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ZOOM TERRITORIAL 

Lettre interne d’information destinée à l’ensemble des acteurs de APF France handicap 

| adhérents | élus | salariés | usagers | bénévoles 

REUSSIR ENSEMBLE 

  Merci de veiller à sa bonne diffusion >>>par mail >>> imprimée >>>affichée >>> sur les réseaux  N°4 
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Parution trimestrielle : Avril, Mai, Juin 
 
En application de la Loi du 06 janvier 1978 Informatique et Libertés, si vous ne souhaitez plus recevoir ce bul-
letin départemental à votre domicile, merci de nous en avertir par courrier. 
 
Délégation APF France handicap 63 : 1 rue Gustave COURBET, 63100 Clermont-Ferrand,  
04.73.16.11.90, dd.63@apf.asso.fr 
 
Délégation APF France handicap 03 : 17-19 Place des Halles 03000 Moulins,  
04.70.48.13.60, dd.03@apf.asso.fr 
 

@APFfrancehandicap63  
                                                                                        

 @APFfrancehandicap03 

Un grand merci à tous les acteurs de notre délégation, Elus,  
 

Bénévoles, Salariés, Services Civiques 

 Flash bonnes nouvelles 

CONSEIL APF DE DEPARTEMENT 63 et 03 

15 

HANDI-Droits 

MAND’APF 63 

V IE ASSOCIATIVE 63 

V IE ASSOCIATIVE 03 

E DITO 

9 , 10 et 11 
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    3 
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      12 et 13 

   15 

   8-13 

  BOUTIQUE SOLIDAIRE 03 14 

  RESSOURCES TEXTILES 63     14 

https://www.youtube.com/channel/
UCTdqGKGDFOF-s0oZb_2gEjg 

NOUS JOINDRE ? NOUS REJOINDRE ?                                                                                       16 

6 

SERVICE CIVIQUE 

 VIE ASSOCIATIVE TERRITOIRE 63/03 6, 7 et 8 

Sur Instagram : 
Apffrancehandicap63 

http://apf63.blogs.apf.asso.fr/ 
 

http://dd03.blogs.apf.asso.fr 

https://www.youtube.com/channel/UCTdqGKGDFOF-s0oZb_2gEjg
https://www.youtube.com/channel/UCTdqGKGDFOF-s0oZb_2gEjg
http://apf63.blogs.apf.asso.fr/?fbclid=IwAR0vU50hgJ4lRMCoSkAOohwr6eR5TfNsvl5YeqOwLaCpk5viRGzsAgH8xiE
http://dd03.blogs.apf.asso.fr/?fbclid=IwAR1BvefkXKzK4s4fBXD2rDk-lAas-8e7xjcnMtpzJI421N5HG41kPl5NOjQ
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E DITO 

Nous sortons d’une période de confinement et nous arrivons progressivement dans le monde d’après. 
Les confinements vécus nous ont donné une leçon d’humilité et nous ont incité à se remettre en cause en nous 
rappelant notre fragilité d’homme et de femme. 
Ce repli sur soi ne nous a pas coupé des autres, bien au contraire, il nous a permis de développer un lien 
fondamental avec nos adhérents. 
Vous avez été nombreux à évoquer, lors de nos appels hebdomadaires, les journées d’isolement, là où nos vies 
habituellement débordantes d’activités se sont figées. 
C’est pourquoi nous avons inventé de nouvelles formes de participation. Nous sommes venus vous rendre visite à 
domicile et vous avons proposé petit à petit des activités en extérieur pour re-créer du lien social. 
La période qui s’ouvre à nous offre enfin de nouvelles perspectives, et nous ne manquons pas d’ambition pour faire 
de ce monde de demain un monde meilleur. 
Nous avons profité de cette période particulière pour travailler sur de nouvelles offres de service au sein de nos 
délégations du Puy-de-Dôme et de l’Allier. 
Ainsi, nous avons mis en place dans les deux départements un atelier informatique pour lutter contre la fracture 
numérique et vous permettre de mieux maitriser les nouveaux outils de communication. Notre objectif est double, il 
s’agit à la fois de vous permettre de gérer à distance vos dossiers administratifs. Vous aider par exemple à créer 
votre compte Ameli afin de pouvoir suivre vos remboursements de la sécurité sociale ou imprimer de chez vous une 
attestion de droit sans avoir à vous déplacer, de remplir votre dossier MDPH,… 
Mais aussi pour vous aider à « vivre le monde » en découvrant sur la toile de nouveaux territoires, de nouvelles 
coutumes, en vous sensibilisant également aux réseaux sociaux.  
Pour avoir accès à ce nouveau service, contactez votre délégation qui vous proposera alors un rendez-vous avec 
notre animateur informatique. La prise en charge est individuelle pour répondre au mieux à vos attentes.  
Cette période délicate a augmenté la difficulté des aidants et de leurs besoins de pouvoir souffler, échanger avec 
des pairs pour exister en tant qu’individu et pas seulement en qualité d’aidant. 
Aussi, nous venons de créer, en partenariat avec Mand’APF le café des aidants. Dans un premier temps, cet atelier est 
proposé dans le Puy-de-Dôme mais nous espérons très rapidement mettre en place le même dispositif dans l’Allier. 
Nous espérons que ces nouveaux services seront de nature à répondre à vos attentes et nous ne manquerons pas de 
les adapter en fonction de la demande. N’hésitez donc pas à nous contacter pour nous donner vos avis à ce sujet. 
Vous pouvez compter sur notre engagement pour trouver des solutions aux difficultés auxquelles vous vous heurtez. 
 
