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LA VIE DES GROUPES 
• LE PUY : mardi 20 novembre  
• BRIOUDE : mercredi 28 novembre 
• MONISTROL : vendredi 23 novembre 
• Repas de Noel LE PUY / BRIOUDE le mercredi 12 décembre 
• Repas de Noel LE PUY / MONISTROL le jeudi 13 décembre 
 

LA VIE DE LA DELEGATION P 3 
Une nouvelle bénévole : Virginie 
Projet Visio Conférence 
 

VIE ASSOCIATIVE p 4 - 7 
Ascension du Mezenc 
Barbecue 
Interfolk 
Pique nique au barrage de Lavalette 
Le Roi de l’Oiseau 

 
INFORMATIONS  NATIONALES P 8 
 
DOSSIER DU TRIMESTRE : 

L’assemblée départementale P 9 
 
EN DIRECT DU CD P 10 - 11 

A L’heure des bilans 
Le pacte 2012 
La Campagne Institutionnelle  
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LA VIE DE VOTRE DELEGATION 

UNE NOUVELLE BENEVOLE  

LE PROJET DU GROUPE DES DÉLÉGATIONS  RURALES : LA VISIO-
CONFÉRENCE. 

Bonjour, je m’appelle Virginie et 
je suis bénévole à l’APF 43     
depuis le 24/05/12. 
Parallèlement, je travaille en tant 
que responsable d’un accueil de 
loisirs de 3 à 17ans et également 
j’anime en internat auprès des 
collégiens et lycéens. 
Tout ce que je fais je l’entre-
prends par passion. 
Un jour, je me  suis dit j’ai envie 
d’aider, d’écouter, de faire bou-
ger et de monter d’autres projets 
dans une association  donc je me 
suis présentée à la délégation du 

Puy en mai 2012. 
Je n’y ai vu que des personnes 
très accueillantes et chaleureu-
ses qui m’ont guidées et expli-
quées les valeurs que porte 
l’APF. 
Aujourd’hui, je suis très fière de 
pouvoir faire partie de cette 
équipe  et j’espère apporter un 
petit plus pour donner la chance 
à chacun de nous  de se cons-
truire dans une société ouverte 
en faisant bouger les mentalités. 
Merci 

 
Ce projet part d’un constat 
partagé par l’ensemble des 
directeurs/trices de délégation 
en territoires ruraux. A savoir :  
 
Manque de transports adap-
tés, le transport repose surtout 
sur les délégations. 
Difficultés des adhérents à se 
mobiliser sur une journée en-
tière à l’extérieur du départe-
ment. Fatigabilité importante, 
problèmes de santé, soins ma-
tinaux… 
Isolement familial et géogra-
phique important de nos adhé-
rents, etc. 
 
De façon plus large, nous re-
marquons que le réseau APF 
développe beaucoup de sup-
port d’information et de forma-
tion sur le Web ( blogs, vidéos, 
photos, etc.). Les institutions 
publiques développent égale-
ment leurs services sur le 
Web. 

  
Les formations et événements 
APF ( AG, Congrès,…) sont 
souvent organisés dans les 
grandes agglomérations relati-
vement éloignées des territoi-
res ruraux.  
Nous constatons que ces 
temps associatifs importants 
sont filmés et font l’objet d’une 
couverture médiatique surtout 
relayé sur Internet.  
Les temps de formation des 
représentants et élus de l’APF 
nécessitent la plupart du 
temps des déplacements sur 
toute une journée voire deux, 
ce qui est un frein direct à leur 
participation.   
 
Les délégations rurales doi-
vent relever le défit du numéri-
que et proposent de s’organi-
ser et se structurer en vérita-
ble visio-relais pour leurs ad-
hérents. Ce sera aussi une 
façon de sensibiliser ses ac-

teurs aux solutions numéri-
ques d’aujourd’hui et de de-
main.  
Une façon pour ces déléga-
tions d’être au plus proche de 
ses adhérents et de lutter un 
peu plus contre l’isolement. 
 
