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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°6 
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Parution trimestrielle : Octobre, novembre, Décembre 
 
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 

18-19 

HANDI-Droits 
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Sur Instagram : 
Apffrancehandicap63 

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

http://dd03.blogs.apf.asso.fr 
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B OUTIQUE SOLIDAIRE 63 
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http://dd03.blogs.apf.asso.fr/?fbclid=IwAR1BvefkXKzK4s4fBXD2rDk-lAas-8e7xjcnMtpzJI421N5HG41kPl5NOjQ
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Assemblée Départementale 63 : samedi 08 janvier 2022 

Cap 2022 pour une société plus inclusive ! 
 

En cette fin d'année 2021 et à l'approche de 2022, vivons le rêve et la certitude que tout va 
changer avec l'arrivée de jours meilleurs qui permettront à tous d'apprécier le retour à la 

normalité, la convivialité, la solidarité, la liberté, l'envie de faire société et le bonheur de vivre 
ensemble. 

Parce qu'une société inclusive ne se décrète pas mais se construit tous les jours, 2022 s'ouvre 
devant nous pour mobiliser nos équipes de salariés, d'élus, d'adhérents et de bénévoles à être 

acteurs de cette construction. 
 

2022 sera une année d'élection présidentielle et nous offrira alors l'occasion d'interpeller les 
candidats nationaux pour qu'ils portent une politique du handicap digne de ce nom. La 
déconjugalisation de l'AAH doit être un engagement fort des candidats, tout comme les 

questions liées à l'accessibilité, ou celles relatives à la scolarisation des élèves en situation de 
handicap. Il n'est plus acceptable dans cette société qu'un élève dont les besoins spécifiques 
sont reconnus par la MDPH ne puisse pas bénéficier de l'accompagnement humain dont il a 

besoin parce que les enveloppes permettant le financement des AESH sont sèches dès le mois 
de janvier. il n'est pas acceptable non plus en 2022 de dépendre financièrement de son 

conjoint lorsque l'on ne peut pas ou plus travailler en raison de son état physique ou de son 
handicap. Il n'est pas acceptable que des équipements publics, des nouveaux magasins, des 
cabinets médicaux excluent les personnes en situation de handicap pour des raisons de non 

accessibilité. 
En 1969, le premier homme posait le pied sur la lune. En 2005, la loi pour l'égalité des chances 

et la citoyenneté nous laissait entrevoir un avenir meilleur. En 2022, faisons alors le vœu de 
pouvoir poser sa roue, sa canne, son déambulateur, dans tous les lieux publics. 

 
En 2022, au plus près de vous dans les départements de l'Allier et du Puy-de-Dôme nous 

défendrons vos droits, celui de circuler librement, le droit à la 
scolarité, le droit de vivre dans la dignité. 

 
 

C'est par l'approche des droits que nous entamerons cette 
nouvelle année, pour que les droits ne soient pas qu'un vœu 

mais pour qu'ils deviennent effectifs ! 
 
Sandrine Raynal directrice territoriale 
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 « Il n’y a pas de liberté sans fraternité » clamait Victor Hugo, cette phrase nous 
interpelle pour deux raisons : 
- Les élus et salariés de notre délégation cultivent cette fraternité pour que chacun 
de nous soit libre de choisir son projet de vie quel que soit son handicap, cela passe 
par la défense de nos droits, pour lesquels nous travaillons sans relâche, au plus 
proche de vos problèmes : emploi, scolarité, accessibilité, transports, santé, 
ressources, logement, affectivité …… 
 

- Ce même adage s’applique à la pandémie que nous vivons, et qui reprend de la vigueur. Nous nous 
protégeons en respectant les gestes barrière, et en nous faisant vacciner ; ce faisant, par fraternité, 
nous protégeons les autres. Alors, nous retrouverons la liberté de vivre comme avant. 
 

Je vous souhaite, malgré ce risque sanitaire, et les difficultés liées à nos handicaps, de très bonnes 

fêtes de fin d’année. 

Alain Bauchet Représentant Départemental                                         

CONSEIL APF DE DEPARTEMENT 63

CONSEIL APF DE DEPARTEMENT 03 

 

« i have a dream »  
Oui je sais c’est un peu gonflé de paraphraser comme ça le début du célèbre discours de Martin 

luther King contre la ségrégation raciale. 
Pourtant à APF France Handicap nous portons ce même rêve, bien sûr ici il de s’agit pas de couleur 

de peau   mais de discrimination encore faite à des personnes dont le corps est abimé ou cassé, 
dont les sens sont amoindris ou totalement déficients, dont le cerveau ne permet pas de 

comprendre ou raisonner comme la majorité d’entre nous. 
Nous nous devons de faire bouger les lignes et de changer les mentalités pour que cette société 

totalement inclusive ne reste justement pas qu’un simple rêve mais bien 

une réalité, c’est la mission que nous nous sommes fixée à la délégation 

aidée en cela par toutes ses forces vives. 