Cordialement, 
Sandrine RAYNAL 

Chic alors ! On déconfine un peu ! Ceci est vrai pour tous ? Non, pas pour nous, personnes en situation de handicap.    
Ainsi, entre autres, nos élus de la République, ont vécu pendant 14 mois le confinement, ce que nous, personnes 
handicapées, vivent en permanence. Vivre notre vie, ils l’ont fait malgré eux. Puissent-ils comprendre les difficultés 
que nous vivons quotidiennement. Nous devons le leur rappeler, à eux qui décident de notre sort. Ces mêmes élus et 
responsables administratifs, bafouent souvent les règles d’accessibilité figurant dans la loi du 11/02/2005 pour 
l’égalité des droits et des chances. Les nombreux contrevenants, communes et établissements recevant du public, ne 
sont pas sanctionnés par les Préfets comme la loi les y obligent. La France accessible n’est pas pour demain ! 

Nous avons, heureusement, quelques motifs de satisfaction, nous avons tiré des leçons de ce confinement, pas tout à 
fait terminé : un certain sens de l’entraide, l’usage des gestes et produits anti-microbiens, l’utilisation des 
communications en mode visio qui permet des économies de déplacement et de  

« tomber les masques ».  

Enfin, vous pouvez compter sur nous, salariés et élus de notre délégation,                                                     

pour défendre vos droits. 

Alain Bauchet Représentant Départemental                                         

CONSEIL APF DE DEPARTEMENT 
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 Flash  

APF France handicap du Puy de Dôme met en place un « Café des aidants ».  
Bien plus qu’un café, ce temps d’échanges permet de recueillir des besoins, de souffler et de réfléchir ensemble. 
Pourquoi ne pas échanger, partager des astuces, pourquoi ne pas mutualiser des aides… ?  
Ne vous inquiétez pas, nous prendrons soin de vos aidés pendant ce temps avec une activité  mise en place.      
+ d’infos Contactez-nous et inscrivez – vous pour nous rejoindre ! 

 
 

 
 
 

                                      
                                     Iliana Olivier                                                                               Liliane Garand                                                                               
                                     Mandapf63@apf.asso.fr                                                         liliane.garand@apf.asso.fr  
                                     06 07 14 90 06                                                                            06 47 70 26 86   

CONSEIL APF DE DEPARTEMENT 

Bonjour à tous les adhérents de l'Allier, les vacances d’été arrivent en espérant que la crise 

sanitaire soit derrière nous, je souhaite au nom du conseil de l'Allier de bonnes vacances à 

tous et à toutes. 

Guillaume Descamps,  
Représentant Départemental  03 

Des chercheurs américains ont mis au point une méthode permettant de reproduire à l’écran 
les lettres auxquelles pensait un volontaire de 65 ans. Équipé de capteurs, cet homme 

tétraplégique a “écrit” 18 mots par minute.  
Soit à peine moins que ce qu’une personne du même âge arrive, en moyenne, à taper sur son téléphone, à savoir 
23 mots.  

International 

En juin on vote !!!! 
La période est particulièrement opportune pour sensibiliser les futurs élus aux problématiques auxquelles nous 

sommes confrontées. 
Aussi, nos deux délégations de l'Allier et du Puy-de-Dôme ont adressé un courrier à l'ensemble des candidats des 

élections régionales et départementales et transmis un dossier comportant nos propositions. 
Les élections départementales nous ont beaucoup occupées pour répondre aux nombreuses propositions de    

rendez-vous des candidats que nous avons toute honorées. 
Lors de ces rencontres, il a principalement été question des délais de traitement et des difficultés de fonctionnement 
de la MDPH, des transports scolaires pour les élèves en situation de handicap, de la problématique de l'accessibilité 

au logement social à l'échelle départementale pour des raisons d'accessibilité (nous avons proposé d'être le 1er 
département de France a dépasser la loi ELAN et créer 100% de logements neufs accessibles à tous), il a aussi été 

question de la non accessibilité actuelle du bus des montagnes qui est un véritable outil d'aménagement du 
territoire, de l'accessibilité des lieux touristiques propriétés du Conseil départemental comme le Lac Chambon en 

partie et récemment le lac du Géry. 
Enfin, la question du droit au répit pour les aidants a également été abordé et des propositions de réponses mixtes. 