L’idée est donc de mettre en 
place dans chaque délégation 
participant à ce projet une 
plate-forme informatique per-
mettant d’organiser facilement 
une visio-conférence de quali-
té à partir d’un vidéo-
projecteur et de micros adap-
tés pour un groupe allant jus-
qu’à 5 à 6 personnes.  
 
9 délégations départementales 
partagent ce projet: l’Ardèche, 
le Cantal, l’Ain, les Hautes-
Alpes, les Alpes-Haute Pro-
vence, la Corse du sud, l’Al-
lier, la Lozère et la Haute-
Loire.  
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Vie associative 

ASCENSION DU MEZENC 

Témoignage : 
« pourquoi partir loin quand en 
Haute-Loire nous avons de 
beaux paysages à voir. Ayant 
fait pour le 1er mai 2012 les 
15 km du Puy pour la première 
fois, on me propose l’ascen-
sion du Mezenc en Joelette, 
pour moi cela s’avérait une 
merveilleuse découverte. Ac-
compagnée de Romuald 
chauffeur bénévole et de Ma-
rie Thé et Odette bénévole à 
la délégation, nous sommes 
partis à 8h30 de Brives pour 
retrouver Selam, petite fille ad-
hérente de Querrière en situa-
tion de handicap, afin de re-
joindre le groupe de l’associa-
tion Art Borée Sens. L’équipe 
était équipée de Joelettes et 
accompagnées de bénévoles, 
Sopho l’ânesse, Guy l’ânetier, 
et de Nicolas le professionnel 
de la montagne.  Après les 
présentations, Guy arrima So-
pho avec un appareil la tenant 

bien sur le dos pour quelle ne 
se blesse pas, les bénévoles 
m’installèrent sur la première 
joellette à laquelle Sopho était 
attelée; Selam était installée 
sur la deuxième joelette. Le 
chemin s’avérait très difficile et 
plein d’embûches, (grosses 
pierres, troncs d’arbres, bran-
ches tombées…) 
L’ascension était spectaculaire 
mais Selam et moi avions une 
grande confiance envers les 
bénévoles et Sopho. 
Arrivés au sommet du Mezenc 
à 1753m une vue 
extraordinaire nous 
attendait avec le so-
leil encore un peu 
pal du matin, le 
paysage était ma-
jestueux, nous pou-
vions admirer les 
montagnes volcani-
ques qui nous en-
touraient, on aper-
cevait l’Ardèche 

avec le verdure des près mais 
peu de maison aux alentours. 
Nous nous sommes installés 
en groupe pour prendre notre 
déjeuner sorti du sac, le 
groupe nous expliqua que cer-
taines fleurs étaient très rares 
et qu’il ne fallait surtout pas les 
ramasser sous peine d’a-
mende, car elles servaient 
pour fabriquer des medica-
ments et bien d’autres choses, 
ils nous expliquèrent aussi les 
différentes sortes de pierres 
volcaniques qui avaient étés 
projetés il y a des centaines 
d’années, se fut un moment 
très convivial et éducatif. 
Il fallait maintenant reprendre 
le chemin pour rejoindre la 
Croix de Peccata, nous inver-
sion les joelettes Selam et 
moi. La descente s’avérait 
aussi périlleuse que la mon-
tée. Durant la descente nous 
étions en admiration de la na-
ture, nous avons rencontrés 
des promeneurs qui étaient 
stupéfiés de nous voir. 
Très heureuse de cette jour-
née et émerveillée par toute 
cette belle nature, je remercie 
les bénévoles de l’association 
Art Borée Sens et l’APF . » 

Marie Thérèse 
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Le traditionnel barbecue a eu lieu le 
28  juin 2012 au centre EDF rte de 
Coubon à Brives. 
Ce temps convivial permet de clôtu-
rer l’année, avant les congés d’été, 
en proposant une rencontre aux ad-
hérents de tout le département. 

