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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° 2 juillet, août, septembre2020   

Agir 
Ensemble 
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Parution trimestrielle : Juillet, Août, septembre 
 
En application de la Loi du 06 janvier 1978 Informatiques 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 : 01 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 
 

Suivez nous sur :  
 
@APFfrancehandicap63                                                               http://apf63.blogs.apf.asso.fr/  
 
@APFfrancehandicap03                                                                http://dd03.blogs.apf.asso.fr  

 

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

Bénévoles, Réservistes civiques, Salariés 

 I NFOS NATIONALES 

CONSEIL APF DE DEPARTEMENT 63 et 03 
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http://dd03.blogs.apf.asso.fr/?fbclid=IwAR1BvefkXKzK4s4fBXD2rDk-lAas-8e7xjcnMtpzJI421N5HG41kPl5NOjQ
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E DITO 

Chers adhérents,  
 
Nous sommes entrés dans une nouvelle phase, celle du 
monde d’après, celle dans laquelle nous avons dû re-
penser notre organisation et nos pratiques pour        
continuer à assurer notre offre de service auprès des 
personnes en situation de handicap des délégations du 
Puy de Dôme et Allier. 
Cette crise inédite que nous traversons nous invite à 
être encore et toujours plus à l’écoute de nos adhérents, 
des difficultés auxquelles ils peuvent être confrontés 
pour leur apporter des solutions et ne laisser personne 
sur le bord du chemin. 
C’est pourquoi nos équipes se sont particulièrement mo-
bilisées durant l’été pour vous offrir « un été pas comme 
les autres », riche de propositions d’activités diverses, 
toujours basées dans un souci du respect des gestes 
barrières. 
 
Je tiens particulièrement à remercier salariés et   béné-
voles qui se sont engagés aux côtés des personnes en 
situation de handicap du Puy de Dôme et de l’Allier. Au-
delà des actions visant à la rupture d’isolement, nous 

n’avons pas pour autant baisser la garde sur les ques-
tions liées à la défense des droits. Toutes les Mairies de 
+ de 5 000 habitants et les intercommunalités ont été 
contactées pour leur rappeler l’obligation de désigner les 
nouvelles commissions communales et intercommu-
nales accessibilité.  

Un contact a également été pris avec la Direction de 
l’Hôpital de Moulins pour trouver ensemble une  solution 
au squat des places de stationnement réservées aux 
personnes bénéficiaires de la carte invalidité inclusion 
par les taxis et VSL 
    

A Clermont-Ferrand des engagements ont également été 
pris par l’adjoint en charge de l’espace public pour créer 
une place de stationnement adaptée, cours Sablon, le 
long du jardin Lecoq et remettre aux normes celle à 
l’angle du boulevard François Mitterrand et l’avenue   
Vercingétorix. 
 
Nos services Handi-Droits aussi bien à Clermont-Ferrand 
qu’à Moulins répondent et accompagnent gracieusement 
des centaines de personnes dans la défense de leurs 
droits individuels. 
 
Enfin nous disposons d’un tout nouveau minibus dans le 
63, pour permettre le développement de notre vie       
associative.  
J’adresse un immense merci à l’APNA (Association     
Philatélique et Numismatique d’Auvergne pour les per-
sonnes handicapées et sympathisants) et sa Présidente 
Mme Claudine DARRIGRAND, à l’Association Les   
Boinchoux du Mont-Dore et sa Présidente Mme Nicole 
CHAPERT.  
Nous attendons également une réponse quant à la parti-
cipation du Conseil   Départemental et du conseil Régio-
nal. 
 
Certes nous nous sommes adaptés à la crise sanitaire 

mais nous n’avons eu de cesse de placer les personnes 
en situation de handicap au cœur de nos                     
préoccupations.  

Parce que pour nous les personnes en situation de     
handicap ne sont pas des personnes à part mais bien 
des personnes à part entière !     

Sandrine Raynal 

Directrice territoriale Puy de Dôme / Allier     

Dans cette période particulière de crise sanitaire, vos 

cinq élus du CAPFD, restent mobilisés pour la       

défense de nos droits. 

Restons vigilants face à la pandémie, nous devons 

particulièrement respecter les « gestes barrières » 

compte tenu de nos handicaps qui nous rendent plus 

fragiles 

Alain Bauchet, Représentant départemental CAPFD 

63 

Les élus de la délégation APF France Handicap de  l’AL-
LIER restent à votre écoute et sont prêts à vous recevoir 
dans les règles sanitaires. 