Enfin, les dernières demandes de rencontres restées en attentes seront honorées très prochainement. 

Des engagements ont été pris par les candidats et nous ne manquerons pas de leur rappeler. 

mailto:Mandapf63@apf.asso.fr
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Mand’APF 63-03 

Vie du Service : Mand’APF 63-03 continue à se développer sur les 

deux départements. 

 Le service tiendra une permanence pendant tout l’été.           

Ne restez pas isolé face à de nombreuses questions (remplacements, 

planning de congés…) 

Contactez  
 

Iliana OLIVIER  
 

Référente Mand’APF 63-03 : 
  

06.07.14.90.06  
   

    mandapf63-03@apf.asso.fr 

Labélisation pour le service Mand’APF 63-03 

Depuis un an et demi le service Mand’APF 63-03 ne cesse de s’améliorer. Le 29 avril 2021, celui – ci     

a obtenu le label « Qualimandat ».  

Qu’est ce que ce label ? 

La démarche de label « Qualimandat » créé par la FEPEM, la CNSA et Fédération Mandataires a pour objectif de 

faire reconnaître le mode mandataire comme étant une solution optimale pour sécuriser les particuliers employeurs, 

notamment, ceux en perte d’autonomie ou en situation de handicap. 

Le Label Qualimandat est le premier label qualité dédié à l’activité mandataire, dont la particularité est de sécuriser le 

mandataire, le particulier-employeur et le salarié dans le cadre de leurs relations de travail. 

À la suite de l’étude de ce dossier, la commission de labellisation a constaté que le service Mand’APF 63-03 justifie 

de la réalisation de l’ensemble des actions obligatoires.  Les modes de preuves transmis par la structure attestent de 

la bonne information et accompagnement du binôme particulier employeur/salarié.  

Pour obtenir ce label 69 actions étaient obligatoires. Ces actions sont réalisées avec succès par le service. Quelques 

exemples :  

-  information du particulier employeur, 

-  proposition de diagnostic, 

-  suivi de la relation, 

-  gestion des ressources humaines, 

-  amélioration continue des pratiques professionnelles, 

La commission a relevé 5 pratiques faisant partie des points forts de la structure. Parmi elles, informer le particulier 

employeur sur les différents modes d’organisation des aides humaines (emploi direct, mandataire, prestataire, aidant 

familial), informer les particuliers employeurs sur les dispositifs CESU déclaratif et CESU préfinancé, informer sur la 

responsabilité en tant que particulier employeur, proposer une prestation adaptée et informer le salarié du particulier 

employeur de ses droits et devoirs en qualité de salarié du particulier employeur. 

+ D’infos sur le Label qualimandat : https://www.youtube.com/watch?v=opQU0gbh-Vw&t=4s 

Témoignage :  http://depasser-son-handicap.fr/gagner-en-autonomie-avec-lemploi-direct/ 

mailto:mandapf63@apf.asso.fr
https://www.youtube.com/watch?v=opQU0gbh-Vw&t=4s
http://depasser-son-handicap.fr/gagner-en-autonomie-avec-lemploi-direct/
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DÉLÉGATION DU PUY-DE-DÔME 
1 rue Gustave Courbet 

63100 CLERMONT FERRAND 
 

Liliane GARAND 
04.73.16.11.90 

liliane.garand@apf.asso.fr 

HANDI-Droits 

Le service HANDI-Droits avec sa plateforme, continue a 

être sollicité de plus en plus.  

Vous nous contactez pour faire valoir ou défendre vos 

droits, obtenir des renseignements sur une grande 

diversité de thématiques ou vous accompagner dans vos 

démarches auprès de la MDPH. 

DÉLÉGATION DE L’ALLIER 

17-19 Place des halles  

03000 MOULINS 
 

Marion SCHWAB 
04.70.48.13.60 

marion.schwab@apf.asso.fr 

Atelier Numérique 
Les Délégations du Puy-De-Dôme et de l’Allier ont mis en place un nouvel atelier d’initiation au numérique.  
Ils sont proposés gratuitement à nos adhérents. L'accompagnement est individuel et personnalisé afin de 
répondre au mieux à vos besoins.  
Le but est d’initier les adhérents aux bases de l’informatique, de les sensibiliser aux risques d’internet, notamment 
les différentes escroqueries et fraudes. Il s’agit aussi de répondre précisément à leurs demandes :  Envoyer des 
pièces jointes, lire des DVD, utiliser Word ou Excel … Plus précisément, toute demande est possible, aucun thème ou 
aucune question n’est proscrite. L’objectif est aussi d’apprendre aux adhérents comme accéder à leurs espaces 
personnels des Services Publics :  Comptes Améli pour l’Assurance-Maladie, Espace particulier pour la Direction 
Générale des Finances Publiques, accès à la Caisse d’Allocations Familiales, Doctolib… 
Ces ateliers se déroulent à la délégation et de manière exceptionnelle à domicile, uniquement pour ceux n'ayant 
pas de moyens de déplacements.  
 