Philippe Thépot, élu CAPFD 03 

Bonjour à toutes et à tous 
L'année 2021 a été riche en combats avec des Victoires comme celle d'Intermarché de Moulins. 

Pour 2022 il reste encore beaucoup de combats et des sensibilisation à faire et le conseil de l'Allier 
continuera à se battre pour vos droits et continuera sensible à la politique sur le 

handicap. 
Au nom des élus de l'Allier nous vous souhaitons de passer de bonnes fêtes de fin 

d'année.  
 
Guillaume Descamps, Représentant Départemental  03 
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BOUTIQUE SOLIDAIRE 03 
NATIONAL 

Cette année, les JNP, organisées par le Groupe National des Parents d'enfants en situation de handicap 
(GNP) ont eu lieu au Polydôme de Clermont-Ferrand les 5, 6 et 7 novembre 2021.  

Retour en images sur ces 3 belles journées 

 Plusieurs conférences 

Pilate et Yoga 

Percussions et danses africaines 

Soirée festive avec le duo « Miami » 

 Visite du vieux Montferrand 

Les 50 ans du GNP 
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 Flash infos 

  Au 1er janvier 2022 deux améliorations sur la PCH  

→ Possibilité d'attribution de la PCH sans limitation de durée si la situation de la personne en 
situation de handicap n'est pas susceptible d'évolution favorable 
PCH Décret n° 2021-1394 du 27 octobre 2021 relatif à la durée d'attribution de la prestation de 
compensation du handicap. 

NOR : PRMA2113839D https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/10/27/PRMA2113839D/jo/
texte  
JORF n°0253 du 29 octobre 2021  
→ Changements des plafonds des éléments 2 à 5 de la PCH  
Arrêté du 11 août 2021 modifiant l'arrêté du 28 décembre 2005 fixant les montants maximaux 
attribuables pour les éléments de la prestation de compensation du handicap  
NOR : PRMA2113841A https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/8/11/PRMA2113841A/jo/
texte  
JORF n°0253 du 29 octobre 2021  

Un nouveau guide disponible : l’emploi des jeunes  

À l’occasion de la Semaine européenne pour l'emploi des 
personnes handicapées, notre association a publié un 

guide dédié à l'emploi des jeunes en situation de 
handicap. Réalisé en partenariat avec L'Agefiph, l'Union 

nationale des missions locales et l'association Droit au 
Savoir, ce guide a pour objectif de donner toutes les clés 

aux jeunes pour envisager leur avenir professionnel.  
Disponible en ligne sur : https://bit.ly/3xNSM7L 

La personne de confiance, Késako ? 

Pourquoi désigner une personne de confiance ? Pour pouvoir être accompagné par une 
personne lors de ses entretiens médicaux et pour les décisions liées à sa santé. Elle peut 
également rendre compte des souhaits de la personne en matière de fin de vie, si cette 

dernière est hors d’état d’exprimer sa volonté (inconscience…). 
Infos et formulaire de désignation de l’Haute Autorité de Santé disponibles sur :             

https://bit.ly/3daNAl5 

Le lien utile  

Un questionnaire pour donner votre avis sur votre MDPH 
Questionnaire anonyme et facile à lire et à comprendre. 

https://bit.ly/3G9MHFA 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/10/27/PRMA2113839D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/10/27/PRMA2113839D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2021/10/29/0253
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/8/11/PRMA2113841A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/8/11/PRMA2113841A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2021/10/29/0253
https://bit.ly/3xNSM7L
https://bit.ly/3daNAl5
https://bit.ly/3G9MHFA
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Mand’APF 63-03 

Contactez  
 

Iliana OLIVIER  
 

Référente Mand’APF 63-03 : 
  

06.07.14.90.06  
   

    mandapf63@apf.asso.fr 

Mand’apf 63-03 reste mobilisé sur les actions du territoire Nord Auvergne. En effet, celui-ci a participé 
avec les collègues aux Journées nationales des Parents 2021. 

Un service qui a ouvert en septembre 2019 dans le Puy de Dôme et en septembre 2020 dans l’Allier, 
Mand’apf 63-03 est aujourd’hui à l’équilibre. Celui-ci continue à se développer afin de répondre à vos 

besoins. 
 