Les membres du conseil siègent dans de nombreuses 
commissions du département par exemple (conseils  
d’accessibilité, CCAS, COMEX). 

Le conseil de l'ALLIER a décidé de mener plusieurs     
actions en premier la boutique qui sera bientôt ouverte en 
deuxième des actions sont menées pour que la ville de 
Montluçon mette en place la commission  accessibilité 
qui ce ne s’est pas réunie depuis plusieurs  années. 

Guillaume Descamps, Représentant Départemental  03 
 

CONSEIL APF DE DEPARTEMENT 
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 I NFOS NATIONALES 

 
 
 

Accessibilité : enfin quelques avancées ! 
 
Alors que nous militons au quotidien pour que la France soit rendue accessible tant au niveau des lieux et  
 
bâtiments accueillant du public que des transports et du logement, nous nous félicitons de 3 avancées. 
 
En matière de logement : 
La parution de l’arrêté actant l’obligation de douches de plain-pied dans les logements neufs, à partir du 1er  
 
juillet 2021 et applicable aux rez-de-chaussée dès janvier. Une mesure que nous avions fortement défendue. 
 
En matière de transport ferroviaire :  
La possibilité d’avoir 3 accompagnateurs à - 30 % tarif 1ère (= tarif 2ème) pour les personnes en fauteuil  
 
roulant, en plus de l'accompagnant principal gratuit ; 
 
- La possibilité d'acheter ses billets sur toutes les bornes de toutes les gares en France. 
  

Source Faire Face 

Flash bonnes nouvelles  

Election 2020 au conseil d’administration  
 
Résultats 
 
Du 24 août au 25 septembre 2020, les adhérents d’APF France handicap ont été appelés à voter pour 
élire 12 administrateurs, dans le cadre de l’élection qui se déroule tous les trois ans, et afin de             
renouveler par moitié le conseil d’administration. 
 
33 candidats se sont présentés à ce suffrage, pour 12 postes à pourvoir : 

 8 membres vivant avec un handicap moteur avec ou sans troubles associés 

 4 membres parmi les autres membres personnes physiques de l’association, dont au moins  
1 membre des familles. 
 
Le dépouillement de l'élection au conseil d’administration a eu lieu ce samedi 26 septembre 2020, au 
siège de l'association. 

Dans la catégorie des "membres vivant 
avec un handicap moteur avec ou sans 
troubles  
associés" :  
 

 Loic BRISSAUD 

 Thibaud BRY 

 Isabel DA COSTA 

 Marion LEGAC-PADOX 

 Fabienne LEVASSEUR 

 Laurent QUARANTA 

 Alain ROCHON 

 Hélène VALLANTIN DULAC 
 

Dans la catégorie des "autres membres per-
sonnes physiques de l’association" 
 

 Christine BEAUVERGER 

 Meriem BOUMERDAS 

 Marie-Claude GARCIA 

 Catherine VERNEAU 

http://accessibilite-universelle.apf.asso.fr/archive/2020/09/18/flash-bonnes-nouvelles -douches-sans-ressaut-et-nouveautes-s-130546.html
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RDV OBLIGATOIRE  

Pour venir dans nos  

locaux

 

TRANSPORT EN MINIBUS: 5 Personnes maximum  
 
(3 adhérents + 2 accompagnants) 
 
TRANSPORT EN VOITURE : 2 personnes (chauffeur  
et  une personne à l’arrière) 
 
Dans nos locaux : Le nombre est en fonction de la 
superficie de la salle (1m entre chaque participant) 
 
Masques obligatoires même en activités extérieures 

GESTES BARRIERES 

Protocole interne aux délégations 63 - 03 

LAVER VOUS LES MAINS  
 
Avec la lotion hydro alcoolique  
 
À votre arrivée 
 

RESTEZ TOUJOURS À plus d’1 mètre des autres 
 
 personnes  
 
NE VOUS SERREZ PAS la main et ne faites pas la  
 
bise 

PORT DU MASQUE  
 
Obligatoire dans nos locaux 

Protocole lors des activités ou des réunions 

INSCRIVEZ   
 
vos coordonnées à l’accueil 

RAPPEL : Il est impératif de respecter les 

gestes barrières : 

- Restez toujours à plus d'1 mètre des autres  

personnes. 

- Ne vous serrez pas la main et ne faites pas la bise. 

- Toussez ou éternuez dans un mouchoir en papier ou 

dans votre coude. 

