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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 

  Merci de veiller à sa bonne diffusion >>>par mail >>> imprimée >>>affichée >>> sur les réseaux  N°5 
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Parution trimestrielle : Juillet, Août, Septembre 
 
En application de la Loi du 06 janvier 1978 Informatique et Libertés, si vous ne souhaitez plus recevoir ce  
bulletin 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 nos délégations, Elus,  
 

Bénévoles, Salariés, Services Civiques 

 Flash bonnes nouvelles 

CONSEIL APF DE DEPARTEMENT 63 et 03 
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E DITO 

Cher(e) adhérent(e), 
 

C’est sous le signe d’une rentrée dynamique, forte par la 
diversité de ses actions et de ses projets audacieux que nous 

avons entamé cette nouvelle période. 
Après de multiples interpellations de la direction d’Intermarché 

Moulins, restées sans réponses, nous avons fait la 
démonstration que tous unis nous sommes plus forts en ayant 

« fait libérer » les places handicapées occupées depuis plus 
d’un an par des bouteilles de gaz. 

Le 16 septembre, des rassemblements ont eu lieu dans toute la 
France pour dire STOP A LA DEPENDANCE FINANCIERE des 

bénéficiaires de l’allocation Adulte Handicapé (AAH). 
Aujourd’hui, le montant de l’AAH est calculé en fonction des 
ressources du couple. Ainsi, près de 270.000 personnes en 
situation de handicap vivant en couple perçoivent une AAH réduite ou pire, en sont totalement 

privées. Près de 80 personnes se sont rassemblées à Clermont-Fd pour célébrer un faux-mariage et 
dénoncer cette injustice. Merci à tous ceux, adhérents, parlementaires, associations partenaires, qui 

se sont mobilisés pour ces 2 combats bien légitimes. 
Nous accueillerons les Journées nationales des Parents à Clermont-Fd du 5 au 7 novembre. Ces 

journées s’adressent aux parents d’enfants en situation de handicap. Des conférences et ateliers 
permettront aux parents de pouvoir réfléchir et échanger sur le thème « parent d’un enfant en 

situation de handicap, entre responsabilité et liberté ».  
Nos ateliers informatiques pour lutter contre la fracture numérique des personnes en situation de 

handicap de l’Allier et du Puy-de-Dôme se développent pour tenter de répondre le mieux possible à 
la demande. 

Un tout prochain café des aidants permettra aux personnes concernées de pouvoir échanger et 
définir ensemble un plan d’action pour développer ce nouveau service à destination de celles et 

ceux qui s’occupent d’un proche en situation de handicap. 
Un groupe de travail va prochainement se mettre en place pour élaborer un process à proposer aux 

bailleurs sociaux pour faire face aux pannes d’ascenseurs, problème récurrent auquel sont 
régulièrement confrontés les personnes en situation de handicap. 

Nos équipes d’animation continuent de se remuer les méninges pour vous proposer encore et 
toujours plus de nouveauté, de nouvelles sorties, activités. Les groupes relais et SEP ont repris leurs 

activités et permettent, à nouveau, aux personnes de se retrouver « pour de vrai », loin des 
échanges visio, même si, il faut reconnaitre que cette technique nous a permis de garder le lien. 

Enfin, dans un monde où il devient indispensable de consommer de manière éco-responsable nos 
ventes et boutiques solidaires sont en plein développement et nous permettent d’être un acteur 

local important de l’économie sociale et solidaire. 
Pour finir, je suis très heureuse de vous retrouver dans « le monde d’après », celui dans lequel nous 

avons retrouvé le plaisir d’être tous ensemble.  

Sandrine RAYNAL, Directrice Territoriale 
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Adieu les confinements ! Cette rentrée se présente sous de meilleurs auspices. Encore quelques 
efforts pour chasser ce vilain virus. 
Dans notre délégation, les responsables, salariés, élus et bénévoles, ont repris la 
bataille pour la défense de nos droits : Allocations, santé, travail, éducation, loisirs, 
logement, transports, services à la personne .... 
Parmi nos actions revendicatives, la plus marquante était la défense de l'autonomie 
financière dans les couples, par une belle mise en scène d'un faux mariage, devant la 
Préfecture. 
Se sentir exclus de la Société, quelle humiliation ! Beaucoup d'entre nous, personnes 
en situation de handicap la vivons quotidiennement, en particulier lors de nos déplacements.   
Je défends particulièrement ce droit à l'accessibilité de tous les établissements recevant du public, 
et de la voirie. Il est révoltant de constater que dans beaucoup de communes et d'établissements 
privés, la mode est à la suppression des parkings PMR. Nous nous battons, souvent avec succès, 
pour leur rétablissement. Nous sommes à votre écoute pour nous signaler vos problèmes 
d'accessibilité. Vous pouvez aussi le faire par le site "acceslibre". " 
 Alain Bauchet Représentant Départemental                                         

CONSEIL APF DE DEPARTEMENT 63 

CONSEIL APF DE DEPARTEMENT 03 

Bonjour à tous, 
La rentrée de septembre a bien démarré pour la délégation de l'Allier avec la 
manifestation devant l’Intermarché de Moulins. Pour cette année la délégation 
reste à votre écoute et continuera à défendre vos droits notamment avec la loi 
de la déconjugalisation. 
Guillaume Descamps, Représentant Départemental  03 

 Flash bonnes nouvelles 

La région Auvergne-Rhône-Alpes a voté, lors de sa commission permanente du 17-09, la mise en 
place de la gratuité des transports pour les accompagnateurs des personnes en situation de 

handicap titulaire de la carte mobilité inclusion (CMI ) 
Cette mesure s’appliquera le 01-01-2022 sur l’ensemble du réseau de transport régional : les 

TER, la partie française du Léman Express et les cars Région. 
Leurs titres de transports gratuits pourront être retirés aux guichets, à une billetterie 

automatique ou sur internet. 

 Assemblée Départementale 03 : samedi 27 novembre 2021 salle des Ozières YZEURE 
Les informations pratiques seront communiquées ultérieurement. 

 
 

Assemblée Départementale 63 : samedi 08 janvier 2022 



 5 

 

Territoire63-03 

Notre délégation APF France-Handicap s'est mobilisée ce jeudi 16 
septembre devant la préfecture de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). 
Une fausse cérémonie de mariage tournant en dérision un problème 
bien réel pour les personnes en situation de handicap a été organisé 

pour dénoncer les conditions d'attribution de l'AAH, l'allocation 
adulte handicapé. 

Robe blanche, confettis, élus et témoins ont permis à l'association de 
demander une nouvelle fois la déconjugalisation de l'AAH, 

l'allocation adulte handicapé. 