Enfin, la méthode est le « Faire faire », dit autrement les Délégations veulent rendre autonome les adhérents sur ce 
domaine. 
Merci à nos animateurs Pierre-Olivier PAILHE, Laïla BOULJIHAD et Gilbert DOREAU pour le 63 et à 
Patrick BUSSY pour le 03. 

Territoire6 3-03 

N'hésitez pas à nous 
contacter pour nous 
faire part de vos be-
soins. 
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BOUTIQUE SOLIDAIRE 03 
Territoire63-03 

FORMATION PSC1 
Ça y est, enfin !!! Après des mois et des mois de confinement, dé-confinement, re-confinement, on a pu se retrouver 
avec nos collègues de la Délégation Départementale 03, tous ensemble pour une formation : Prévention et Secours 
Civiques de niveau 1, le mardi 25 mai 2021.  
Mais attention, nous avons respecté les gestes barrières dans la grande salle du Puy de Dôme. 
Les salariés Liliane, Iliana (Mand’Apf), Valérie, Fabienne, Marion, Vivien, Marcel, les Services Civiques Léa et Manon et 
notre Directrice Mme Sandrine RAYNAL étaient tout ouïe devant notre formateur Mr Franck GEORGES venu tout 
spécialement de Nancy. 
Alors vous me direz, à cause de la Covid-19 nous n’avons pas pu « embrasser » Anne notre superbe mannequin, mais 
nous avons été très attentifs à toutes les recommandations données pour sauver les autres. 
Une journée agréable passée en compagnie d’un formateur plein d’humour, compétent et intéressant de la 
Fédération Nationale des Métiers de la Natation et du Sport. 

Run & Trail APF France handicap du 04 au 06 juin 2020 

Dans notre territoire ils ont été nombreux à participer, nous avons même eu Denis Vieillot qui a couru en direct de La Réunion 
pour nous.  

Tous les participants ont respecté les consignes sanitaires du ministère des sports. 

On se donne tous RV l’année prochaine.  Merci à vous tous. 
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Territoire63-03 

Semaine nationale de l’accessibilité universelle 

Action Mobilités Accessibilité ! Notre territoire APF France handicap mobilisé ! 

À l’occasion de la journée mondiale des mobilités et de l’accessibilité le 30 avril,  
APF France handicap a lancé du 26 au 30 avril une semaine d’actions partout en France.  
Cette semaine s’inscrit dans la continuité de la caravane « En route pour nos droits », et dans la perspective des 
élections départementales, régionales et présidentielles. Une semaine qui s’inscrit aussi dans le cadre de notre 
projet associatif et s’appuie sur notre dynamique « le monde change, Soyons acteurs de ce changement ». 
#MarchesAttaque, ensemble agissons !  
APF France handicap a appelé à la mobilisation générale pour révéler l’inaccessibilité avec #MarchesAttaque. 
L’association invite les citoyennes et les citoyens à s’engager pour l’accessibilité et à être acteurs de la sensibilisa-
tion au manque d’accessibilité en France. 
Parce que nous sommes toutes et tous concernés, l’association a proposé une série d’actions en ligne.  
Ce site nationale créé à cette l'occasion est toujours fonctionnel : https://access.apf-francehandicap.org/ 

Dans ce cadre, nos délégations APF France handicap du Puy de Dôme et de l’Allier se sont mobilisées et ont mené 
deux actions pour dénoncer l’inaccessibilité et valoriser des bonnes pratiques. 

Notre association se mobilise toute l'année pour l'accessibilité, n'hésitez pas à nous contacter pour nous faire 
part de vos difficultés. Nos élus siègent dans les commissions pour faire entendre votre voix ! 

La délégation APF France handicap du puy de 
Dôme en action pour dénoncer, valoriser, proposer 

Mardi 27 avril : l’accès à la santé 
Une action en partenariat avec le CHU Gabriel 

Montpied de Clermont-Ferrand à l’entrée 
Montalembert. 

Dénoncer : présentation d’une action « coup de colère » 
pour le respect des places PMR et ainsi pouvoir accéder au 

CHU 
 

A cette occasion, 6 acteurs associatifs (4 élus en 
situation de handicap et 2 salariés) ont été 
missionnés pour accrocher des panneaux : 

 (Stationnement réservé aux personnes 
handicapées ou aux personnes sans scrupule) sur 
une signalisation existante réservant les places pour 

les PMR 

La délégation APF France handicap de l’Allier en action 
pour dénoncer, valoriser, proposer 

        Jeudi 29 avril : l’accès aux transports 
Aller où l’on veut, quand on veut devrait être une 

possibilité offerte à toutes et tous. 
La proposition de APF France handicap : assurer les 

déplacements par des moyens de transports 
accessibles à toutes et à tous sur tout le territoire et que 
la société promeut ces moyens de déplacement dans 

un objectif de développement durable. 
Dénoncer : Trois binômes composés pour chacun d'une 
personne en situation de handicap accompagné d'une 
personne valide ont pris le départ Place d'Allier pour se 
rendre à trois destinations stratégiques : MDPH, zones 

commerciales sud, et nord Différentes problématiques 
d'accessibilité ont été relevées : quais non accessibles, 

informations non accessibles, cheminements 
dangereux, ... 

https://access.apf-francehandicap.org/
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V IE ASSOCIATIVE 63 

Durant les mois d’avril, mai et juin, le confinement est revenu, mais les activités ne sont pas parties  pour autant !   