- Lavez-vous les mains très souvent avec du savon ou 

du gel désinfectant. 

- Ne vous touchez pas la bouche, le nez, les yeux. 

- Lavez bien et désinfectez les surfaces comme : poi-

gnées de porte, robinets, toilettes, etc. 

Attention : on peut avoir le coronavirus sans 

avoir de signe de maladie. Mais on peut 

quand même transmettre le virus. C'est pour 

cela qu'il faut rester loin des autres             

personnes, même si on se sent en forme. 
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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 
 

DÉLÉGATION DE L’ALLIER 
17-19 Place des halles  

03000 MOULINS 
 

Marion SCHWAB 
04.70.48.13.60 

marion.schwab@apf.asso.fr 
 

 
Le projet Handi-Droits  
 
La défense des droits fait partie de l'ADN d'APF France handicap, depuis sa création.  
Le projet Handi-Droits s’inscrit pleinement dans cet objectif et est l'une des concrétisations de notre projet associatif 
"Pouvoir d’agir, pouvoir choisir".  
 
Avec Handi-Droits, l’association optimise son organisation et ses outils pour répondre aux questions sur les        
dispositifs en faveur des personnes en situation de handicap dans de nombreux domaines : aides sociales,        
allocations/prestations MDPH, assurances, assurance maladie, assurance vieillesse, cartes, discrimination,       
logement, emploi/travail, indemnisation, invalidité, protection des personnes, santé, scolarité, transport. 
 
Ce projet répond à des enjeux majeurs :  

 Assurer notre rôle historique d’information, de conseils et d’accompagnement des adhérents de l’association ; 

 Favoriser la dimension territoriale et régionale de la défense des droits : visibilité des actions menées en la  
matière (données statistiques quantitatives et qualitatives), coordination, animation des acteurs…) ; 

 Construire un Observatoire des droits qui nous permettra de communiquer quant aux grandes problématiques 
juridiques rencontrées sur les territoires grâce aux statistiques recueillies. 
Ce projet permettra à l'association d'accompagner aux mieux les personnes en situation de handicap et leurs 
proches dans la défense de leurs droits, de renforcer nos actions de plaidoyer et, enfin, de concrétiser notre       
mission de construction d'une société plus inclusive et solidaire. 

 

Sur le département du Puy de dôme depuis le début 
d’année c’est : 

 Plus de 150 appels téléphoniques 

 23 Rendez - vous physiques (hors confine-
ment) 

Sur le département de l’Allier depuis le début de 
l’année c’est : 

 63 Appels téléphoniques 

 6 Rendez - vous physiques (hors confine-
ment) 

 

HANDI-Droits 
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Contactez  

Iliana ADAM HASSAN  

référente Mand’APF 63 :  

06.07.14.90.06  

mandapf63-03@apf.asso.fr 

Mand’APF 63-03 

Service Mand’APF c’est quoi ? Like sur le lien ci-dessous : 

https://www.youtube.com/watch?

v=Zs8Jq8oFoQU&feature=share&fbclid=IwAR2POY9RD3ugMsmXBXpmR_pa_c59S9_HpsjC4que1DMweX

cYhj1eBEz5cy0 ou Allez sur Youtube : APF France handicap Reportage MandAPF. 

Mand’APF a pour but d’accompagner les          

particuliers-employeurs en situation de     

handicap dans leur rôle d’employeur. Nous les 

accompagnons sur leur accès, sur le maintien 

des droits PCH et sur les recours possibles. Le 

coût du service est financé intégralement par 

la PCH, c’est-à-dire aucun reste à charge pour 

la personne.  

1 an que Mand’APF 63 vous accompagne et la 

nouveauté : c’est que dans l’Allier aussi depuis 

septembre 2020 , le service devient 

Mand’APF 63-03 

Pour plus d’information, n’hésitez pas à me 

contacter. 

mailto:mandapf63@apf.asso.fr
https://www.youtube.com/watch?v=Zs8Jq8oFoQU&feature=share&fbclid=IwAR2POY9RD3ugMsmXBXpmR_pa_c59S9_HpsjC4que1DMweXcYhj1eBEz5cy0
https://www.youtube.com/watch?v=Zs8Jq8oFoQU&feature=share&fbclid=IwAR2POY9RD3ugMsmXBXpmR_pa_c59S9_HpsjC4que1DMweXcYhj1eBEz5cy0
https://www.youtube.com/watch?v=Zs8Jq8oFoQU&feature=share&fbclid=IwAR2POY9RD3ugMsmXBXpmR_pa_c59S9_HpsjC4que1DMweXcYhj1eBEz5cy0
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Clermont-Ferrand, jardin Lecoq, suite à notre ren-

contre avec Mr Cineux, adjoint en charge de l’espace 

public, des engagements ont été pris : 

 création d’une nouvelle place PMR  Cours Sa-

blon. 