Vivien le futur marié a dit oui je le veux mais Laïla a répondu : "je ne 
peux pas, j'ai l'AAH", mettant fin à la cérémonie. 

"En étant célibataire, à cause de son handicap qui ne lui permet pas de 
travailler, elle perçoit l'allocation adulte handicapé. Si elle épouse 
Vivien, elle perd de manière définitive l'AAH et elle n'a droit à rien.  

Elle sera donc dans une situation de dépendance financière à vie vis-à-
vis de son époux. Mais l'allocation adulte handicapé n'est pas un 

minima social comme un autre, ce n'est pas une situation temporaire 

Un grand MERCI à nos soutiens : La 

Ligue des Droits de l'Homme avec son 

référent Mr Al ABBAS Mohamad, 

Handi-Sup avec son président Mr Loïc 

THOMAZET, La Maison des Solidarités 

étudiantes avec son président Mr 

Angel BETHERMIN, Mme la députée 

Mme Christine BEAUNE-PIRES, Mr 

Eric DUBOURGNOUX suppléant du 

député André CHASSAIGNE, Mr 

Pierre MIQUEL élu municipal à la 

mairie de Clermont-Ferrand. MERCI 

aussi à nos adhérents, nos bénévoles, 

nos salariés 
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Territoire63-03 

Action Mobilités Accessibilité ! Notre territoire APF France handicap mobilisé ! 

Notre association a été alertée à plusieurs  
reprises par des habitants en situation de  

handicap du quartier de la Madeleine à Moulins  
sur les difficultés rencontrées pour faire leurs 

courses à Intermarché. 
 

Pouvoir faire ses courses en toute sécurité et  
sans difficultés est un acte courant et essentiel  

de la vie quotidienne.  
Les personnes en situation de handicap sont titulaires d’une carte mobilité inclusion mention 

stationnement accordée en raison des difficultés éprouvées lors de leurs déplacements. Les places 
PMR facilitent leurs déplacements. C’est une obligation pour les établissements recevant du public 
(ERP) suite à la loi du 11 février 2005 pour « l’égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées » mais Intermarché La Madeleine à Moulins en a décidé 
autrement. 

 
Depuis plus d’un an, les bouteilles de gaz sont venues prendre les seules places PMR existantes. 

Après plusieurs interventions et concertations avec la Direction du magasin par courrier et rendez-
vous, après rappel à l’ordre de la Direction Départementale des Territoires rappelant le caractère 

obligatoire, rien n’a changé. 
La situation ne pouvant perdurer, une manifestation a été organisée le jeudi 19 août sur le parking. 

Nos acteurs associatifs du territoire ont répondu présent pour demander la libération des places 
handicapées. L'association a obtenu un large soutien de la part des clients présents. 

Notre action a fini par payer, les places ont ENFIN été libérées  
dès le lendemain matin ! 

Une manifestation pour libérer              
les places handicapées 
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BOUTIQUE SOLIDAIRE 03 
NATIONAL 

N’hésitez pas à vous inscrire avec le lien suivant : 
 https://app.keysurvey.fr/f/41574799/16e9/ 

Vous pourrez bien sûr retrouver les temps forts habituels de ces journées : les ateliers, les échanges avec le 
Conseil d'Administration d'APF France handicap ; mais aussi des stands d'information, ainsi qu'un temps de 

présentation d'actions de l'association faites localement par et pour les parents.  
Nous rappelons qu'un mandat de participation peut être sollicité par (au plus) deux familles adhérentes d'APF 

France handicap par délégation, pour la prise en charge des frais de transport.  

« Parent d’un enfant en situation de handicap : entre responsabilité et liberté »  
5-7 novembre – Polydôme Clermont-Ferrand 

 

Venir à Clermont-Ferrand  
Par Autoroute : A71 (Paris), A75 

(Montpellier), A89 (Lyon)  

Par Avion : via Paris-Charles de Gaulle 
(Roissy)  

Par le Train : Paris et lignes régionales  

Le Polydôme, Place du 1er Mai  
63100 CLERMONT-FERRAND  
Tél : 04 73 14 41 44  
Site web : https://www.polydome.org/  
Accès :  

Tramway : ligne A, arrêt 1er Mai  

Bus : n°4 depuis la gare SNCF  

Le GNP a décidé cette année d’ouvrir un espace lors de ces journées pour mettre en valeur les 

initiatives par et/ou pour les parents d’enfants en situation de handicap du réseau APF France 

handicap. Les acteurs pourront ainsi mettre en lumière les actions spécifiques qu’ils portent en ce 

domaine et les faire connaître des participants des autres régions lors d’une intervention d’une 

dizaine de minutes, de la forme de leur choix : exposé de présentation, vidéo, etc. 

Les inscriptions pour les Journées Nationales des Parents 
d'enfants en situation de handicap sont ouvertes 

Cette année, les JNP, organisées par le Groupe National des 
Parents d'enfants en situation de handicap (GNP) auront lieu 

au Polydôme de Clermont-Ferrand les 5, 6 et 7 novembre 
2021.  

Elles auront pour thème central : "Parent d'un enfant en 
situation de handicap : entre responsabilité et liberté", et 
accueilleront notamment des conférences d'Emilie Tardivel, 

Jean-Claude Quentel et Eric Fiat. 

N'hésitez pas à relayer largement l'information auprès des parents de votre réseau ! 

https://app.keysurvey.fr/f/41574799/16e9/
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Mand’APF 63-03 

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 

Mand’APF 63-03 a eu l’agrément en septembre 2019 sur le département du Puy de Dôme, puis en 

septembre 2020 l’agrément a été obtenu dans l’Allier.  

En octobre 2021, ce service encore peu connu intègre l’équipe de la délégation Nord-Auvergne.  

Mand’APF, service mandataire d’aide à la personne : kézako ? 

Mand’APF c’est une volonté nationale d’APF France Handicap de développer des services dans le 

domaine de l’aide à la personne sous un format encore mal connu : le mandataire.  

Dans le cadre de la PCH, il existe 4 types d’aide (cf coquille). Les plus connus sont l’aidant familial et les 

services prestataires. Il existe 2 autres types d’aide humaine : l’emploi direct et le service mandataire 

d’aide à la personne. 

Emploi direct et service mandataire : Tous deux ont en communs le fait que c’est la personne qui 

bénéficie des interventions qui est l’employeur de ses assistantes de vie. Les termes de 

particulier employeur ou de Cesu parleront peut-être davantage.  