BARBECUE ANNUEL 

INTERFOLK 

Depuis plusieurs années déjà  
le festival Interfolk offre un 
spectacle aux personnes en 
situation de handicap pour leur 
plus grand plaisir. 
Le 19 juillet à 21h à la Salle 
Jeanne D’Arc une vingtaine de 
personnes dont 13 adhérents 
ont participé à ce spectacle. 
Un groupe de Palestine et un 
groupe de Slovaquie ont ani-
mé la soirée.  
Des costumes très colorés, 
des danses très rythmées, 
l’ambiance était au rendez-
vous. 
Les groupes ont fait participer 
le public qui a fortement ap-
précié. 

Le groupe de la Palestine 

Le groupe de la Slovaquie 
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RENCONTRE AVEC LA DELEGATION DE L’ARDECHE 

Cette journée est à l’initiative 
de deux adhérents : un de la 
délégation de l’Ardèche, un de 
la délégation de Haute-Loire. 
En effet, l’organisation de 
cette sortie au barrage de La-
valette portée par les deux dé-
légations et le fruit de la de-
mande de Virgi-
nie Delorme 
d’Annonay qui 
souhaitait orga-
niser un pique 
nique au alen-
tour de Montfau-
con en Velay 
son groupe  et la 
demande de Ro-
land Rousson 
adhérent du sec-
teur d’Yssin-

geaux de faire une sortie au 
barrage de Lavalette. 
Ces  demandes ont trouvé une 
oreille attentive, et l’idée d’une 
journée commune est née. 
Ce rassemblement a permis 
de se connaître, de s’appré-
cier, de passer un moment 

convivial ensemble. 
L’histoire ne s’arrête pas là 
puisque la promesse d’une 
autre journée commune s’an-
nonce cette fois en Ardèche 
courant de l’année 2013. 
 
TEMOIGNAGE 
« En ce Mardi 28 Août 2012, 
sous un ciel bien gris et une 
pluie battante, nous étions 
quelques      personnes de 
l’APF 43 à rejoindre le groupe 
APF 07 pour un pique-nique 
au Barrage de Lavalette. 
Pour cause de mauvais temps 
le casse-croûte eu lieu dans 
une salle à LAPTE. Le soleil 
revenu, direction Lavalette, 
nous avons eu une belle 
après-midi pour visiter, faire 
une ballade et se retrouver en-

semble pour bavar-
der. 
L'endroit au bord de 
l'eau est agréable, 
ombragé, accessi-
ble sauf le chemin 
assez caillouteux. 
Merci à tous pour la 
journée. 
Cécile » 
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« Jeudi 13 septembre 2012,nous 
avons été invité  au 27e "fêtes du 
roi l'oiseau" organisé par le 
Conseil Général. C'est avec un 
peu de timidité et quelques ap-
préhensions!  que nous avons 
rejoins toute l'équipe de l'APF et 
ses participants pour la 1rer fois.. 
A 10h nous avons visité les 
camps,  place Mg de Galard. 
Nous avons vu des animaux, des 
armes d'époque, des cantinières, 
qui préparaient déjà les repas. Il 
y avait des enfants costumés qui 
étaient très mignons! Nous avons 
continué notre petit circuit jus-
qu'au repas. De retour sous la 
tente, nous nous sommes atta-
blés devant des grandes tables, 
ou l'on nous a servi une soupe de 
lentilles avec des cuillères en 
bois. Cela nous a fait du bien, 
car, il ne faisait pas chaud du 
tout, ensuite nous avons mangé  
de la charcuterie sur des tran-
ches de pain "géantes" et de la 
tarte aux pommes en dessert et 
du café. Nous sommes repartis 
après déjeuné par différents en-
droits. Nous étions en fauteuil 
électrique. Nous sommes allés 
voir le marché Rennaissance, 
dans l'allée du jardins Henri Vi-
nay, il y avait beaucoup de belles 
choses, nous avons vu des 
loups! Certains sont partis au 
spectacle et nous les avons re-
joins, entre deux averses!! Sous 
le chapiteau il y avaient une 
troupe de comédiens cascadeurs 
et chanteurs musiciens. C'était 
très beaux, ensuite nous avons 
reçu un gouter( offert par le 
conseil général ). Après toutes 
ces belles choses, nous avons 
du nous quitter et reprendre la 
route chacun chez  soit. Nous 
avons passé un journée magnifi-
que et nous nous sommes fait de 
nouveaux amis, nous arrivons de 

