitaire.
Ce fut dans une ambiance chaleureuse que les 
adhérents ont plongé leur main dans l’urne pour 
tirer les noms des 50 gagnants des nombreux lots 
récoltés au fil de l’année.

P roposition d’une nouvelle activité

atelieR patisseRie
Dans le contexte actuel, il nous est difficile de 
reprendre les ateliers cuisine avec dégustation 
du repas sur place, mais je souhaite vous propo-
ser une nouvelle activité culinaire: 
un atelier Patisserie

2 fois par mois  à compter du mois d’Avril
Une après midi , de 14h30 à 16h30
Avec dégusation de sa réalisation à son domicile

Obligation d’amener ses ustensiles:

Saladier 
Fouet, 
couteaux, 
cuillères à soupe, 
cuillères à café, 
de quoi repartir avec sa réalisation, 
un verre doseur. ou une balance culinaire.

Jeudi 8 Avril 
 et  

Mardi 13 Avril



P lanning

maRs 2021
1 Lundi

2 Mardi 14h30 - Discussion - jeux de 
cartes et société

3 Mercredi

4 Jeudi

5 Vendredi

6 Samedi

7 Dimanche

8 Lundi

9 Mardi

10 Mercredi

11 Jeudi 14h30 - Quizz culture générale  
- discussion

12 Vendredi

13 Samedi

14 Dimanche

15 Lundi

16 Mardi 15h - Sophrologie / Vente 
Brioches Auchan 

17 Mercredi 14h30 - Discussion - Quizz 
musical / Vente Brioches 
Auchan

18 Jeudi

19 Vendredi Vente Brioches Auchan

20 Samedi

21 Dimanche

22 Lundi

23 Mardi 14h30 - Atelier Informatique / 
Vente Brioches Super U

24 Mercredi Vente Brioches Super U

25 Jeudi 14h30 - Film documentaire - 
discussion / Vente Brioches 
Super U

26 Vendredi

27 Samedi

28 Dimanche

29 Lundi

30 Mardi

31 Mercredi

avRil 2021
1 Jeudi

2 Vendredi

3 Samedi

4 Dimanche

5 Lundi FERIE

6 Mardi 14h30 - Discussion - jeux de 
cartes et société

7 Mercredi

8 Jeudi 14h30 - Atelier Patisserie

9 Vendredi

10 Samedi

11 Dimanche

12 Lundi

13 Mardi 14h30 - Atelier Patisserie

14 Mercredi

15 Jeudi 14h30 - Quizz culture générale  
- discussion

16 Vendredi

17 Samedi

18 Dimanche

19 Lundi

20 Mardi 15h - Sophrologie

21 Mercredi 14h30 - Discussion - Quizz 
musical

22 Jeudi

23 Vendredi

24 Samedi

25 Dimanche

26 Lundi

27 Mardi 14h30 - Atelier Informatique

28 Mercredi

29 Jeudi Matinée Accessibilité à Yssin-
geaux (9h - 12h)

30 Vendredi après midi access (opération 
à determiner)

Pour toute participation à une activité, sortie , les inscriptions sont obligatoires
 au 04 71 05 20 30 ou par mail blandine.gil@apf.asso.fr

Merci de vous inscrire 15 jours avant , afin que nous puissions organiser au mieux l’accompagnement.
6 personnes maximum par goupe

Afin de respecter les consignes sanitaires nous ne proposerons plus de café, thé, goûter....