Le service sécurise l’emploi direct, comme un « filet de sécurité » en cette période particulièrement 
difficile dans le domaine de l’aide humaine. L’année 2022, annonce un tournant pour les conditions de 

travail des assistantes de vie en emploi direct, via la nouvelle Convention Nationale du Particulier 
Employeur publiée au Journal Officiel le 16/10/2021. 

 
Vous souhaitez être conseillé, accompagné dans son application, ou encore vous avez des 
questionnements sur les modes d’organisation d’aides humaines ou sur la défense de vos 

droits… N’hésitez plus à contacter le service : mandapf63@apf.asso.fr 06.07.14.90.06 
Vous souhaitez être accompagné sur l’organisation des aides humaines en période de vacances de fin 

d’année ….Bonne nouvelle : le service reste ouvert et une permanence sera maintenue. 
L’ensemble du service est toujours gratuit puisqu’il est entièrement pris en charge par la PCH. 

En cette fin d’année, prenez du temps pour vous et vos proches. Passez de bonnes fêtes  

HANDI-Droits 

 DELEGATION DU PUY DE DÔME 
1 rue Gustave Courbet 

63100 Clermont-Ferrand 
Liliane GARAND 
04 73 16 11 90 

Liliane.garand@apf.asso.fr 

 DELEGATION DE L’ALLIER 
17-19 Place des halles 

03000 Moulins 
Marion SCHWAB 

04 70 48 13 60 
Marion.schwab@apf.asso.fr 

2021 en chiffre : 
Environ 200 demandes sur le territoire 63/03 

2/3 sont des questions auxquelles on peut répondre  tout de 
suite au téléphone ou par mail 

1/3 sont des demandes sur lesquelles on doit faire des 
recherches ou se rapprocher de notre référente  régionale ou du 

service juridique. 

mailto:mandapf63@apf.asso.fr
mailto:mandapf63@apf.asso.fr
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V ie associative territoire 63-03 

Ateliers numériques. 

Des ateliers numériques personnalisés pour nos 
adhérents. 

Vous souhaitez découvrir les outils numériques, 
vous perfectionner ou mettre à jour vos 

connaissances ?  
La délégation vous propose un accompagnement 

individuel, gratuit & personnalisé.  
Contactez-nous pour en discuter ensemble ! 

Le saviez-vous ? 100% des démarches administratives accessibles en ligne d’ici 2022 
Le programme action publique 2022 lancé par le gouvernement en 2017 ambitionne 

notamment de dématérialiser d’ici mai 2022, 100% des démarches les plus utilisées par les 
citoyens. 

→ Une bonne raison de vous faire accompagner ! 

Depuis octobre, vous devez utiliser votre numéro de sécurité sociale pour vous connecter aux 
différents services de votre Caf. A cette occasion, vous devez créer un nouveau mot de passe 

composé de chiffres et de lettres. Pour plus de sécurité, vous devez valider vos coordonnées de 
contact par mail ou par SMS 

Depuis caf.fr vous pouvez également choisir de vous connecter à votre compte avec 
FranceConnect 

Source : caf.fr 

Mon espace santé sera disponible en janvier 2022 
L'espace numérique de santé Mon espace santé sera disponible pour tous les usagers dès le début 

de l'année 2022 a annoncé le ministère de la Santé le 18 octobre 2021. Destiné à faciliter les 
démarches des usagers et les échanges avec les professionnels de santé pour une meilleure prise en 

charge, il remplacera le Dossier médical partagé (DMP). 
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V ie associative territoire 63-03 

La délégation de l’Allier a organisé son Assemblée Départementale le Samedi 27 Novembre 2021 à 
la salle des Ozières à Yzeure. 

Le bilan de l’année 2020 a pu être présenté malgré les confinements successifs auxquels la 
délégation a dû s’adapter. 

Une trentaine de personnes étaient présentes dont   les adhérents et les bénévoles ainsi que :  
Mme VERNEAU – administratrice (APF France handicap) 
Mr MORTET – Responsable Inter-régional des Actions Associatives (APF France handicap) 

Etaient également représentés : 
Mairie d’Yzeure par Madame CREUSEVAUT 

Conseil Départemental par Madame DE BREUVAND 
APAMP par Madame LEBON-EUZEUT 

La délégation a remercié la ville d’Yzeure pour son prêt de salle pour cette occasion. 
Vous trouverez un petit mot de notre député Monsieur Jean Paul DUFREGNE 

Message de Mr Jean-Paul DUFRÈGNE, Député de l’Allier : 
"L’AG de l’APF n’a malencontreusement pas été inscrite dans mon 
agenda alors qu’effectivement, j’avais prévu d’y assister. J’en suis 

désolé et je vous prie d’accepter mes excuses et de les transmettre 
aux adhérents, si vous en avez la possibilité. 