L’emploi direct et le mode mandataire permettent de choisir qui vient chez soi, à quelle heure et 

pour quelle(s) activité(s), de fixer le salaire dans le respect de la convention collective des salariés 

du particulier employeur. 

mailto:mandapf63@apf.asso.fr
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Mand’APF 63-03 

Contactez  
 

Iliana OLIVIER  
 

Référente Mand’APF 63-03 : 
  

06.07.14.90.06  
   

    mandapf63-03@apf.asso.fr 

Quand une personne bénéficiaire de la PCH choisit d’être particulier employeur, elle peut choisir de 

gérer cela seule ou de faire appel à un service d’aide à la personne en mode mandataire. C’est là 

qu’intervient Mand’APF.  

Un service mandataire d’aide à la personne, pour schématiser, c’est un service RH qui est là pour aider au 

recrutement, à la gestion des paies, l’organisation du planning, la rédaction des contrats, etc …mais qui ne 

décide de rien. C’est un soutien mais pas un décideur. Le service n’agit pas à la place des personnes. Le service 

est une forme de « filet de sécurité », les personnes peuvent le solliciter à tout moment en cas de doute ou de 

questionnement. 

Ce rôle de soutien est primordial dans l’esprit qu’APF France handicap veut donner au service Mand’APF. 

Rendre sa place aux personnes bénéficiaires de la PCH comme actrices de leur projet de vie, de leur 

organisation, de leurs aides humaines ! 

Le rôle du référent Mand’APF est de voir avec chaque personne qui le sollicite si déjà il est possible d’être 

particulier employeur pour la personne en terme de responsabilité juridique et si oui un contrat de mandat est 

conclu. Le coût du service est couvert par le tarif de la PCH. L’accompagnement est personnalisé et le soutien 

est fonction des besoins et de ce que souhaite la personne.  

Mand’APF : service mandataire spécialisé sur la PCH 

Aide Humaine 

En plus des fonctions classiques d’un service 

mandataire, Mand’APF est spécialisé sur le droit PCH 

Aide Humaine. Les clients du service sont tous des 

bénéficiaires de la PCH. Le service peut proposer un 

accompagnement pour une revalorisation de plan 

d’aide, sa mise en place, les différentes étapes pour 

contester une proposition et/ou une notification de 

plan d’aide. 

Penser l’organisation du plan d’aide fait aussi parti de 

l’accompagnement pour aider à trouver l’équilibre 

entre aidant familial/mandataire/prestataire, par 

exemple. 

Coquilles : 

Un peu d’épistémologie : mandataire d’aide à la personne et 

mandataire judiciaire : 

Le terme de mandataire peut prêter à confusion ! on le relie 

souvent à celui de mandataire judicaire quand une personne 

est sous mesure de protection juridique. Dans le cas présent 

rien à voir !  

Un mandataire, au sens courant du terme, c’est une personne 

à qui est conféré un mandat, qui est un acte par lequel une 

personne (mandant) donne à une autre (mandataire) le 

pouvoir de faire qqch en son nom. Il y une notion de contrat 

entre les personnes. 

Au sens judiciaire du terme, un mandat c’est un ordre 

émanant de la Justice (mandat d’arrêt par exemple) et le 

mandataire judiciaire se voit confier un ordre par la justice tel 

que dans le cadre d’un jugement de protection juridique 

mailto:mandapf63@apf.asso.fr


 10 

 

Mand’APF 63-03 

Contactez  
 

Iliana OLIVIER  
 

Référente Mand’APF 63-03 : 
  

06.07.14.90.06  
   

    mandapf63-03@apf.asso.fr 

Les heures du plan PCH Aide Humaine : 

La MDPH propose un plan d‘aide humaine en heures, heures déterminées suite à une évaluation des 

besoins de la personne. C’est le bénéficiaire qui choisit comment il veut répartir ces heures entre les 

différentes modalités d’aide humaine : aidant familial, prestataire, emploi direct, mandataire.  

Nul n’a à lui imposer de choix.  

Pour chaque type d’aide humaine correspond un montant PCH d’où le fait qu’à plan d’aide égal, le 

montant perçu est différent. Tarif en vigueur au 1°juillet des tarifs horaires applicables : 

Emploi direct sans délégation de soin : 14€33, Emploi direct avec délégation de soin : 15€03 

Service mandataire sans délégation de soin : 15€76, service mandataire avec délégation de soin : 

16€53 

Service prestataire : 18€25 ou tarif du service si conventionnement avec le conseil départemental 

Aidant familial : 3€99 ou si renoncement à une partie de son activité salariée ou la totalité : 

5€98 

Dernière action du service : 
Mand’APF 63-03 a participé à la caravane des Aidants 

2021, organisée par la Compagnie des aidants 

mailto:mandapf63@apf.asso.fr
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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 

Lancée le 1er septembre 2020, la plateforme Handi-Droits a fêté sa 1ère année d’existence. 
 
Pour rappel, Handi-Droits permet à tout acteur de l'association, en délégation, en établissement ou 

dans un service, de répondre aux questions juridiques en droit des personnes ou en droit des 
structures et d'accéder à une bibliothèque de documents d'information. 

Un bilan est donc utile. 2 Graphiques montrent la place prépondérante des demandes relatives aux 
prestations et allocations de la MDPH et une synthèse par région. 

2021 en Bref : 
→ Un réseau riche de près de 220 acteurs partout en France identifiés et formés pour répondre 

aux demandes 
→ Plus de 100 outils d'information dans la bibliothèque et de nouvelles fonctionnalités sur la 

plate-forme 
→ 2 330 demandes enregistrées 
→ La conception d'un e-learning et une dizaine de webinaires organisés pour les référents 

DÉLÉGATION DE L’ALLIER 

17-19 Place des halles  

03000 MOULINS 
Marion SCHWAB 
04.70.48.13.60 

marion.schwab@apf.asso.fr 
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Le pass sanitaire est obligatoire pour 
participer à nos activités. En intérieur, le 

port du masque reste obligatoire. La 
participation à nos activités se fait sur 

inscription même s'il n'y a plus de jauge 
d'accueil. 

Atelier Numérique dans les délégations du 
Puy de Dôme et de l’Allier  

Les ateliers d’initiation au numérique ont pu 
reprendre suite  aux nouvelles dispositions 

sanitaires . 
Ils sont proposés gratuitement à nos adhérents. 

L'accompagnement est individuel et personnalisé 
afin de répondre au mieux à vos besoins.  

N'hésitez pas à nous contacter pour nous faire 
part de vos besoins 

Territoire63-03 

V IE ASSOCIATIVE 63 

C’est avec un chagrin particulier que nous vous apprenons le décès de Gregory AGUAY, dit « Greg », 
parti ce lundi 11 octobre. De Greg nous garderons de nombreux et très beaux souvenirs.  