St Etienne et habitons Le Monas-
tier depuis seulement 10mois. 
J'aime l'ambiance Amicale et sur-
tout les encadrants qui on veillé 
sur nous.Nous espérons nous 
retrouver très bientôt »  
                 Martine et Claude-Bos 
 

FETE RENAISSANCE DU ROI DE L’OISEAU 
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APF EVASION SEJOURS VACANCES HIVERS 
2012—2013 

La saison hiver débute déjà, aus-
si, nous vous informons de la pa-
rution du nouveau catalogue Hi-
ver Printemps 2012 - 2013. 
Nous en tenons à votre disposi-
tion en délégation, vous pouvez 
également le télécharger sur : 
www.apf-evasion.org 
Comme vous pourrez le consta-
ter, l’offre de cet hiver s’est enri-

chie avec la mise en place de 
nouveaux séjours à thème. 
Nous restons à votre disposition 
pour vous aider à remplir votre 
dossier d’inscription et/ou vous 
aider à formuler des demandes 
d’aides financières aux vacan-
ces. 
n’hésitez pas prendre contact 
avec la délégation !!!! 

INSCRIPTIONS AUX JOURNEES NATIONALES DES PARENTS 2012 

Les Journées Nationales des  
Parents d’enfants en situation de 
Handicap auront lieu les 23, 24 
et 25 novembre prochain à Poi-
tiers (86) sur le site du Futuros-
cope. 
Le thème choisi par les parents 
lors des dernières JNP est : 
« Mobilisons nous et construi-
sons une Société Inclusive » 

LES INFOS NATIONALES 

Le pré programme ainsi que le 
bulletin d’inscription est à votre 
disposition sur simple demande à 
la délégation, vous pouvez égale-
ment télécharger ces documents 
sur le blog des parents : 
http://
interparents.blogs.apf.asso.fr 
 
 

Les inscriptions sont à retourner 
avant le 12 Novembre à : 
 

APF DDA PI 
Christine PLAZANET 

17 bd Auguste Blanqui 
75013 PARIS 

SEMAINE NATIONALE DES PERSONNES HANDICAPEES 

Les dates sont connues !!!  
Il s’agit de la semaine du 11 AU 17 MARS 2013 
Virginie est en train d’organiser l’action de cette semaine. D’ores et déjà si vous 
souhaitez vous impliquer et donner un coup de main n’hésitez pas à vous       
signaler en délégation !!! 
 
ENSEMBLE BOUGEONS LES LIGNES !!!!!! 
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L’ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE 

Le temps fort du Conseil Dépar-
temental a été l’Assemblée Dé-
partementale qui s’est déroulée 
cette année sur le secteur d’Ys-
singeaux / Monistrol à St Julien 
du Pinet dans une salle du res-
taurant La Borie, le 23 juin 2012. 
Cette Assemblée Départemen-
tale a été animé par le Conseil 
Départemental, et a réuni une 
cinquantaine de personnes.  
 
Elle s’est effectuée en présence 
de monsieur Gérard Pic, adminis-
trateur et trésorier de l’APF qui 
était venu de Paris et monsieur 
Dominique Bonnand, directeur de 
la région Auvergne.  
Madeleine Dubois, conseillère 
générale du canton d’Yssingeaux 
nous a chaleureusement accueil-
lie sur son secteur et a précisé 
que le conseil général qu’elle re-
présentait restait « très attentif 
aux association telle que l’APF et 
disponible pour d’éventuels 
échanges quant à nos revendica-
tions concernant les droits des 
personnes en situation de handi-
cap».  
La ville du Puy-en-Velay était 
quant à elle représentait par M 
Yves Devèze en charge de l’ac-
cessibilité au sein de la com-
mune. 
 