J’en suis d’autant plus désolé que cela m’aurait permis d’annoncer à 
celles et ceux qui ne suivent pas forcément l’actualité parlementaire 

que le groupe GDR, auquel j’appartiens, avait repris le projet de loi sur 
la déconjugalisation de l’AAH et qu’il sera présenté jeudi prochain 02 

décembre dans le cadre de notre niche parlementaire. 
Il est complètement incompréhensible que le gouvernement et sa majorité restent arc-boutés sur 
des vieux principes et ne reconnaissent pas l’AAH comme une véritable allocation d’autonomie et 

non comme une simple prestation sociale. 
Toutes les oppositions de droite et de gauche y sont favorables. C’est un signe ! Nous resterons 

bien sûr mobilisés sur cette question. 
Cette assemblée générale m’aurait aussi sans doute permis d’être sensibilisé sur des questions 

d’actualité et sur le fonctionnement de nos institutions locales. 
Vous réitérant mes excuses, 
Je vous prie d’accepter, l’expression de mes salutations dévouées à la cause du handicap." 
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V IE ASSOCIATIVE 63 

Activités Délégation  

Même si les jours se refroidissent, nous sommes restés très actif pour ce 4° trimestre, aussi bien à 

l’intérieur qu’à l’extérieur ! 

Il fait froid, mais nos méninges ont chauffé pour 
résoudre les énigmes de Vivien, cachées au 
Jardin Lecoq. Celle cachée sous le chapeau 
d’Arthur était particulièrement difficile à 

trouver. 
Les énigmes nous ont demandé de l’énergie 

mentale. Mais nous nous relaxons aussi ! Nous 
sommes allés au bowling. Le strike de Laïla nous 

a impressionnés  

Si ce n’est les boules de bowling, ce sont les 

palets de hockey. Nous adhérents courageux 

avons glissé sur la glace avec une luge. Une 

fois sur la luge, nous avançons à la force des 

bras. Un coté de la crosse de hockey est plus 

pointu pour être planté dans la glace afin 

d’avancer. L’autre côté de la crosse dispose 

d’une palette de hockey pour jouer le palet. 

Le hockey-luge est un sport intense. Cette 

activité accueille les débutants et tous types 

de handicap. Vivien nous a régalés avec ses 

chutes  

Si vous évitez le froid de la patinoire, alors rejoignez-nous au Stade Nautique de 
Coubertin pour une baignade, activité lancée de nouveau ce mois de décembre. 
On vous promet qu’il y fait un petit peu plus chaud qu’à la patinoire. 
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V IE ASSOCIATIVE 63 

Nos adhérents les plus chanceux ont également gagné des CDs de musique, films, vêtements… 
grâce à leurs numéros de loto gagnants ! 

Finalement, nous avons préparé de délicieuses pâtisseries durant notre activité cuisine.  

 

Nos jeux d’intérieur ont été populaires. Les parties de belote étaient intenses. Claudia et Arthur ont 
peiné à suivre le rythme de nos adhérents chevronnés. Nous ne commenterons pas l’issu du tournoi 
de jeux de dames ; bravo à Claude et Pascal qui ont laminé nos animateurs. Nous avons aussi joué au 
tarot africain. Facile à comprendre et stratégique, nous nous sommes bien amusés.  

Notre placard déborde d’œuvres étincelantes de nos 
adhérents en attentesd’être exposées au grand public 
l’année prochaine. Dessins, peintures… mais pas que. 

Nos adhérents ont été précis durant notre activité 
Mosaïque découpant des petits bouts de papier pour les 

recoller afin de créer des œuvres comme cette jolie 
chouette. N’est-elle pas chouette ?  

Artistes en Herbe 

La nature est belle ; et nous en avons profité pour 
combiner nature, collage et peinture ! Nous avons 
utilisé fleurs, feuilles, branches… afin de créer des 

œuvres aux résultats ravissants !  

La nature a été représentée grâce au Quilling, 

où nos adhérents ont roulé des bandes de 

papiers afin de créer des spirales, pour ensuite 

les coller pour créer des motifs (fleurs etc). Un 

grand bravo à nos adhérents, car ce fût leur 

premières fois ! Et le résultat est très joli. 