Greg c’était avant tout un véritable baroudeur, voyageant à travers le monde autant et aussi loin qu’il 
le pouvait, pour garder en tête de belles images, de grands moments, de magnifiques connaissances, 

qu’il aura toujours eu plaisir à nous partager.  
Greg aura été aussi une véritable Encyclopédie. Curieux de tout, intéressé, chercheur, philosophe, 

nous ne comptons plus les si nombreuses et si riches discussions avec lui. Arts, histoire, sport, santé, 
philosophie, et géographie bien évidemment, on ne demandait pas à Google, on demandait à Grégory.  
Nous pouvons citer le jour lors duquel il nous a récité un à un les 52 états constituants les Etats-Unis, 

et ce dans l’ordre alphabétique s’il vous plaît.  
Greg était un esprit, avec un sens de la répartie qu’il aura conservé jusqu’au bout, avec un sens de 
l’humour unique et chaleureux, ainsi qu’une lucidité toujours très forte dans chacun de ses propos. 

Greg c’était quelqu’un, quelqu’un avec qui on 
aime partager, parler, plaisanter, ayant comme 

bagage un très fort capital sympathie, 
accompagné par un don de l’empathie, il 

n’aura laissé personne indifférent. 
Greg aura été quelqu’un qui aura souffert, 

longtemps, durement, injustement, mais qui 
ne sera jamais plaint, ne sera jamais étalé, aura 

toujours agi avec dignité.  
Au revoir très cher Greg. 
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V IE ASSOCIATIVE 63 

Forum des associations 11-09 

Foire internationale de Clermont-Ferrand du 11 au 19 septembre 

   Journée sans voiture 

De retour place de Jaude le forum des 
associations a pu avoir lieu après avoir été 

annulé en 2020. 
C’est une belle opportunité d’échanger avec les 
autres associations ensemble au même endroit. 

Moment de rencontre, de partage. 

Avec cette année de reprise, la foire a été différente des autres années.  
Moins d’exposants, moins de visiteurs. 

Notre stand de sensibilisation avec notre 
parcours « Access » a eu moins de monde 
et surtout beaucoup moins de classes. Les 
doutes quand à la situation sanitaire après 

la période estivale en est la  
raison la plus importante pour le peu 
d’inscription des établissements scolaires. 

L’événement « Libre comme l’air » est mis en place par la métropole en lien aux objectifs du Plan de 
Déplacements Urbains. Le centre-ville est interdit aux voitures pour se réapproprier l’espace public. 

Le but étant de sensibiliser à la nécessité d’un meilleur partage de l’espace public . 
Il était important pour nous d’être présents pour que le déplacement des personnes en situation de 
handicap ne soit pas encore oublié (places PMR, création de pistes 
vertes et pas seulement des pistes cyclables puisque la circulation en 

fauteuil dépend du code de la route des piétons, sécurisation pour 
tout handicap non-voyant, mal entendant) 

En effet, sur tous les supports visuels de cette journée, le handicap 
n’était pas présent. L’action de notre délégation était de mettre les 

personnes en fauteuil. 
Cette journée est en même temps que les Journées du Patrimoine, le 

marché aux puces, le marché des producteurs et la Semaine du 
Développement Durable pour attirer le plus de monde possible 
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Activités Délégation  

Durant cet été, nos adhérents ont pu profiter de nombreuses activités, sorties et loisirs. Cela en 

alternant à la fois : Jeux, Expressions artistique, sorties en tout genre, en suivant notamment les 

événements locaux du département. Sans oublier la poursuite de l’Atelier Numérique, mené par (et 

grâce à) Pierre-Olivier, dit POP. 

   Jeux de Piste N°2   
Pour ce second jeu de piste, ce sont 5 joueurs qui ont résolu progressivement une énigme. Petit rap-
pel des règles :  
—> Première étape : Retrouver les 5 enveloppes qui avaient été cachées à divers endroits.  
—> Seconde étape : Ouvrir les 5 enveloppes qui contenaient chacune une énigme (Enigme façon 
Père Fouras, donc très tordue), et donc résoudre chaque énigme. 
—> Troisième étape : Chaque solution d’énigme s’avère donc être un indice. Ainsi l’équipe se re-
trouve avec 5 indices, c’est en raisonnant avec ces derniers qu’ils doivent trouver la solution finale 
de l’épreuve. 

Bowling  
Enfin ! Enfin nous avons pu retourner jouer au bo-

wling ! Près de 18 mois après la dernière partie faite 
avant le COVID. Nous avons fait 2 sorties. Petit détail, 
pour les personnes ayant des besoins techniques, le 
bowling met à disposition des rampes de lancement 

des boules. Nicole et Bryan ont été les 2 premiers 
grands gagnants 

Le grand classique des jeux collectifs, le Loto. Par deux 

fois, les joueurs ont pu jouer collectivement afin de 

gagner des lots, qu’ils choisissaient eux-mêmes après 

avoir rempli une ligne complète (chaque joueur devait 

hurler BANZAI, sinon la ligne aurait été refusé). Beaucoup 

de peluches (un vrai dévalisage), ainsi que de nombreux 

cadre-photos, des couvre-chefs, des albums ou encore 

des vases ont été gagnés . 

Activités de jeux  

Chaque mercredi, les adhérents se retrouvaient pour participer à ces jeux collectivement 

Jeux de Société 
Autre classique, les jeux de société. Scrabbles, jeux de cartes, ramis, ou encore triominos. Ce sont des 

petits plaisirs simples que les adhérents ont pu partager ensemble. 
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Atelier Photos : NOUVEAU ! 
En chacun de nous cache un artiste, il suffit juste de le mettre en  

lumière. C’est pourquoi nous proposons l’atelier Photos.  
Ici, les participants sont eux-mêmes photographes. Ils choisissent 

ce qu’ils ont envie de prendre en photo, à quel endroit, s’ils veulent 
faire des prise de vue spontanées ou mises en scène. S’ils veulent 

interpeller les passants (sous conditions de droit à image bien sûr),  
photographier des bâtiments, la nature, des  

animaux, le ciel à un moment donné. Bref, chaque participant 
laisse libre cours à son imagination. Les photos sont prises avec un 
appareil argentique., Nous faisons ensuite développer en magasin 

spécialisé. 
On remercie Juliette pour le prêt de son appareil photo. 

Vinyles  
Durant ce trimestre, nous avons poursuivi les ateliers 

Vinyles. Lors de ces séances, il a davantage été 
question de peindre les vinyles. Les participants 

pouvaient par exemple jouer avec les différentes 
couleurs et formes des centres du disque.  