La Délégation a poursuivi la stimulation de la vie sociale des adhérents, à travers ses activités classiques, ainsi que 
quelques belles nouveautés. 

Activités Délégation  

Balades et randonnées 
Durant cette période, le contexte sanitaire est resté très difficile, ainsi les activités ont continué à être 

fortement perturbées. Pendant de longues semaines, il était impossible de réaliser des activités en Délégation. C’est 
pourquoi les sorties et balades en extérieur ont été maintenues.  Comme l’on dit souvent, cette contrainte fût un mal 

pour un bien, cela a permis de découvrir de jolis coins de l’agglomération. 

Pour rappel : L’ensemble des activités ont été réalisées dans le cadre des protocoles sanitaires liés au  

COVID-19 : Masques obligatoires, distanciation sociale, limite du nombre de personnes par salle, gel 
hydroalcoolique. 

Le Cendre : Ici il s’agit d’emprunter la voie appelée « La Coulée Verte ».   
Longeant le cours d’eau de l’Auzon, elle traverse la ville et rejoint les 
différents itinéraires adaptés de la zone Sud-Est de l’agglomération 

clermontoise.    

   Ainsi, voilà quelques lieux et balades accessibles que nous avons réalisés et qui peuvent vous donner des idées :  

Rando Chambon-Sur-lac : Sur 2,4km, en partant de la 
plage de Murol, cette boucle longe dans un premier temps 
le lac du coté sud-est, traverse le marais, puis permet de 

revenir du côté du lac et de rejoindre la plage. Très 
agréable.  Attention les pontons restent difficiles à passer, 

cela nécessite un accompagnant valide. 

Bassin du Bédat : Situé à proximité de la ville de 
Blanzat. Il est possible de longer le cours d’eau 
du Bédat, sur de nombreux chemins, lesquels 
sont très praticables, certes avec des trous et 

bosses, néanmoins parfaitement faisables. 

Cournon et Mur Sur Allier : 
Ici, de nombreux 
itinéraires ont été 

aménagés, destinés à 
longer le cours d’eau de 

l’Allier. Ils sont 
notamment très longs, 

très larges et plats, idéal 

Vichy : Balade au bord des quais, très 
espacés et très larges, parfait pour 
les balades sans aucune difficulté. 

Parc Cerey à Riom : Situé à côté de la 
piscine Béatrice HESS, parc très aéré, 
spacieux, avec de nombreuses zones 

de détente, et parfaitement 
accessible 
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V IE ASSOCIATIVE 63 

Activité de jeux Second volet de l’animation de la Délégation : Les Jeux Divers. Chaque semaine a été proposé des 
jeux collectifs aux adhérents, avec quelques innovations pour ce trimestre. 

Jeux de Piste (Ou « Escape Game ») :   
Ici, en équipe, les adhérents ont eu la tâche de résoudre une grande énigme générale en plusieurs étapes :  

Première étape : Retrouver les 5 enveloppes qui avaient été cachés au préalable à divers endroits.   
Seconde étape : Ouvrir les 5 enveloppes qui contenaient chacune une énigme (Enigme façon Père Fouras), et 

donc résoudre chaque énigme. 
Troisième étape :  Chaque solution d’énigme s’avère donc être un indice. Ainsi l’équipe se retrouve avec 5 indices, 

c’est en raisonnant autour de ces 5 indices qu’ils doivent trouver la solution finale de l’épreuve. 

Expression artistique 
Durant cette période, l’idée était de développer l’imaginaire artistique de chacun. Cela à travers différentes activi-

tés d’expression artistique. Une fois par semaine, les adhérents pouvaient venir se retrouver pour réaliser différentes 
œuvres, tel que ... 

Vinyles 
Ici, le thème de la création sculpturale. Nous avons rassemblé 

un ensemble de vinyles, ensuite chaque adhérent en 
sélectionnait quelques-uns. Nous les avons fait chauffer dans 

un four, pour pouvoir les déformer, les adhérents pouvaient 
donc donner la forme qu’ils souhaitaient, et rajouter une 

multitude d’éléments décoratifs. 

Lego  
Ici, les adhérents ont pu construire leurs propres 

œuvres en LEGO.  Chacun d’entre eux avait disposé 
devant eux un lot de pièces de LEGO, ensuite ils 

pouvaient réaliser leurs propres constructions. Ici, nous 
remercions notre cher Gabriel SABIA, qui a tenu le rôle 
de Conseiller auprès des autres personnes, afin de les 

aider dans leurs constructions. 