Toutes ces activités sont accompagnées de décoration et déformation de vinyles, pastel et autres !  
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V IE ASSOCIATIVE 63 

Sorties 

La délégation, elle est confortable certes, mais un peu d’aventure à 

Nous avons visité l’Aventure Michelin, site 
mythique de Clermont-Ferrand, qui s’avère être 

un très bon musée.  

Nous avons également gravi le Puy-de-Dôme avec ce 

petit train charmant, qui nous a donné une vue 

incroyable. Un grand bol d’air frais nous a fait du bien, 

mais nous avons beaucoup apprécié la chaleur du 

restaurant et des petits musées situés sur le sommet.  

Le bol d’air frais, nous l’avons aussi eu en 
visitant le marché de Noël, où nous avons eu le 
plaisir de goûter des crêpes et autres mets de 

Noël. Les plus courageux d’entre nous sont 
montés dans la grande roue, et ont ainsi obtenu 

une vue imprenable sur la ville.  

Malgré la série de défaites des Sangliers 
Arvernes, nous avons été encourager les 

hockeyeurs à tous leurs matchs à domicile.  

Toutes ces activités sont avant tout des moments passés ensemble, où l’on rigole, apprend, et 

progresse en tant que personne, artiste, sportif… Un grand merci à vous, chers adhérents, pour 

nous faire partager des moments incroyables. Nous vous attendons avec impatience pour 

partager de nouveaux moments en 2022. 
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V IE ASSOCIATIVE 03 

Accessibilité : Une nouvelle opération testing  

Le nouvel aménagement du pont de fer à Moulins, 
vraiment accessible ? 
Le pont de fer de Moulins est un ouvrage historique. 
Daté du XIXe siècle, ce pont-rail métallique long de 
337 mètres n'est plus utilisé depuis déjà plusieurs 

années. Toujours propriété de la SCNF, il est 
néanmoins au cœur du grand projet 

d'aménagement des berges de l'Allier. Entièrement 
dédié aux cheminements "doux", pour les piétons et 

les cyclistes, ce "troisième pont" offre un nouvel 
accès pour rejoindre le quartier de la Madeleine, 

mais pas seulement. 

Un grand panneau annonce d’emblée les priorités de ce projet, la priorité 1 a particulièrement attiré 
notre attention « Faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite… » 

Mais qu’en est-il vraiment ? On a fait le test le 19/11/21 ! 
Quatre personnes en situation de handicap (scooter électrique, fauteuil roulant électrique, fauteuil 

roulant manuel + 1 personne malvoyante avec son chien guide) se sont rendues sur place et le 
constat est alarmant : des rampes infranchissables en fauteuil roulant sans assistance électrique ou 
sans aide humaine, des espaces en travaux non sécurisés, un manque de places de stationnement 

PMR, des revêtements au sol non adaptés, … 
« C’est incompréhensible » pour un investissement financier tellement important ! 

Nous ne tenterons pas d’aller au bout du parcours, nos batteries sont mises à dures épreuves 
(rampes), pas sûr qu’elles arriveront à tenir jusqu’au retour à la voiture.  

Pourtant, nous sommes unanimes, c’est un site vraiment calme et agréable, on pourrait même se 
« croire en vacances ».  

On vous aura prévenu,  
« attention les secouuuusses » !!!!!! 

Des interventions sont actuellement en cours.  
Nous avons alerté la ville de Moulins lors de notre Assemblée Départementale,  

Suite au prochain épisode… 
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V IE ASSOCIATIVE 03 

Promenade au  
Marché de Noël de Moulins  

Et toujours… 
 Des parties de jeux de société tous les mercredis après-midi 
 Un Groupe d’échanges SEP 1x/mois sur Yzeure 
 Un Groupe-relais sur Montluçon 1x/mois 

Pour rappel, aucun engagement sur l’année n’est nécessaire pour participer à nos activités. En 

effet, notre planning mensuel vous permet de prendre connaissance de nos activités pour vous 

permettre de vous inscrire en fonction de vos disponibilités, souhaits et centres d’intérêts. 

Nous sommes également à votre écoute pour toute suggestion d’activité ou sortie que nous 

étudierons avec attention. 

Sensibilisation scolaire  
Une classe de CM1 de l’école primaire d’Avermes a 
été sensibilisée au handicap le 07 et 09 décembre. 
Après avoir expliqué le rôle de notre association et 

rappelé les principaux types de handicap, les 25 
élèves ont pu à tour de rôle se mettre en situation 

grâce au mini-parcours accessibilité proposé par nos 
soins. Dans un second temps, Rose accompagnée de 

son chien-guide Milka a répondu aux nombreuses 
questions posées par les élèves. Un beau moment 

d’échange ! 