L’Assemblée Départementale a 
permis de faire un retour sur l’an-
née 2011, les actions du Conseil 
Départemental :la campagne des 
« Bâtons dans les roues », le Ba-
romètre de l’accessibilité, ainsi 
qu’une présentation du Pacte 
APF 2012.... 
Un point sur les élections du nou-
veau Conseil Départemental et 
ses missions a été fait.  
Le bilan du CD mandat 
2009/2012 a été présenté à l’As-
semblée ainsi que les temps forts 

du Conseil APF de région. 
Un retour sur sur les représenta-
tions de l’APF au sein des diffé-
rentes commissions a permis d’é-
changer plus particulièrement sur 
la CDAPH ainsi que sur le 
GAMS. 
 
L’équipe de la délégation dépar-
tementale a ensuite présenté ses 
activités tout au long de l’année 
2011 : ses opérations ressour-
ces, ses opérations de communi-
cation, ses propositions de loisirs 
et de sorties, son engagement 
dans la démarche qualité, les 
transformations au sein du parc 
de matériel ainsi que son rapport 
financier. 
 
Le SAMSAH APF – service d’ac-
compagnement médico-social 
pour adultes handicapés – finan-
cé par le conseil général de la 
Haute-Loire et l’ARS et avec qui 
nous mutualisons nos locaux, a 
été présenté par Mme Françoise 
Defay, sa directrice, afin de pou-
voir expliquer ses prises en char-
ges, ses missions, son interven-
tion et son fonctionnement. 
 
Un temps d’échange avait été 
réservé avec monsieur Gérard 
Pic, membre du conseil d’admi-
nistration de l’APF et trésorier 

autour des objectifs du 
nouveau projet associatif 
« Bouger les lignes » et 
une discussion s’est éga-
lement engagée sur la 
question « que signifie 
être adhérent en 
2012 ? ». Il a par ailleurs 
félicité la délégation pour 
son engagement dans la 
lutte contre l’exclusion et 
ses activités tout en met-
tant l’accent sur l’intérêt 
d’avoir des personnes en-

gagées au niveau de la représen-
tation, de la revendication et du 
militantisme. 
 
Dominique Bonnand, directeur 
régional, a ensuite pris la parole 
pour nous évoquer les change-
ments au sein de l’association 
suite au nouveau projet associa-
tif, notamment le renforcement 
de la région avec deux rendez-
vous régionaux : la première 
rencontre des acteurs régio-
naux de l’APF et les Etats Ré-
gionaux de l’Inclusion. 
 
L’Assemblée Départementale, un 
moment fort qui a également per-
mis de pouvoir se retrouver tous 
ensemble autour d’un repas et de 
passer un moment fort sympathi-
que. 
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EN DIRECT DU CD 

Sur le plan de la vie politique 
et de la revendication 
 
Sur son mandat 2009-2012, le 
Conseil Départemental s’est 
beaucoup investi en matière 
d’accessibilité avec l’aide de plu-
sieurs personnes.  
Adhérents et bénévoles ont ré-
pondu présent en participant : 
 
• à des commissions publi-

ques 
• à des groupes de travail sur 

différents thèmes  
(Par ex :  
1. soutien de la journée 

de l’accessibilité du 
22 mai 2010 organi-
sée par la ville du Puy 
en Velay 

2. participation au dia-
gnostic accessibilité 
de la ville du Puy en 
Velay.  

3. réalisation d’un diapo-
rama sur la thémati-
que de l’accessibili-
té...) 

• à des actions de revendica-
tion comme « des Bâtons 
dans les Roues », la diffusion 
du Playdoyer APF envoyé en 
2010 aux 35 conseillers géné-

raux, l’envoie du Pacte APF 
2012 et la diffusion de ce 
Pacte auprès du grand public 
lors de la semaine nationale 

 
Sa participation en matière 
d’accessibilité a cherché à 
faire évoluer les mentalités 
vers une accessibilité univer-
selle et ne se réduit pas au 
champ de handicap moteur. 
 
Sur le plan de la vie associa-
tive 
 
Les temps fort de la vie associa-
tive ont été pour nous la partici-
pation au congrès de Bordeaux 
en mai 2011 avec le vote du pro-
jet associatif.  
 