Par exemple, une adhérente a peind un bouquet de 
muguet en utilisant le fond blanc du centre du 

disque, puis en rajoutant les feuilles de couleur verte 
autour.  

Un autre adhérent s’est servi du fond orange du 
disque pour développer une tête de lion autour du 

reste du disque. 

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. 

  Expression artistique 

L’expression artistique est très utile pour de nombreux adhérents, cela permet de libérer ses 
propres talents, de renouer avec le collectif, de se mettre en lumière.  Ainsi, les jeudis sont 

destinés à l’expression artistique. 
Par ailleurs, beaucoup de réalisations faites par les adhérents feront l’objet d’une exposition lors 

du Festival « Culture Dans Tous les Sens » du 02 au 12 mars 2022 ! 
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  Expression artistique 

Atelier Dessins et Peintures  
Autre classique de l’expression artistique, les ateliers 

peintures et dessins. Une fois par mois, réunis en groupe 
de 5 à 6 personnes, chacun laissait libre recours à son 

imagination, soit avec un modèle, soit de tête. 

Lego + 7 
A nouveau, 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. Nous remercions à nouveau 
Gabriel SABIA, qui a tenu le rôle de Conseiller auprès des 

autres adhérents, afin de les aider dans leurs constructions. 

   Sorties Extérieures Sorties, visites et ateliers extérieurs. 

Nuit Des Etoiles 
Comme chaque année durant la première quinzaine du 

mois d’août, nous avons été invité par le club 
d’astronomie « Le Chemin des Etoiles » pour participer 

à leur « Nuit des Etoiles », sur le plateau du Corent. 
Grâce aux télescopes qu’ils avaient installés, nous avons 

pu observer les différents astres : Soleil en fin de 
journée, puis la Lune, Vénus, Mars ou encore Saturne et 
ses anneaux ainsi que les nombreuses étoiles de notre 

système solaire. Nous rappelons que le club possède un 
télescope fabriqué précisément pour être accessible 
aux personnes en fauteuil : Le « Héron ». Nous avons 

ensuite observé plusieurs démonstrations sur les 
différentes constellations et leurs signes astrologiques, 
sur les fonctionnements des planètes, enfin nous avons 

assisté à une conférence sur le système solaire. 
Encore merci au « Chemin des Etoiles » pour leur 

accueil ! 
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   Sorties Extérieures Sorties, visites et ateliers extérieurs. 

Parc Cerey  
Cet été, notre Délégation a participé à « Mon été  
au Cerey ». Ici, ce sont une multitude de clubs et 
associations qui se sont rassemblés durant l’été 
pour offrir des activités aux enfants de la ville et 
des alentours. Nous avons choisi de proposer 
notre atelier vinyles et peintures pour ces jeunes. 
Malgré le temps mitigé, nous avons tout de même 
eu pas mal de participants ! 

Foire Exposition internationale Clermont/Cournon 
Comme chaque année, la délégation tient un stand à la foire 

exposition. Ce fut aussi l’occasion pour nous de visiter l’ensemble 
des 350 exposants, et plus particulièrement l’exposition sur la ville 

de Venise et de faire quelques achats pour les adhérents.  

Visite du Jardin botanique de La 
Charme  

Profiter des petits plaisirs que peuvent donner 
la nature doit aussi être accessible à toutes et 

tous. Ainsi nous avons programmé une visite du 
jardin botanique de la Charme lors du mois 

d’août, afin  de découvrir de très nombreuses 
variétés de plantes, d’arbres et de fleurs. 

St-Saturnin  
Enfin, durant le mois de juillet nous avons visité 

le village de Saint-Saturnin, qui reste très 
pittoresque. Attention là aussi, beaucoup de 

dénivelé, cela reste possible mais cela demande 
de l’accompagnement. 
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   Sorties Extérieures Sorties, visites et ateliers extérieurs. 

Parc Animalier  
Le vendredi 24 septembre, nous avons passé une journée au parc animalier d’Auvergne, situé à 

Ardes-sur-Couze.   Ce fut une super journée, tout le monde ayant beaucoup apprécié. Nous avons 
pu observer de très près à la fois des girafes, des lions, des antilopes, des singes, des antilopes et 

encore bien d’autres animaux. Le plus intéressant a été lorsque nous étions dans une zone où l’on 
côtoyait un groupe de lémuriens, qui se baladaient juste à coté de nous. 

ATTENTION : Le parc est situé sur les hauteurs d’Ardes, donc avec beaucoup de dénivelé. Cela reste 
possible de circuler en fauteuil roulant, néanmoins cela nécessite potentiellement d’être 

accompagné (notamment pour les montées), et d’être très vigilant dans les descentes. Mais nous 
l’avons fait ! YES 

Exposition culturelles 
L’accès à la culture faire partie des missions de notre délégation, pour permettre aux personnes en 

situation de handicap de profiter de la vie culturelle comme toutes et tous. 
Lors du mois de juillet nous avons fait la visite de l’exposition de Marina RHEINGANTZ au Fonds 
Régional d’Art Contemporain de Clermont-Ferrand ; ainsi que la double-exposition sur Roland 

FURIEUX et Jacques CALLOT au musée d’art Roger Quillot.  Nous avons visité l’exposition « Tous à 
l’abri », située à Issoire, à la Tour de l’Horloge, consacrée aux divers modes de logement à travers 

le monde et l’histoire.  
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Bonjour ! 
Je m’appelle Arthur Nobili et je fais mon service civique à la DD 63 d’APF 
France Handicap. J’organise et j’anime des activités pour les adhérents 

avec Vivien Robert. J’adore ce que je fais. J’aime les nouvelles 
expériences et rencontrer du nouveau monde ; des personnes 

généreuses et avec de la bonne humeur, comme vous ! A la DD 63, les 
activités sont variées, intéressantes et je passe de super moments avec 

mes collègues et adhérents. J’ai trouvé dans ce service civique 
exactement ce que je recherchais : être au service d’autrui, s’impliquer 

dans une cause sociale, et ceci tout en s’amusant et en progressant sur le plan personnel. 
L’ambiance est chaleureuse, où les valeurs telles que l’entraide, la générosité et la gentillesse sont 
mises en avant. Cette expérience est bien différente et plus intéressante que celle que j’aurais eu 

si j’avais décidé de poursuivre une carrière dans le renseignement, la sécurité et la stratégie suite à 
mon Master. Je me sens à ma place et cela me conforte dans mon désir de changer de trajectoire 

professionnelle.  
 

Au plaisir de vous rencontrer, ou de vous revoir pour ceux que je connais, pour des activités 
artistiques, culturelles, sportives et bien d’autres ! 