La Grande Lessive® : Tous des oiseaux ? - exposition 
participative et collective 

La Grande Lessive® est le titre d’une installation artistique 
éphémère et participative, imaginée par la plasticienne Joëlle 
Gonthier. Le temps d’une journée, chacun peut présenter ses 

réalisations en venant les accrocher avec des pinces à linge sur 
les fils tendus à la Maison des arts et des sciences et ailleurs 

dans la ville. Pour la 1ère fois, nos adhérents artistes ont 
participé en proposant deux réalisations. 
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V IE ASSOCIATIVE 03 

Un loto grâce à la boutique solidaire 
Après avoir soigneusement repéré leurs 
numéros fétiches, les adhérents se sont 

élancés vers une course aux lots.  
Très chanceux, certains ont même crié 

« BINGO » à plusieurs reprises. 
Souriant et détendu, chacun a pu 

repartir avec, au moins, un lot issu de 
notre boutique solidaire. 

D’autres sessions seront programmées 

en 2022. 

Visite expo « l’archéologie » maison des arts et des 
sciences 

Les adhérents sont allés découvrir l’exposition principale 
intitulée « Mission Archéologie Allier : les enquêteurs du 

temps », prêtée par le Service d’Archéologie préventive du 
Département de l’Allier.  

Aussi, ils ont pu observer des objets trouvés (céramiques...) 
lors de fouilles récentes ayant eu lieu à Yzeure. 

D’autres expositions sur les nouvelles technologies utilisées 
en archéologie, sur les grands  sites archéologiques et sur 
les techniques de restauration étaient présentées : « L’art, 
l’archéologie et le nucléaire » (CDG 63), « Archéologie et 
restauration » et « Khéops, la grande pyramide » (Espace 

Mendès-France de Poitiers). 

Et pour finir l’après-midi, halte aux jardins à la 

Prévert d’Yzeure (jardin solidaire & pédagogique) 

pour contempler les courges de saison. Un beau 

moment de partage des pratiques culinaires. 

Une nouvelle vitrine pour l’automne 
Participer au club de loisirs du mercredi, c’est aussi pouvoir 
profiter d’ateliers manuels guidés par les bons conseils de 
notre bénévole Françoise. Ainsi, les réalisations servent à 
embellir notre délégation et en particulier notre vitrine.  

Pour l’automne, des petits sujets ont été réalisés à l’aide de 

marrons par exemple. 



 16 

 

BOUTIQUE SOLIDAIRE 63 

La Boutique Solidaire du Puy-de-Dôme a organisé, depuis la rentrée, une vente 
chaque semaine sur le parking de la délégation APF France handicap de 

Clermont-Ferrand (ventes matinales et brocante mensuelle).  
Nous avons également réalisé trois ventes extérieures dans une salle prêtée 
gracieusement par la ville d’AULNAT et une vente sur la commune d’ISSOIRE 

dans la cour de l’Union Sportive Issoirienne. Nous les remercions pour leur accueil. Ces ventes hors-
délégation nous permettent de faire connaître l’association et nos actions dans d’autres villes du 

département. Nous espérons poursuivre cette initiative en 2022. 
 
Notre e-boutique sur Vinted continue son développement.  
 
Nous avons signé un mécénat avec une enseigne nationale de sport qui nous a 

fait don de plusieurs cartons de marchandises neuves. Ce lot 
constituera nos prochains arrivages sur le e-shop. 

Pour ce mois de décembre, nous avons mis en place un 
« calendrier de l’Avent » sur nos réseaux sociaux où nous 

mettons en avant chaque jour une pépite à shopper de notre 
Vinted via une vidéo descriptive aux ambiances de Noël. À 

visionner !  
Nous attendons votre avis ! 

 
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour la 
boutique. Les missions sont de participer au tri des dons de 
vêtements et divers, les classer pour faciliter nos ventes et 

participer aux évènements de la boutique (pour les ventes : aide 
à l’installation, l’encaissement et le rangement).  

 

Vous pouvez prendre contact avec la délégation par téléphone 
au 04.73.16.11.90 ou par mail auprès de Marcel GARY : marcel.gary@apf.asso.fr  
 

Vous retrouver notre actualité sur les réseaux sociaux Facebook 

(@boutiquesolidaireapf63) et Instagram (@boutiquesolidaire_apf_63), ainsi que 

sur le blog de la délégation.  