Nous l’avions travaillé en amont 
dans les « groupes relais », au-
près des adhérents sur les diffé-
rents secteurs du département 
(le Puy, Monistrol et Brioude) afin 
de recueillir les propos des adhé-
rents et leurs sentiments envers 
ce nouveau projet. 
L’adoption de ce nouveau projet 
2012-2017 « Bouger les lignes » 
présente un plan d’action sur 5 
ans, mettant les personnes au 
cœur de toute action, avec la vo-

lonté d’une citoyenneté toujours 
plus affirmée. 
 

Ainsi, le congrès de Bordeaux a 
fixé la marche à suivre pour les 5 
ans à venir : « faire en sorte que 
notre société soit conçue pour 
toutes les personnes quelque 
soit leurs situations et leurs 
particularités». 
 

Lien avec les adhérents 
 
Sur le plan local, le conseil s’est 
efforcé de rester en contact avec 
les adhérents par des visites à 
domicile pour ceux qui le souhai-
taient.  
Lors de ces dernières, nous fai-
sions un récapitulatif de la vie 
associative et pouvions être un 
relais et un soutien face à diffé-
rentes interrogations. 
Nous nous sommes également 
efforcés de rendre compte de 
nos actions  en témoignant cha-
que trimestre dans notre journal 
associatif départemental. 
 
 
 
 

LE CONSEIL APF DE REGION / BILAN 

Les temps forts : la création du 
CERA : 
Suite à la loi HPST (Hôpital Patient 
Santé et Territoire) du 21 juillet 2009 
et à la création des ARS, un Comité 
d’Entente Régional Auvergne com-
posé d’associations de personnes 
malades et handicapées a été créé 
afin de défendre leurs adhérents sur 
le plan médical. 
 
L’APF est représentée par Domini-
que BONNAND, Directeur régional 

et Michel LACOMBE, Représentant 
régional.  
 
La manifestation du 27 mars 
2010 : 
Une manifestation inter-régionale 
Rhône-Alpes Auvergne a été organi-
sée à Lyon le 27 mars 2010 pour la 
revalorisation de l’AAH.  
Environ 800 personnes venues des 
2 régions se sont retrouvées sur la 
place Bellecour. 
 

Le renforcement de la région :  
Deux opérations régionales, organi-
sées par les 4 délégations de l’Au-
vergne ont eu lieu sur la place de 
Jaude à Clermont-Ferrand : 
La manifestation des « Bâtons dans 
les roues », le 27 septembre 2011 
L’opération « Vercingétorix » autour 
du Pacte APF 2012,  et de ses enga-
gements républicains, le 17 avril 
2012. 

 

A L’HEURE DU BILAN : BILAND DU CD  MANDAT 2009 - 2012 
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Le conseil départemental 43 a 
fait une présentation de ce pacte 
auprès des membres du GAMS 
et l’a diffusé auprès du grand pu-
blic lors de la semaine nationale. 
 
Un envoie de ce dernier à tous 
les candidats aux élections légi-
slatives de Haute-Loire a été ef-
fectué afin de leur demander de 
s’engager à nos côtés. Seul deux 
retours d’engagement nous sont 
parvenus. 
 
Une conférence de presse autour 
de ce Pacte soutenu par la pré-
sence des membres du  GAMS a 

été organisé par le Conseil Dé-
partemental le  
13 juin 2012. 
 
Le souhait était donc d’impacter 
les discours ambiants de la cam-

pagne électorale dans laquelle il 
n’a pas ou peu été question des 
personnes handicapées. 