 mise aux normes de la place rue Vercingétorix 

 

ACCESSIBILITE 

 
Le 23 septembre des membres du CD ont été reçus par la 
direction générale de l'hôpital de Moulins . Réunion sur  
deux problématiques :  

   Problèmes de stationnement sur les places PMR sou-
vent prises par les taxis et les Vsl  

 Problèmes de signalisation au sein de  
l'hôpital.  
La direction s’est engagée à : 

  Mettre en place une communication plus adaptée et plus 
précise avec les agents de    sécurité 

 Envoyer un courrier aux compagnies de taxi desservant 
l’établissement pour rappeler clairement la réglementation. 

 Contacter le service interne à l’hôpital pour re-baliser une 
place de parking PMR à proximité du service cardiologie. 

Puy de Dôme Allier 

Je m'appelle Marie Léa DE TORRES, j'ai 24 ans et cela fait bientôt 2 
ans que je suis secrétaire bénévole au sein de la délégation APF 
France handicap du puy de dôme. 
 
Le bénévolat est pour moi très important car il me permet de 
m'épanouir socialement tout en me sentant utile pour les autres 
mais également pour tenter d'améliorer à mon échelle la société et 
faire évoluer les mentalités sur le handicap, étant moi-même     
concernée c'est une cause qui me tient particulièrement à cœur. 
 
Le fait de travailler à l'APF m'a permis de prendre plus confiance 
en moi et de me sentir valorisée dans mon travail.  
 
L'association (la délégation) est un soutien, une aide dans la     
réalisation de mes projets aussi bien professionnels que            
personnels mais également lors de moments plus difficiles je 
pense notamment au confinement où le soutien psychologique de 
l'association à travers la mise en place d'appels fréquents et d'  
activités au travers des réseaux sociaux a été bénéfiques et        
apprécié par les adhérents. 

V IE ASSOCIATIVE 63 

Témoignages de jeunes 

https://www.facebook.com/APFfrancehandicap63/inbox/?mailbox_id=115059251910192&selected_item_id=1286364359
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Témoignages de jeunes 

Je m’appelle Laïla Bouljihad. 
 
Je suis adhérente et bénévole à la délégation du 
Puy de Dôme depuis 2013. 
Durant mon parcours de vie, j’ai très vite été en 
contact avec l’association. 
Etant myopathe, j’ai été suivie par le SESSAD-
APF dès l’âge de 10 ans. 
C’est donc tout naturellement qu’après mes 
études, en recherche d’emploi, j’ai eu envie de 
m’engager vers du bénévolat et j’ai donc pris con-
tact avec la Délégation 63. Je suis depuis béné-
vole 2 fois par semaine à l’accueil téléphonique et 
physique. 
Cet engagement auprès de la Délégation m’a per-
mis de reprendre contact avec le SESSAD où de-
puis l’été 2014, je suis salariée au secrétariat à 
temps partiel. 
J’ai beaucoup appris depuis mon arrivée à la Dé-
légation : 

 Agir contre les discriminations et pour 
l’égalité des droits à travers différentes ma-
nifestations 

 Participer à la vie associative et sociale à 
travers les différentes activités proposées. 

 Avoir une démarche inclusive, à travers de 
la sensibilisation notamment. 

Souhaitant m’investir un peu plus, j’ai décidé, 
l’année dernière, de me présenter au CAPFD. Je 
suis donc nouvellement élue. 
Je souhaiterais créer désormais un groupe jeune, 
qui nous permettrait de mettre en place diffé-
rentes actions, sensibiliser et pourquoi pas sortir 
un peu afin de rompre l’isolement pour certaines 
personnes … 
Je suis très heureuse de mes différents statuts 
auprès de APF France handicap, être bénévole, 
adhérente, élue et salariée . 

Je m’appelle Mahamat Tirgo  
Abakar. 
 