 

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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BOUTIQUE SOLIDAIRE 03 

Notre boutique solidaire, ouverte depuis février 2021, fait des heureux. 
Nos fidèles clients peuvent y trouver : vêtements, chaussures, maroquinerie, vaisselle, meubles, 
jouets, livres, etc… à des modiques sommes. 
Une vente flash a lieu chaque semaine. 
Nos bénévoles y mettent tout leur cœur que ce soit pour le tri, pour la mise en rayon, pour la 
vente ou diverses activités. 
 
Petit rappel si vous souhaitez venir à notre boutique solidaire : 
Elle se situe 12, rue Denis Papin à Yzeure 
 
Horaires et jours d’ouverture : 

Mardi et vendredi de 10H à 12H et de 14H à 16H 
Mercredi de 14H à 16H 
Le 1er samedi de chaque mois de 9H à 12H et de 14H à 16H 

Téléphone : 06.07.13.62.77 
 
Pour faire vos dons, nous avons un container qui se situe sur le Parking de la Salle Isléa à Avermes 
et une trappe à notre boutique. 
 
Notre boutique sera fermée du lundi 27 Décembre 2021 au dimanche 02 Janvier 2022 inclus. 
 
Toute l’équipe (salariés et bénévoles) vous souhaitent de très bonnes fêtes de fin d’année. 
Un grand merci à tous : donateurs, clients et bénévoles. 

Unis dans la vie mais pas que, Aline 
et Gérard sont bénévoles depuis 40 

ans à l’APF. 
Leurs coups de main sont précieux 

notamment à notre Boutique 
Solidaire. 

Ils sont toujours fidèles au poste et 
toujours prêts à rendre service et 
ce, dans n’importe quel domaine. 

Merci à tous les deux pour leur 

générosité. 
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Territoire 63/03 

Bonjour à tous, 
Je me présente, je m’appelle Véronique, bénévole depuis septembre 2020 en tant que 

Community Manager de la Boutique Solidaire 63, et je poursuis l’aventure pendant 
encore plusieurs mois en intégrant, à partir du mois de novembre, l’équipe salariée de la 

délégation du Puy-de-Dôme et en apportant des conseils ponctuels à la Boutique de 
l’Allier. 

Ma mission est de développer les réseaux sociaux de la Boutique Solidaire, l’espace de 
vente à distance sur Vinted et de participer aux différentes ventes physiques chaque 

semaine. J’ai à cœur d’apporter de nouvelles idées pour faire connaître les actions de la 
Boutique, et par conséquent de la délégation, sur les réseaux sociaux qui nous offrent 

une formidable visibilité. 
Issue d’un parcours universitaire en Psychologie et en Médiation Socio-économique, j’ai suivi une formation 
de Référent Numérique en 2019 dans le but de professionnaliser mes savoir-faire en communication que je 

pratiquais comme une « passion autodidacte » depuis plusieurs années pour des groupes de danse, blogging, 
etc...  J’ai d’ailleurs découvert l’offre de bénévole sur un réseau social professionnel, LinkedIn. Je n’ai pas 
hésité longtemps pour postuler, me rendant compte de l’opportunité de pouvoir intégrer l’association et 

apporter mes compétences en communication. 
L’accueil de l’équipe a été très chaleureux. Pendant l’année écoulée, j’ai aussi pu découvrir les autres sections 

de la délégation en participant à diverses activités, sorties et évènements.  
Je suis vraiment ravie de faire partie de la grande famille APF. 

Bref, je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux pour découvrir la Boutique Solidaire du territoire Nord
-Auvergne, ses nouveautés, ses dates de vente, ses arrivages de « pépites » sur Vinted   

 

Dimanche 5 décembre : Journée Mondiale du Bénévolat 

A la délégation du Puy de Dôme 

Cette année, nous avons entamé un nouveau partenariat avec le magasin NOCIBE, toujours à Jaude 1  

Une nouvelle fois, nous tenons à fortement à remercier les nombreux bénévoles qui se sont rendus sur ce 

stand pour réaliser ces emballages. Sans eux cette collecte n’aurait tout simplement pas été possible. Nous 

parlons ici des personnes connaissant directement notre Délégation, ainsi que des personnes un peu plus 

extérieures, qui se sont manifestées grâce au bouche à oreille. 4 jours par semaine (Les mercredis, vendredis, 

samedis et dimanches), les bénévoles par équipe de deux se sont rendus sur le stand, soit de 10H00 à 14H30 

soit de 14H30 à 19H00, situé sur tables séparément. Au total, ce sont 22 bénévoles qui se sont motivés pour 

venir prêter main forte, il fallait bien cela ! Chacun ayant réalisé entre 4 et 6 sessions d’emballage. 