Atelier Dessins et Peintures 
Ici, les adhérents ont pu exprimer leur art à travers soit le dessin soit la peinture. Nous avons notamment eu 

le droit  d’apprécier de très belles œuvres. Dédicace particulière à Laïla et à ses talents. 
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V IE ASSOCIATIVE 63 

Enfin, d’autres activités plus particulières ont été faîtes par la Délégation ces dernières mois.  

Equi Handi  
Nous avons pu réaliser des 

journée-découvertes d’Equi-
Handi, grâce à aux écuries de 
la Dordogne et aux écuries de 
Limagnes. Pour ces journées, 
les adhérents ont pu aller à la 
rencontre des chevaux. Ils ont 

pu les nourrir, les déplacer, 
puis évidement les monter. 

Faisons un focus sur le 
matériel employé, en 

particulier l’équi-lève, qui 
permet de soulever une 
personne en situation de 
handicap, de l’élever, puis 
d’installer le cheval sous la 

personne, enfin faire 
redescendre la personne sur 

le dos du cheval.  
Ce fût de très belles journées ! 

Musée de la Résistance 
Ce 18 juin nous sommes allés visiter le Musée de la Résistance qui se 

trouve à Chamalières. Prévue au mois de novembre et reportée 
pendant plus de 6 mois, nous avons pu faire cette visite. 

Sketch Participatif 
Ici, les adhérents jouent en équipe. Il s’agit d’imaginer et d’écrire leur propre histoire drôle ensemble.  Chaque 

personne propose une phrase, puis l’autre personne prend le relai et donne une autre phrase, puis le 3° personne 
donne une autre phrase, ainsi de suite. Ainsi chacun met la main à patte, et cela permet d’entrechoquer les 

différents imaginaires de chacun. 
Loto 

Un grand classique des jeux collectifs, le Loto. 1 ou 2 fois par mois, les adhérents peuvent participer, et gagner 
quelques lots : Albums / Cadres / Puzzles … 

Enfin, nous avons poursuivi les autres activités classiques, à savoir : Poker, Quizz de culture générale, Blind-Test,  
Qui est-ce ?   

 

                                    Vaccins et Visites A Domicile 
 

Durant cette période, où la campagne de vaccination s’est notamment accélérée, l’équipe de 
la Délégation a poursuivi ses accompagnements aux rendez-vous de vaccination pour les 

adhérents qui n’avaient aucun moyen de s’y rendre par   eux-mêmes.  
Enfin, les Visites à Domicile se sont poursuivies, notamment pendant la 3° période de 

confinement d’avril. Ceci afin d’éviter un maximum de rompre l’isolement et d’éviter les 
dépressions. 
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ACTION RESSOURCES 
Semaine nationale 2021  

Du 15 au 20 mars 2021 s'est déroulée la semaine nationale des 
personnes handicapées physiques. Comme chaque année, une 

vente de roses a été proposée pour soutenir les personnes en 
situation de handicap du département et mener à bien nos actions 

de proximité (activités de loisirs, actions de représentations et de 
revendications, groupes de paroles, sensibilisations, accueil 

individualisé, etc.). 
La semaine nationale en chiffres : 
- 750 roses vendues 
- 4 jours de vente 
- 6 stands grâce à nos fidèles partenaires (mairies et commerces)  
- 13 bénévoles mobilisés 
- 10 stagiaires de l’École de la Deuxième Chance Allier volontaires 

Plusieurs centaines de donateurs nous ont cette année encore 
soutenus ! Nous remercions toutes les personnes qui se sont 

impliquées pour faire de cette action une réussite. 

LA BELLE HISTOIRE 
En mars 2020, un homme et son fils se sont arrêtés dans le 
hall d'Intermarché - La Madeline - MOULINS. Qu'ont-ils fait ? 
Ils nous ont soutenus par un achat solidaire de roses. Tout 

comme beaucoup de monde, me direz-vous ! Certes, 
mais rapidement après, il franchit la porte de la délégation 
motivé à s'impliquer à nos côtés en donnant de son temps. 
Bernard a ainsi rejoint les rangs de l'équipe des bénévoles 

de la délégation et surtout est missionné sur notre 
boutique solidaire. Génial !  

La belle histoire ne s'arrête pas là : en mars 2021, il est 
passé de l'autre côté du stand pour, cette fois, proposer 

des roses solidaires aux clients du Cora de Vichy ! 

ACTIVITÉS 
 

Comme de nombreuses structures, notre 
délégation a dû faire face à un 3ème 

confinement en avril. Nous nous sommes 
organisés pour venir au plus près des personnes 

isolées et proposer toutes les semaines des 
activités de loisirs : balades, jeux, activités 

manuelles, etc. L'ensemble des activités sont 
réalisées dans le respect des règles sanitaires 

(groupe restreint, port du masque, distanciation 
physique, etc). 