CNCS 
D’autre part, nous avons visité le Centre National du Costume de Scène 

de Moulins. Il s’agissait de visiter 2 expositions. L’une consacrée à 
Rudolf NOUREEV, danseur et chorégraphe russe du 20°siècle.La 

seconde à Yannis KOKKOS, metteur en scène et costumier français. 
Nous avons pu observer un grand nombre de costumes originaux qui 

avaient été utilisés lors de représentations diverses. 
Le bâtiment est très accessible, les salles sont larges, les ascenseurs à 

proximité et les toilettes accessibles. 

V IE ASSOCIATIVE 03 

C'est la rentrée à l'APF 

Club de loisirs 
Chaque mercredi après-midi, grâce à l'implication de nos 

bénévoles Françoise, Anne-Marie et Jean-Louis, des activités de 
loisirs sont proposées dans le but de rompre l'isolement. A la 

délégation ou en extérieur, il y en en a pour tous les goûts : jeux 
de société, jeux de cartes, quiz, loto, visites culturelles, activités 
manuelles, pique-nique, etc. Un planning mensuel des activités 
est édité. Celui-ci est adressé à l'ensemble des adhérents pour 

lesquels nous disposons d'une adresse mail, remis en main 
propre aux participants réguliers et affiché en vitrine dans la 

délégation. Vous souhaitez participer, prendre connaissance du 
programme, obtenir des renseignements complémentaires ? 

Contactez la délégation !   

V IE ASSOCIATIVE 63 
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Le samedi 26 juin, notre association a participé au Village 
Sécurité routière de Commentry sous l'invitation du 

Comité local de sécurité et de prévention de la 
délinquance (CLSPD). Cet événement fait suite à un 

diagnostic établi en 2019 par la gendarmerie de 
Commentry. C’est d’ailleurs dans ce cadre que le CLSPD 
de la ville de Commentry a programmé plusieurs actions 

sur la prévention routière en 2020. L’un des points 
d’orgue de ce programme est l’organisation d’un village 

sécurité routière où de nombreux partenaires se 
mobilisent pour sensibiliser et informer la population, 

toutes générations confondues. 
 

Plus de 250 visiteurs sont venus se tester à des situations 
concrètes : parcours cyclable pour les enfants, ateliers, 

jeux-concours, reconstitution d’accident, secours routiers, 
etc. 

De notre côté, nous avons proposé une sensibilisation au 
handicap en proposant aux visiteurs une mise en 

situation sur notre parcours accessibilité en fauteuil 
roulant. 

Sensibilisation au handicap 

Sur la suggestion d'un adhérent, une visite du Musée du Canal 
de Berry à Audes a été organisée. 

Quelques pièces récupérées ici ou là, des dons de mariniers, 
d’éclusiers, de cantonniers, des dizaines de recherches, de 

rencontres qui ont permis trente ans plus tard de constituer une 
collection unique sur le Canal de Berry. Une visite instructive et 

un site entièrement accessible aux PMR. 

Groupe-relais de Montluçon 

Le groupe-relais a pu reprendre ses activités. En septembre, les adhérents ont enfin pu se retrouver. 
 Les rencontres ont lieu une fois par mois, prochain RDV le mardi 12 octobre de 14h30 à 16h30 à                        

l'espace Boris Vian de Montluçon. 

Les personnes atteintes de la sclérose en plaques ont la possibilité de se retrouver une fois par 
mois pour échanger librement autour de la maladie. Prochaine rencontre le lundi 18 octobre de 

14h30 à 16h30 au bar d'Yzatis à Yzeure. Inscription obligatoire. 

Groupe d'échanges SEP 
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Un grand merci à Cyprien, le moni-
teur, et à toute son équipe qui à 
travers cette activité ont su nous 

faire découvrir la pratique handiva-
lide de la voile. Mission accomplie, 
Thaïs en service civique au Cercle a 
réussi à faire découvrir la voile à un 

public qui en était éloigné. 

Retour sur les temps forts de cet été 

Découverte des activités nautiques (07/07) 

L'appréhension bien présente au début, tous ont été 
pris en charge avec beaucoup d'attention et de 

professionnalisme par l'équipe du Cercle de Voile 
pour faire de cette activité un beau moment de 

découverte, de détente et de partage ! 

Cet été et pour la 1ère fois, les adhérents ont pu 
profiter à tarif très réduit d'une demi-journée de 
découverte des activités nautiques. Ce sont six 

adhérents en situation de handicap qui ont répondu 
favorablement à ce projet initié par le Cercle de Voile 

de Montluçon. Pédalo, paddle et catamaran étaient au 
programme de cette animation à l'Étang de Sault de 

Prémilhat. 
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Retour sur les temps forts de cet été 

La Maison Aquarium offre une présentation vivante et 
attractive de la faune et de la flore de la rivière Besbre et de 

son environnement, à travers 17 d’aquariums permettant 
d’observer 25 espèces de poissons et écrevisses d’eau 

douce. La visite est ponctuée de manipulations interactives 
ludiques. Le bassin extérieur tactile de nourrissage des 

carpes (en travaux en 2021), un jardin de nature sensoriel 
autour du saule, une chasse au trésor et une projection 

vidéo complètent la visite. Un lieu d’observation, de 
découverte, et de compréhension de l’eau, de la rivière, et 

de la vie aquatique.  

Visite de la Maison Aquarium du Val de Besbre (16/07) 

Zone de loisirs de Pierrefitte-sur-Loire (30/07) 

Base de loisirs située dans un cadre agréable à proximité 
de la voie verte sur le chemin de halage du canal latéral à 

la Loire. 
Ponton de pêche labellisé Tourisme & handicap. La 

marque apporte une garantie d’un accueil efficace et 
adapté aux besoins indispensables des personnes 

handicapées. Info sur  
https://www.tourisme-handicap.gouv.fr/fr 

Visite du Street Art City et plan d'eau de Sézeaux à Lurcy-Levis (11/08) 

Street Art City © , cette résidence d’Artistes dédiée au street 
art, unique au monde, offre aux visiteurs une découverte 

visuelle inattendue au cours d'une promenade artistique en 
immersion totale. Depuis 2016, ce sont plus de 300 artistes 

venus des 5 continents qui se sont succédés sur les 22500m² de 
murs d'anciens bâtiments des PTT abandonnés depuis 1992. 