PACTE 2012 suite 

SUR LE PLAN LOCAL 

LA CAMPAGNE INSTITUTIONNELLE 

Suite à la parution du rapport sur 
les modalités d’application des 
règles d’accessibilité du cadre 
bâti pour les personnes handica-
pées, annonçant que l’objectif de 
2015 ne serait pas tenu, l’APF 
tient à rappeler que le principe 
d’accessibilité n’est « ni divisi-
ble, ni négociable ! » 
Le rapport propose de maintenir 
l’échéance du 1er janvier 2015 
mais de définir ce qui doit être 
rendu accessible en priorité. 
L’APF refuse : un bâtiment doit 
être accessible dans son inté-
gralité, sinon il n’est pas ac-
cessible. Tout est important et 
prioritaire pour les personnes en 
situation de handicap. La citoyen-
neté des personnes en situation 
de handicap n’est pas divisible ! 
L’accessibilité de la France est 
un vrai défi et une priorité pour 
les personnes en situation de 
handicap qui n’ont cessé d’alerter 
depuis des années sur le retard 

pris en la matière, et de deman-
der des impulsions politiques for-
tes. 
La campagne institutionnelle 
2012 fait écho à ce rapport, et 
par une campagne d’affichage 
choc, dénonce la non mise en 
accessibilité d’un certain nombre 
de lieux publics, et rappel à cha-
cun l’échéance 2015 !!!!! 
 
A notre tour de nous investir 
dans cette campagne institution-
nelle afin de peser de tout notre 
poids pour une prise de cons-
cience de ce qu’une non mise en 
accessibilité engendre ! 
Pour que l’on puisse concevoir et 
réfléchir différemment : l’accessi-
bilité n’est pas un aménagement 
pour un type de population mais 
une façon de vivre tous ensem-
ble. 
Une façon d’arrêter de penser 
que lorsqu’on ne peut plus mon-
ter une marche parce que l’on est 

âgé, enceinte, blessé ou à mobili-
té réduite…, on ne sert plus à 
rien… parce qu’en regardant bien 
cela concerne tout de même pas 
mal de personne non ? 
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Annonces  

Jeune homme cherche à acheter un HeadMaster d’occasion. Si vous 
avez ce matériel et que vous ne l’utilisez plus, merci de contacter Wil-
liam au 09.50.74.04.84 ou par mail : radelet.william@gmail.com 
 
Vend scooter sénior électrique Inva care Méteor en état neuf de 
2009 très peu servi : environ 500€ TTC ce qui correspond au devis de 
remise en état ( 2 batteries + clé ). Le scooter est visible en ce moment 
sur Valence à MédiSANTE. 
Si vous êtes intéressés merci de nous contacter à la délégation APF de 
l'Ardèche qui vous mettra en relation avec le technicien de Medi-
SANTE. Tél : 04 75 20 25 25  
 
Vend Toyota Yaris Série limitée Les Bleus. Année modèle : 10/2007. 
1ère main. 116 000km. Entretien régulier. Boite automatique. 
Prix 6 900€ - contact 04 77 35 59 52 

Nous avons la tristesse et le   

regret de vous annoncer le décès 

de : 

• Jean ROGUE adhérent du 

secteur d’Yssingeaux. 

 

• Danielle DURAND  

adhérente d’Alleyras 

 

• Bernadette ECHALIER 

adhérente de Brioude. 

L’APF en deuil 

L’APF sur INTERNET 
 
Le site de l’APF  www.apf.asso.fr 
Le blog politique de l’APF www.reflexe-handicap.org 
Le blog juridique vos-droits.apf.asso.fr 
Le blog de l’accessibilité universelle accessibilite-universelle.apf.asso.fr 
Le blog du magazine Faire Face www.faire-face.fr 
Le blog des personnes en difficultés d’élocution unikom.blogs.apf.asso.fr 

Le blog des vacances accessibles vacancesaccessibles.blogs.apf.asso.fr 

L’APF sur Facebook www.facebook.com/associationdesparalysesdefrance 
L’APF sur Twitter www.twitter.com/apfhandicap 

La délégation du Morbihan est en par-
tenariat avec la société Mayou linge-
rie, créée par une adhérente de 
l’APF, qui propose des sous vête-
ments féminins adaptés aux person-
nes en situation de handicap grâce à 
un système d’attache latérale . 
 
Nous  vous invitons à consulter le site 
internet : www.mayou-lingerie.fr 

Les résidents du foyer de Riom ont créé leur 
radio : Handalhone 

INFOS DIVERSES ET VARIEES, DES INITIATIVES, DES TRUCS ET ASTUCES 