En parallèle, nous n'avons cessé d'appeler 
hebdomadairement l'ensemble des adhérents 

qui en ressentaient le besoin.  

452 appels téléphoniques  

14 activités de loisirs proposées  

Pont de fer - Moulins  
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ET CET ÉTÉ ? 
Cette situation inédite invite l’association à continuer à être présente cet été, tout comme l'été dernier, auprès des 

personnes en situation de handicap et de leurs proches, en imaginant des réponses de proximité : activités de 
loisirs et sorties. 

Parce que l'été est souvent source de grande solitude pour les personnes en situation de handicap ; cette année 
encore il pourrait être particulièrement dur. Nombreuses sont les personnes dont les difficultés financières se sont 

renforcées, tout comme leur isolement pour raisons sanitaires... Pour que cet été ne vienne pas prolonger la 
solitude du confinement, l'équipe de la délégation se mobilise ! Découvrez dès à présent  ci-joint au ZOOM le 

programme des activités estivales. Un programme riche et varié, à découvrir sans plus attendre.. 

Qui peut participer ? toute personne adhérente, dans le limite des places disponibles 

Comment participer ? se renseigner et s'inscrire auprès de Marion au 04.70.48.13.60 ou marion.schwab@apf.asso.fr 

Quel tarif ? tarifs indiqués sur l'agenda  +  supplément de 1€ pour le transport collectif dans la limite des places 
disponibles et pour ceux ne pouvant se déplacer par leurs propres moyens. 

Et avec la COVID ? port du masque obligatoire, distanciation physique, groupe restreint, etc 

Dans l'Allier, une journée de sensibilisation dans le cadre du Run & Trail 

Vendredi 04 juin, nous avons participé à la journée sur la thématique du handicap organisée par l'École de la 
deuxième chance de Moulins et le centre social Adéquat de Bourbon l'Archambault ; en partenariat avec le SAI de 

Moulins et l'épicerie solidaire de Bourbon l'Archambault. 
Les participants ont pris le départ le matin sur les circuits de 1,8 km et 5 km conçus pour l'occasion.  

Les circuits étaient agrémentés de panneaux-questions créés et installés par les jeunes de l'E2C sur le handicap : 
"que signifie le terme handicap", "comment la société pourrait-elle intégrer plus facilement les personnes en 

situation de handicap", "les personnes en situation de handicap souffrent-elles de discrimination ?", etc. 
Après un pique-nique tiré du sac, tous ont participé à divers ateliers : parcours fauteuil, dessin, dictés,  

handi-badmington, etc 
Combien étions-nous ? Une équipe de près de 60 personnes. 

Une belle journée riche en partages et découvertes, un bel événement fédérateur ! 
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Pour retrouver les informations des brocantes et des ventes matinales, 
rendez-vous sur les pages -Facebook de la délégation APF France han-

dicap du Puy-de-Dôme, et de la Boutique Solidaire 63. 
Et pour visiter notre boutique en ligne, il suffit de se connecter sur Vinted, 
faire une recherche de membre en tapant boutiquesolidaire63, ou plus 
simplement de suivre ce lien : https://www.vinted.fr/member/35396619-

boutiquesolidaire63. Vous pouvez aussi vous abonner si vous avez un 
compte Vinted pour suivre nos arrivages. 

BOUTIQUE SOLIDAIRE 63 

Dans cette édition, nous vous proposons un retour sur ces dernières semaines avec 
la Boutique Solidaire 63, entrecoupées de journées de vente, d’une période de 

confinement et sous le signe de la reprise ! 
Pendant ce dernier mois et demi de confinement, la générosité n’a pas faibli. Nous 
avons reçu beaucoup de dons de vêtements que nous avons triés avec l’aide des 

bénévoles (Victran et Magali) pour pouvoir les proposer lors des prochaines ventes.  
La Boutique Solidaire 63 a continué l’organisation des ventes matinales et de la 

journée mensuelle de brocante pendant les mois de Mars et à la reprise post 
confinement depuis mi-Mai. Ces évènements ont très bien fonctionnés. Les clients 

étaient contents de pouvoir revenir faire de bonnes affaires et de découvrir des 
nouveautés. D’autres dates de vente sont d’ores et déjà prévues pour les mois à 

venir.  
De plus, notre espace de vente en ligne sur la plateforme Vinted grandit bien grâce à 
notre bénévole Véronique, qui s’en occupe avec l’aide logistique de Valérie pour une 

partie des envois. Les retours des clients de nos ventes en ligne sont toujours très 
positifs, ce qui nous encourage à continuer dans cette voie.  

La diversité de nos ventes, physiques à Clermont-Ferrand et digitales grâce à Vinted, 
nous permet de proposer une multitude de produits et de toucher des publics très 
divers : des clermontois à la France entière, et même l’Europe ! C’est aussi un bon 

levier de communication pour faire connaître l’association et ses actions. 
La présence digitale de la boutique, que ce soit via des marketplaces ou sur les 

réseaux sociaux de manière générale est primordiale pour montrer notre activité et 
nos engagements. 