L'ensemble du site n'est pas accessible PMR. Le site prévoit des 
travaux d'accessibilité, renseignez-vous en amont pour 

préparer votre visite.  

https://www.tourisme-handicap.gouv.fr/fr
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Notre boutique solidaire est ouverte les :  
 

Mardis et vendredis de 10H00 à 12H00 et de 14H00 à 16H00  
Mercredis de 14H00 à 16H00  

Ainsi que le premier samedi de chaque mois de 9H00 à 12H00 et de 
14H00 à 16H00  

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

scolaires, etc.  
Voici un exemple de tarif : un pantalon adulte 3€. 

 
Si vous souhaitez déposer des vêtements ou chaussures, nous 
avons une trappe située à côté du portail à l’adresse de notre 

boutique solidaire ainsi qu’un container placé sur le Parking Isléa à 
Avermes 

 
N’hésitez pas à nous contacter au 06.07.13.62.77                 

Adresse : 12, rue Denis Papin 03400 YZEURE  

Je m'appelle Anaïs 
Henry, j'ai 19 ans et 

je suis en service 
civique à la boutique 

solidaire depuis le 
1er Juillet. Les 

bénévoles m'ont 
très vite intégré et je 

les en remercie 
sincèrement. Je 

reste dans la 
continuité de mon 
CAP Vente. Je suis 
très satisfaite. Je 

propose des idées 
qui sont entendues. 

En septembre par exemple, la vitrine de la Délégation à mis 
en avant des objets de la boutique solidaire pour en faire sa 
promotion. Aussi, un loto a été organisé avec de nombreux 

lots issus de la boutique solidaire donc offerts par nos 
généreux donateurs. 
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BOUTIQUE SOLIDAIRE 63 

La Boutique Solidaire 63 a organisé deux ventes 
matinales pendant le mois de Juillet. Pendant  le 
mois d’Aout, il n’y a pas eu de ventes car congés 
estivaux. Celles-ci  ont repris en Septembre par 

une brocante suivie d’autres ventes.  
La Boutique Solidaire 63 prévoit de faire des 

ventes extérieures dans différentes communes. 
Pour ce qui est de notre espace de vente en ligne 

sur Vinted, elle fonctionne toujours très bien 
grâce à notre super bénévole Véronique. 

 
Nous recherchons des bénévoles pour la boutique 

pour faire le tri des dons de vêtements, 
chaussures, livres et autres, les ranger et 

participer aux ventes (installation, vente et 
rangement).  

 
Vous pouvez prendre contact avec la délégation 

par Téléphone : 04 73 16 11 90 ou par Mail : 
marcel.gary@apf.asso.fr  

 
Vous pouvez toujours nous retrouver sur nos 

pages Facebook (@boutiquesolidaireapf63) et sur 
Instagram (@boutiquesolidaire_apf_63). 

Rejoignez-nous. 

Pour retrouver les informations des brocantes et des ventes matinales, rendez-
vous sur les pages -Facebook de la délégation APF France handicap 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. 

mailto:marcel.gary@apf.asso.fr
https://www.vinted.fr/member/35396619-boutiquesolidaire63
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Philippe THEPOT, 65 ans, j'ai 
exercé durant de nombreuses 
années le métier de Masseur 
Kinésithérapeute que j'ai dû 
interrompre pour raison de 

santé.  
Je me suis donc retrouvé moi-

même en situation de 
handicap et ainsi confronté à 

tous les problèmes rencontrés 
par bon nombre d'entre nous. 
C'est sous l'impulsion d'un de 
mes anciens patients atteint 

d'une tétraplégie, 
représentant départemental 

de l'Allier et pour lequel 
j'éprouvais une admiration 

sans limite de par son 
engagement au sein d'APF 

France Handicap, que j'ai eu 
envie de rejoindre les rangs de 

l'association. 
Je suis donc maintenant élu, 
représentant départemental 

adjoint  
J’essaie de m'investir au 

mieux, conscient du chemin 
qu'il reste à parcourir pour 

qu'enfin nous puissions 
accéder à une société 

totalement inclusive et 
réellement respectueuse de 
nos droits c'est pourquoi je 

participe à différentes 
commissions d’accessibilité 

communales et régionales et 
depuis quelques mois je 

siège à la MDPH du 
département. 

Je me présente Guillaume 
Descamps j'ai 32 ans je suis 

hémiplégique du côté 
gauche de naissance dû un 
IMC hydrocéphalie, j’ai été 
suivi par un SESSAD et kiné 

libéral par la suite. 
Je suis entré à APF France 
handicap en 2014 comme 

adhérent, en 2015 j'ai été élu 
au Conseil de la délégation 
Allier et réélu aux dernières 
élections. Je suis depuis juin 

2020 représentant 
départemental. 

Je représente l'APF France 
Handicap dans des conseils 

de CCAS notamment et 
conseil administration de 

différentes associations. Je 
rencontre également les 

différents élus locaux pour 
parler du handicap et je fais 

également des 
sensibilisations. Je suis rentré 
à APF France handicap POUR 

AIDER et défendre les 
personnes en situation de 

handicap. 

J'ai 67 ans. Je suis élu 
au Conseil 

Départemental de 
l'Allier depuis 2019. 
Je m'occupe de ma 

sœur en situation de 
handicap et adhérente 

également à APF France 
handicap. 

Je représente APF 
France handicap au sein 

de la COMEX et de 
l'UDAF. Je suis 

suppléant à la CDU de 
la clinique Saint Odilon. 
Je suis bénévole depuis 

de très nombreuses 
années, très impliqué 

dans la boutique 
solidaire notamment. 

Jean-Claude Naltet 
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PORTRAIT de NOS ELUS au CAPFD 63 

Je suis Laïla BOULJIHAD, j'ai 36 ans. Je suis adhérente à APF France handicap du Puy-
de-Dôme depuis 2013. 

Je suis depuis à la fois, adhérente, bénévole, salariée et élue. En effet, je suis depuis 
2014, salariée au SESSAD APF France handicap. 

Souhaitant m'investir plus, j'ai donc décidé de représenter l'association en tant 
qu'élue. Je suis alors présente sur différentes commissions comme la CDAPH 

(Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à la MDPH) et 
la CDCA (conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie). 

Je suis la maman de Damien. Il est IMC (Infirmité Motrice Cérébrale), sans aucune autonomie motrice depuis 
sa naissance. Il ne communique pas oralement non plus, mais uniquement par désignation du regard et un 

"oui" "non" pas toujours fiable, mais on se comprend. 
Je suis élue départementale d'APF France Handicap (et suppléante au niveau régional) en tant qu'Aidant 

Familial. Mon rôle, et notre rôle d'élu, est de représenter les personnes handicapées et leurs accompagnants, 
quel que soit leur handicap.  

Avec la Délégation Départementale, nous nous attachons beaucoup à l'accessibilité de tous les lieux pour 
tous, une tâche ardue…. 