Je suis stagiaire à la délégation du Puy de Dôme. J’ai 
25 ans et je suis étudiant en 2ème année de master 
en Droit et Administration du Secteur Sanitaire et So-
cial (DASSS) option Administration du secteur social 
(ASS) à l’université de Clermont Auvergne. 
J’ai souhaité effectuer mon stage de fin d’études au 
sein de la Délégation départementale APF France 
handicap  en raison de mes aspirations et du lien 
avec ma formation, notamment par ses valeurs hu-
maines et ses principes de non-discrimination et de 
solidarité. 
L’accueil individualisé, l’écoute et l’égalité des 
chances pour les personnes , … qu’elle développe à 
l’endroit des personnes en situation de handicap 
sont très intéressants. 
La délégation propose des sorties aux personnes en 
situation de handicap, comme par exemple des sor-
ties (arts en balade, cinéma, visite de musées et d’ex-
positions, randonnée, équitation, pique-niques…). A 
titre personnel c’est très enrichissant parce que ça 
aide ces personnes en situation de handicap à 
rompre l’isolement et passer des moments riches en 
échange et partager des rires. 
Les déplacements au foyer de vie de Riom et l’orga-
nisation des diverses activités proposées aux per-
sonnes en situation de handicap m’ont beaucoup 
appris sur l’accompagnement des PMR et m’ont per-
mis d’avoir plus d’empathie pour ces personnes. 
J’espère, au terme de ce stage trouver un emploi 
dans un établissement médico-social ou une ONG 
qui pourrait porter à peu près les mêmes valeurs hu-
maines que celles de APF France handicap et donc 
de la Délégation afin de mettre à profit les compé-
tences acquises lors de mon stage. 

 

V IE ASSOCIATIVE 63 
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ADIEU, notre ami de longue date, qui nous a permis 
de vivre plein d’aventures, des souvenirs toujours   
présents dans notre tête. Donc je disais ADIEU à notre 
minibus Crafter, nous t’avons usé jusqu’au bout,  les 
derniers temps tu n’étais plus fiable parce que fatigué 
donc nous te souhaitons une bonne retraite sous des 
cieux cléments. 
 
 Mais …. BONJOUR à notre Master,  Il est enfin arrivé 
aujourd’hui lundi 21 septembre 2020 à 8h00 et nous 
l’attendions avec impatience… 
le nouveau minibus de la Délégation 63 est enfin là, 
garé sur le parking. 
Il est tout beau et il va faire des heureux…les           
adhérents de la Délégation 63 qui l’utilisent beaucoup 
pour les activités, les sorties et les séjours vacances. 
 
Un grand merci à Mr Hervé KERDERRIEN, directeur 
territorial (42-15-43) et à toute son équipe pour le prêt 
de leur minibus depuis le mois de juillet, qui nous a 
rendu de nombreux services pour nos activités lors 
d’un été pas comme les autres. 
Un grand merci aussi à ceux qui ont participé au      
financement du nouveau minibus : 

 L’APNA Association Philatélique et Numisma-
tique d’Auvergne des handicapés physiques et 
sympathisants de Clermont-Ferrand et Mme 
Claudine DARRIGRAND sa Présidente. 

 L’’Association Les Boinchoux du Mont-Dore et 
Mme Nicole CHAPERT sa Présidente 

 Le Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes (en 
attente de réponse quand à leur participation) 

 Le Conseil Départemental du Puy de Dôme  (en 
attente de réponse quand à leur participatio  

 
Nous voilà reparti pour de nouvelles aventures avec 
VOUS !!!!!!!!!!  

 
UN GRAND MERCI A TOUTES ET TOUS 

Adieu et bonjour 

V IE ASSOCIATIVE 63 

Activités réalisées (Puy de Dôme) 
 

Depuis le 17 mars, date du début du confinement, 
toutes les activités de la Délégation ont été               
suspendues. Cela afin de limiter et protéger le plus 
possible les adhérents, notamment les personnes 
ayant certaines fragilités. En outre, ce confinement a 
été encore plus durement vécu par de nombreuses   
personnes, l’isolement social étant très accentué.  

 
Ainsi, le confinement terminé, nous avons pu     

reprendre, très progressivement les activités. Cela en 
respectant les dispositions sanitaires relatives au     
COVID    -   

Dans un premier temps, nous avons réalisé 1 à 2 
activités hebdomadaires en extérieur, en petit groupe, 
ne nécessitant pas de matériel spécifique (le matériel 
pourrait être vecteur du virus).  

 Nous nous sommes par exemple rendus à plu-
sieurs reprises au Jardin Lecoq, afin de réaliser 
quelques jeux : Questions-Réponses, Jeux de mimes. 
Pour beaucoup d’adhérents, ces     moments ont été 
réellement une reprise de contact  général, une rupture 
de l’isolement.  