Vous pouvez ainsi nous retrouver sur notre page Facebook 

BOUTIQUE SOLIDAIRE 03 

Notre boutique solidaire a ouvert ses portes le vendredi 
05 février. 

Ses jours et horaires d’ouverture sont les : 
- Mardi et vendredi de 10H00 à 12H00 et de 14H00 à 16H00 
- Mercredi de 14H00 à 16H00 
Ainsi que le premier samedi de chaque mois de 9H00 à 

12H00 et de 14H00 à 16H00  
Un grand merci aux bénévoles qui s’investissent chaque 
jour notamment Sylvie et Bernard (photos) dans notre 

boutique solidaire ainsi qu’à Léa, service civique et qui va 
nous quitter à la fin du mois. 

Vous y trouverez toutes sortes d’articles : vêtements, 
chaussures, sacs à main, bibelots, vaisselle, livres, jouets, 

meubles, etc. 
Son adresse : 12, rue Denis Papin 03400 YZEURE 

N’hésitez pas à nous contacter au 06.07.13.62.77 

https://www.vinted.fr/member/35396619-boutiquesolidaire63
https://www.vinted.fr/member/35396619-boutiquesolidaire63


 15 

 

 SERVICE CIVIQUE 

J'ai cerné peu à peu dans mon parcours mes envies de 
travailler au service des autres et ai commencé à me 

rapprocher du domaine du travail social, mais il fallait encore 
trouver de quoi me faire des expériences et une idée du 

secteur. L'idée du service civique a été évidente et grâce aux 
nombreux choix qui sont proposés j'ai pu rapidement trouver 

une opportunité qui me correspondait à l'APF France 
Handicap. 

Le secteur du handicap n'était pas un choix de prédilection 
dans mon idée de travailler dans le social mais je pense que 

c'est aussi pour cette raison qu'il a été intéressant. J'allais vers 
une réalité que j'ignorais et c'est ce qui a été le premier point 

constructif de cette expérience. 
J'ai été bien accueilli et mené rapidement à faire des choix en 

autonomie, donc à faire des erreurs et à apprendre 
réellement. C'est l'autre point important qui a rendu cette 

expérience porteuse. 
Le contexte n'a pas aidé à être au plus près des 

adhérents...mais il a nécessité de l'adaptation et j'ai pu voir 
comment la dynamique d'association pouvait se faire à ces 

conditions particulières. Je pense que le pari a été relevé et la 
mise en place des visites à domiciles pour combattre 

l'isolement de certains adhérents a été un véritable plus. 
Ce que j'ai tiré principalement de cette expérience c'est 

d'abord un nouveau regard. J'ai été marqué par l'implication 
et la force de convictions dans l'équipe, et par toutes les 

valeurs humaines qui sont en jeux dans notre rapport avec les 
adhérents. Rien n'est figé et chacun, adhérent comme salarié, 

apporte du sens à sa façon, par sa présence et son identité. 
Cela se ressent et donne envie d'aller plus loin, car on voit les 

résultats immédiatement et on se sent utile. 

 
de l’équipe animation 

de APF France 

 

 

  

 

 

 

également, sa directrice Mme 
RAYNAL 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 Manon ! 

Je m’appelle Léa. J’ai commencé mon service civique en octobre 
dans l’association APF France handicap à la boutique de l’Allier. 

  

  

Timothé : son bilan de 
son service civique à la 

DD 63 

Manon : son bilan de 
son service civique à la 

DD 63 

Léa : son bilan de son 
service civique à la DD 

03 



 16 

 

Délégation du Puy de Dôme 
 

Vivien Robert - CD2A 

Valérie Pouyade - Agent associatif 

Marcel Gary - Agent associatif 

 
1 rue Gustave Courbet 

63100 Clermont-Ferrand 

Tél : 04 73 16 11 90 

Mail : dd.63@apf.asso.fr 

 

Page Facebook : @APFfrancehandicap63  

Blog : http://dd63.blogs.apf.asso.fr/Notre chaine You 

Tube : https://www.youtube.com/channel/

UCTdqGKGDFOF-s0oZb_2gEjg 

Délégation de l’Allier 
 

Marion Schwab - CD2A 
Fabienne Robin - Agent associatif 

 
17-19 Place des Halles 

03000 Moulins 
 

Tél : 04 70 48 13 60 
 

Mail : dd.03@apf.asso.fr 
 

Page Facebook : @APFfrancehandicap03 
 

Blog : http://dd03.blogs.apf.asso.fr/ 

Sandrine RAYNAL - Directrice Territoriale des Actions Associatives 

Liliane Garand - assistante territoriale 

Les Délégations du Territoire 
Proches de vous 

NOUS JOINDRE? NOUS REJOINDRE 

https://www.youtube.com/channel/UCTdqGKGDFOF-s0oZb_2gEjg
https://www.youtube.com/channel/UCTdqGKGDFOF-s0oZb_2gEjg