N’oublions pas de remercier aussi tous les bénévoles présents tout au long de l’année, que ce soit pour les 

activités, le textile, l’accessibilité, la représentation etc …  

Sans eux nous ne pourrions pas réaliser toutes nos missions.   

 Merci à toutes et tous !  

Une nouvelle arrivée 
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Territoire 63/03 

Dimanche 5 décembre : Journée Mondiale du Bénévolat 

 
 

→ Pourquoi et comment es-tu devenu bénévole à APF 03 ? 
J’ai connu l’A.P. F dans les années 80 à l’occasion de la 1ère organisation de la 
campagne textile ; comme on s’occupait avec mon épouse d’un club de jeunes, 
nous avions été sollicités pour la distribution des sacs dans les boîtes aux lettres 
sur 1 secteur Yzeurien ; secteur que nous avons toujours assuré lors de chaque 
collecte. 
En 1999, je me suis retrouvé en pré-retraite à l’âge de 55 ans ; aimant le contact, 
l’envie de me rendre utile, de valoriser tout ce temps qui m’était donné, je me 
suis présenté auprès de la Délégation A.P.F de l’époque pour offrir mes services, une aubaine, il y avait besoin 
d’un chauffeur pour assurer le transport des adhérents participant aux clubs de loisirs, chaque mercredi, sur 
Moulins et 2 jeudis par mois sur Montluçon, sans compter les différents besoins autour des textiles ; 
→ Et le club de loisirs ? 
A cette époque, ALEO n’existait pas, d’où l’importance du minibus ; aimant le bricolage, j’ai pu également 
m’investir dans ce domaine. 
Mais c’est en assurant le transport pour les activité « club de loisirs » que je me suis intégré à l’équipe de 
Moulins, très contente de trouver un « jeune » renfort et que j’ai attrapé le virus « club de loisirs » en 
apportant mon soutien aux actions en cours, en étant également force de proposition, en étant à l’écoute des 
envies et des besoins des participants, où j’ai appris l’humilité, la patience, le laisser faire et non le faire à la 
place etc..... 
Mais attention, animer un club de loisirs c’est un travail d’équipe.  Par la suite ma femme est venue nous 
rejoindre et c’est donc une équipe de 3 personnes avec chacune ses spécificités, ses aptitudes, ses 
propositions, ses implications qui assurent le fonctionnement du club.  
→ Pour toi, que représente le bénévolat ? 
Être bénévole, c’est donner de son temps, c’est aussi recevoir, s’enrichir au côté des autres, mais attention, 
c’est aussi se préserver, ne pas dire oui à tout, se garder du temps pour soi, chose que nous avons trouvé avec 
mon épouse au travers de la marche pédestre ou de la danse de salon ce qui ne nous a pas empêché de faire 
du social en organisant pendant un dizaine d’année des séjours vacances pour les retraités de ma mutuelle. 
→ Une expérience particulière à nous partager ? 
Pour conclure, j’ai plein de bons souvenirs sur tout ce qui a été organisé pour les adhérents du club de 
loisirs et j’ai envie de citer en exemple une personne en situation de handicap qui de plus privée de l’usage de 
la parole que j’ai côtoyée et accompagnée durant tous ces mercredis ; il avait 23 ans quand je l’ai connu, il en 
a aujourd’hui 45 ; malheureusement, rattrapé par l’évolution de son handicap, il se trouve désormais alité en 
permanence et on ne le verra plus au club. Ces mercredis, c’était sa bouffée d’oxygène, son évasion ; je garde 
présent, ses sourires, ses rires, ses colères parfois, mais combien il était « heureux » d’être parmi nous, c’était 
un des quelques mots qu’il arrivait à prononcer. 
Un exemple qui valide et enrichi mon engagement bénévole, tout simplement. 
Jean Louis NOVIO 

Un minibus propre pour 1 
bon accueil des participants 

Portrait d’un bénévole de la délégation de l’Allier 

 Merci à l'ensemble des bénévoles pour leur engagement dans 
nos actions en faveur des personnes en situation de handicap. 

Sans vous, rien ne serait possible, alors MERCI 
Nous proposons des missions variées en fonction des 

disponibilités, souhaits et compétences de chacun. N’hésitez pas 

à en parler autour de vous 
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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 

Iliana Olivier - Référente Mand’APF 63-03 

Véronique Joly - Agent Associatif Community manager 

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