Cela a été l’occasion de prendre des nouvelles, de 
reprendre les discussions entre nous. 

Le Puy de Dôme  
EN CHIFFRES : 

35 sorties réalisées 
113 participations 
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V IE ASSOCIATIVE 63 

Afin de poursuivre la reprise en plein-air, nous 
avons réalisé plusieurs randonnées :  

Au lac Chambon, au Chemin Fais’Arts, au Puy de    
Gravenoire…  

Cela était très agréable, d’autant que nombre 
d’entre eux n’avaient jamais fait de randonnée, ne 
serait-ce que de se balader sur un chemin au milieu 
des arbres, ou ne s’étaient jamais approchés au bord 
du lac. 

En parallèle, nous avons poursuivi les QUIZZ de 
culture générale, par téléphone ou en extérieur.  

Toujours par groupe de 3 à 5 personnes, là encore 
c’est une occasion de garder le lien.  

Les thèmes étant variés : Sport, Cinéma, Animaux 

et nature, Théâtre, Arts et littérature, séries TV …  

 Cette année, Clermont-Ferrand a eu la chance d’accueillir le Tour de France, par 2 fois.  
 
Ainsi, comme ce genre d’occasion ne se présente pas souvent, nous nous sommes rendu  sur place voir les 
2étapes.  
 
Le 11 septembre il s’agissait d’un passage par Clermont-Ferrand, le lendemain Clermont était précisément la 
ville-départ. Ainsi, nous avons pu observer plus longtemps les coureurs, le matériel, les équipes …   
 
Là encore, plusieurs adhérents ont expliqué que sans la Délégation, ils ne seraient pas venus, soit par crainte 
liée au monde autour, soit par difficulté d’organisation.  
 
Un adhérent qui apprécie beaucoup le cyclisme a expliqué être très contente de voir passer les coureurs tout au 
bord de la route pour la première fois de sa vie. 

Jeux de société à la délégation 

Randonnée à Gravenoire 
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V IE ASSOCIATIVE 63 

Après l’annulation de la nuit des étoiles prévue au mois de mars et annulée cause COVID enfin, 
le mardi 25 août, nous avons pu participer à une nouvelle « Nuit des Etoiles », grâce au club    
d’Astronomie « Le Chemin des Etoiles », situé à  Pérignat  es Allier.  

 
Organisée sur le plateau de Corent, lors d’une soirée au ciel dégagé, les adhérents ont pu        

observer au télescope : Le soleil, la Lune, Saturne, Jupiter, Mars, les différentes constellations.  
 
En effet, le club a mis au point un pied de télescope conçu spécifiquement pour être accessible 

aux personnes en situation de handicap moteur.  
Ce pied de télescope est appelé « Le Héron ».  
 
Par ailleurs, les membres de l’association ont été présents pour expliquer à nos adhérents et 

autres personnes les divers phénomènes : Le repérage dans le ciel grâce aux constellations, les 
mouvements des planètes, l’organisation du système solaire…   

 
Commencée en début de soirée, les adhérents ont pu observer progressivement à la fois le soleil 

se coucher, et les étoiles apparaitre progressivement. 

Une soirée et nuit magique 

« Le chemin des étoiles » club d’astronomie situé à Pérignat-es-Allier, comporte une quarantaine 
d’adhérents, toujours actifs même pendant la période de Covid.  

Nous démarrons une nouvelle saison, des inscriptions sont encore possible. Une nouvelle          
prestation vient s’ajouter au catalogue cette année, la présentation d’un planétarium et sera pro-
posée aux écoles, centres de loisirs, colonies de vacances, autres structures et bien sûr à APF 
France handicap.  

Le club « Le chemin des étoiles » est un club d’initiation et nous abordons tout sujet qui est lié à 
l’espace, nos cours hebdomadaires sont planifiés à l’avance et sont donnés par les adhérents. 

« Le héron » 1er pied de télescope au monde           
accessible aux PSH 
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Activités à venir 
 

Si le contexte sanitaire nous le permet, nous poursuivrons cette montée en puissance des activités 
de la Délégation, tout en respectant les gestes barrières. 