Dans ma vie privée, professionnelle et syndicale, je fais le relai et propose l'aide et l'accompagnement de la 
Délégation pour les dossiers administratifs (MDPH en particulier) pour faire respecter nos droits. 

Grâce à tous les élus de la Délégation du Puy de Dôme, nous avons réussi à garder le fonctionnement de la 
boutique solidaire et ainsi permettre aux personnes avec handicap de s'intégrer dans la "vraie vie" grâce à 

leur activité, bénévole mais qui permet de vrais contacts humains. 
Pour les actions à venir, la bataille est d'offrir aux personnes en situation de handicap moteur un lieu de vie 
adéquat, avec les aides humaines appropriées, quel que soit le "niveau" de handicap, sans avoir forcément 
besoin de leurs parents ou proches aidants, ni d'être en foyer, voire en MAS ou FAM. Ce que je ne souhaite 

pas pour Damien, il n'est pas malade, juste handicapé moteur. 

Adhérente à l’APF depuis les années 1980, je me suis très vite impliquée dans 
l’association au travers différentes activités, l’accueil des personnes en situation de 

handicap, l’aide au secrétariat/comptabilité, la sensibilisation scolaire… 
Je suis agent titulaire « travailleur handicapé » dans la fonction publique d’Etat et travaille 

à temps partiel. 
Aujourd’hui Elue au CAPFD du Puy de Dôme (représentante suppléante) pour mon 2ème 

mandat, j’œuvre dans différents domaines et à différents niveaux de l’organisation de 
notre association. 

Au niveau départemental pour les questions de défense des droits des PSH, en ce qui 
concerne le travail et le handicap et la situation des personnes reconnus, en tant que 

correspondante Emploi APF. 
Au niveau de la région Auvergne/Rhône-Alpes (AuRA), je participe aux travaux du CAPFR, comme référente 

Emploi et anime le réseau des correspondants Emploi APF de notre région et je fais partie du réseau 
thématique APF au niveau national. 

J’agis également, depuis sa création en 2016, dans le service d’APF-Conseil. Ce nouveau service régional a 
formé des adhérents en situation de handicap comme formateurs occasionnels pour proposer aux écoles du 
champ médico-social, aux collectivités locales, aux établissements publics et entreprises du secteur privé de 

développer leurs connaissances du handicap, de l’accueil des PSH, de l’accompagnement des personnes 
reconnus TH… 

Tout ce travail ne pourrait se faire sans la contribution et l’implication des autres élus APF départementaux et 
régionaux et sans les équipes de salariés qui nous aide avec patience et persévérance dans nos tâches 

respectives ! 
C’est grâce à ce travail en commun que les choses avancent, malgré les freins et les blocages dont nous avons 
à faire face. En effet, nous devons faire « bouger les lignes » dans une société, qui aujourd’hui, souffre et qui 

est entrain de se replier sur elle-même ! 
Mais soyons persévérants et tenaces, car ça paiera toujours ! 
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PORTRAIT de NOS ELUS au CAPFD 63 

Je m’appelle Annabella Roche. Âgée de 65 ans. Je suis mariée et mère d’un garçon. 
Je suis paraplégique et en fauteuil roulant depuis 2007 victime d’un accident de la vie. 
Manager au sein d’une enseigne Jean Louis David. Je suis devenue chef d’entreprise 

Franchisé Jean Louis David à l’âge de 30 ans. 
Je suis bénévole et adhérente APF France Handicap depuis Décembre 2010. Mon premier 

contact avec APF France Handicap et mon adhésion remonte à 2010 via le Forum des 
associations. 

Élue au Conseil Départemental APF France Handicap le 8 Février 2013 et réélue depuis. 
Je siège en CDAPH, en COMEX, à la Communauté de communes accessibilité du Sancy, en 
CDA. 
J’ai porté la parole APF France Handicap auprès de Monsieur le Maire du Mont Dore et de 
l’association « les Boinchoux » du Mont Dore pour l’obtention de Dons permettant l’achat 

d’un véhicule adapté pour le transport des personnes à mobilité réduite ainsi qu’un parcours accessibilité. 
Je suis passionnée par rendre les droits effectifs et mettre en place un développement extérieur et local pour 

recueillir des dons et des adhésions. 
Je voudrais vivre un jour décemment dans une France accessible à tous en vertu du principe du vivre 
ensemble. Il faut donc continuer à se battre pour obtenir des ressources décentes, mais aussi pour un 

meilleur accueil à la scolarité et au monde du travail. 
Voici mon combat !!! 

" J'ai connu l'APF en ....... 1963, il y a 58 ans ! J'étais alors étudiant, nous faisions déjà des sorties ski et luge, 
des réfections de taudis, des visites d'hôpitaux .........Puis, diplôme de dentiste en poche, j'ai créé mon 

cabinet que j'ai tenu 40 ans. 
A l'heure de la retraite, en 2010, retour aux sources, étant moi-même en situation de 
handicap (SEP depuis 2003) et grand-père d’une petite fille autiste. Avec mon goût de 

servir les autres, j'ai rejoint l'APF en 2010. En 2012 vous m'avez élu au Conseil APF 
Départemental (6 membres), renouvelé ce mandat en 2015 et 2018. Sur les 2 derniers 

mandats, le Conseil m'a nommé Représentant Départemental ; et par ce fait, Conseiller 
Régional au Conseil APF de la région AURA, par ce biais, nos revendications sont 

transmises au Bureau National d’APF France handicap. 
Ma priorité, mon "cheval de bataille", est l'accessibilité sous toutes ses formes, voirie, 
établissements recevant du public, cabinets médicaux .... Dans ce cadre, je représente 
APF France handicap dans plusieurs Commissions Communales et Intercommunales pour l'accessibilité, en 
collaboration avec les services techniques, études des projets avec visites sur le terrain avant et après les 

travaux. J'ai, à mon actif plusieurs lieu de mise en accessibilité, places de stationnement, boîtes aux lettres, 
passages piétons, abaissés de trottoir, ..... 

J'aime beaucoup rencontrer les décideurs, adjoints aux maires, directeurs des services techniques, membres 
du Cabinet Préfectoral, directeur de l'ARS, directeurs d'hôpitaux, représentants de la Direction 

Départementale des Territoires section accessibilité, ... 
Je participe aussi aux Rencontres Santé d'APF France handicap, où nous faisons des propositions dans le 

cadre du Ségur de la Santé. 
D'autres projets sont "dans les cartons", en termes d'accessibilité, et de sensibilisation des décideurs. 

C'est une histoire sans fin, à suivre. " 
Amitiés apéfiennes, Alain Bauchet 
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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