Pour cela, la Délégation a engagé un nouveau service civique, dédié à l’animation, qui s’appelle   
Timothée. Cela permettra d’augmenter le nombre et la variété des activités. 
Nous allons reprendre : 
 L’atelier chant, puisque Timothée est lui-même guitariste, ainsi cela permettra de développer cet 

atelier de manière plus extraordinaire.  
 L’activité boules lyonnaises, qui se déroulera au boulodrome, située 198 Boulevard Etienne         

Clémentel 
 La reprise des matchs de hockey, 2 fois par mois lorsque l’équipe des sangliers joue à domicile. 
 Nous continuerons d’organiser des repas conviviaux comme nous avons fait cet été. 
 Nous organiserons aussi des parties de poker, étant donné que certains adhérents l’avaient       

demandées, sans que les cartes et les jetons ne passent de main en main. 
 

Enfin, nous tenons à remercier l’ensemble des bénévoles qui participent aux activités.  

Nous ne pourrions rien réaliser sans leur participation.  

Donc un grand MERCI A TOUS ! 

Par ailleurs, nous avons organisé plusieurs repas de groupe, 
notamment un barbecue.  

Là encore, cela avait été demandé par les adhérents, car cela   
permettait de poursuivre le côté collectif de l’association.  

 
Cela demande toujours un peu plus d’organisation, et        

beaucoup d’adhérents ne font pas ce genre de repas dans leur vie 
privée. Alors, la délégation intervient pour permettre de passer ce 
pas. A chaque reprise les adhérents étaient très heureux de se  
retrouver autour d’un banquet et de se côtoyer tout simplement.  

 
Toujours dans le domaine culinaire, nous avons réalisé un   

atelier pâtisserie.  
Chaque adhérent réalisait son propre gâteau, en étant         

accompagné d’un bénévole.  
Précisément, le bénévole était juste là pour l’aide technique, 

c’est bien l’adhérent qui dirigeait. 
Par ailleurs, le hasard a fait qu’il s’agissait de l’anniversaire 

d’un adhèrent ce jour-là, cela tombait donc parfaitement bien ! 
 

 Enfin, nous avons pu reprendre les activités ordinaires 
comme le bowling, le chant, les sorties en ville… 

Plusieurs actions ont du être annulées en raison des consignes de santé publique. Mais elles 
seront remises en place dès que la situation sanitaire le permettra. 
 
 Journée alimentation avec le Docteur Vernay 
 Conférence sur la législation de circulation des fauteuils (électriques ou manuels) et des 

scooters médicalisés sur la voie publique 
 
En effet le maximum des réunions se font par visio-conférence, Skype, Teams …. À la place du  présentiel 

Bowling au B.Bowl                         
à Clermont-Ferrand 
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Pour beaucoup de personnes en situation de 
handicap, le confinement a été une source de 
privations, de fatigue physique et psychologique, 
et d'isolement. L'été est aussi souvent source de 
grande solitude pour ces personnes. 
 
C'est pourquoi la délégation a continué à        
accompagner les personnes en situation de han-
dicap pendant toute la période estivale avec 
l'opération "Un été pas comme les autres", un 
projet qui s'inscrit dans la dynamique d’entraide 
et de    mobilisation des solidarités mis en œuvre 
depuis le début de la crise sanitaire. 
 
Le défi a été relevé : les acteurs associatifs ont 
continué à être présent cet été auprès des      
personnes en situation de handicap et de leurs 
proches en imaginant des réponses de proximité. 
Pour que cet été ne vienne pas prolonger la     
solitude du confinement, notre équipe s'est      
mobilisée au plus près des personnes et a propo-
sé toutes les semaines, depuis début juin, à   
nouveau des activités en présentiel. 
Grâce à nos bénévoles et salariés mobilisés, l'été 
a été rythmé par des pique-niques, jeux, balades, 
remue-méninges, énigmes, sortie nature en forêt 
de Tronçais, visite guidée du CNCS, visite      
culturelle et insolite de Noyant d’Allier, loto, jeux 
de plein air, etc. En somme, un programme riche 
en activités et sorties a été proposé aux           
adhérents ! 

L’ensemble de ces activités sont réalisées 
dans le respect des règles sanitaires. 

EN CHIFFRES : 
14 sorties réalisées 

52 participations 

Visite insolite de Noyant d’allier 

Groupe relais à Montluçon 

Forêt 
 

De 
 

Tronçais 
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« Je souhaitais rompre l'isolement dû au Covid.  
J'ai apprécié rencontrer des gens dans un cadre 
agréable. Le remue-méninge proposé était très bien fait 
et m'a beaucoup intéressé (sollicitation de la mémoire).  
Très bonne expérience qui demande peut-être       

beaucoup de préparation. »      Arsène               
                                                                                                                                                  
 

« Après 2 mois de confinement, le club de loisirs a  
repris ses activités à l’extérieur bien sûr. Cela m’a    
permis de sortir de mon isolement.  
Nous sommes allés à la Plaine des Champins,        
plusieurs fois, faire des jeux et des pique-nique.  
Nous sommes également allés au Palais de la         
miniature à Noyant d’Allier, c’était la première fois que 
j’y allais, très belle visite.  
Toutes ces activités m’ont permis de pouvoir sortir et 
parler. Nous sommes surtout aussi allés en  forêt de 
Tronçais, où nous avons fait un pique-nique, de la 
marche et des jeux.  
Tout cela grâce aux bénévoles, encore merci. »      

Clémence                                                                                                                                        

« Heureux d’avoir pu participer à deux sorties.  
 
À la forêt de Tronçais, après un pique-nique tiré du sac nous avons pu nous détendre avec une partie de Molky, dans 
le respect des gestes barrières puis nous nous sommes rendu au sentier pédagogique de la Fontaie Colbert II pour 
un jeu de piste sur smartphone pour une bonne heure d’enquête avant de retourner à Moulins.  
15 jours plus tard, direction Noyant d’Allier avec salariée et bénévoles (à remercier car sans eux rien ne serait        
possible) où nous avons fait pique-nique et encouragé les pédaleurs du vélorail.  
Après ce moment de convivialité, nous sommes attendus au Palais de la miniature qui a immigré de la gare de         
St Pourcain, beaucoup moins d’espace mais les gestes barrières sont respectés, pas plus de 10 personnes, l’espace 
suffit. Ensuite, visite à la Pagode, lieu emblématique de ce village où nous sommes accueillis par une averse qui ne 
nous empêchera pas de finir la journée au Jardin du Dragon autour de petits jeux. 
 

Il ne nous reste à penser qu’en 2021 nous ne disions plus : un été comme en 2020. »                   Daniel 
       

« Après un printemps confiné puis dé-confiné mais avec l’interdiction de se rencontrer, de se retrouver, de           
partager… L’été arriva avec ses bonnes nouvelles, nous pourrons nous revoir sous certaines conditions.  
 
Enfin nous allons pouvoir de nouveau échanger, partager, jouer et rire ensemble.  
Cet été avec toutes ses contraintes et conditions, nous a quand même permis d’aller à la découverte de lieux, tel 
que la forêt de Tronçais, Noyant d’Allier la petite Asie Bourbonnaise ainsi que la découverte de leur histoire  
(quelles préparations).  
Nous avons pu, aussi, nous regrouper autour de pics niques, de moments ludiques et instructifs toujours avec une 
belle préparation. Lors de toutes ces activités, j’ai également rencontré de nouvelles personnes. Pendant toutes ces 
activités et malgré les contraintes, la période semblait plus légère et     permettait de penser à autre chose.  
Dommage qu’il n’y a pas eu plus de personne intéressée et participante pour toutes ces activités préparées et mise 
en œuvre pour tous. 
 
Ne pensons pas à l’été 2021 qui pourrait être le même ou pire, maintenant nous avons de l’entrainement. Cette  
période commence d’être longue et à irriter beaucoup de personne, ce qui créer encore de la distanciation.  

Restons unis et ensemble. Ensemble nous devrions arrivés à nous en sortir. »                       Ludovic 

Un été pas comme les autres 
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Club de loisirs à Moulins 
Le club de loisirs, qui se réunit chaque mercredi après-midi à la délégation, permet de lutter contre        
l'isolement des personnes en situation de handicap. Toute l'année, les bénévoles du club s'activent pour 
proposer des activités variées aux participants : jeux, loto, ateliers manuels, repas, bowling, cinéma, etc. 
Offrir un accès aux loisirs et à la culture, sortir et aller voir des spectacles, sont des activités essentielles 
pour l'équilibre, l'épanouissement personnels et pour la vie sociale. Un rendez-vous hebdomadaire très 
attendu par les participants. 

Groupe d’échanges SEP à Yzeure 
Ce groupe se réunit une fois par mois. Le but étant de se retrouver 
entre personnes touchées par la maladie, afin d'échanger librement 
autour de problématiques communes, sans être jugés. Surtout ne pas 
rester seul face à la maladie, avoir la possibilité de s'exprimer dans 
une ambiance où la convivialité est de rigueur. Ces rencontres      
mensuelles sont un temps de discussion pour : se rencontrer, écouter 
et s’exprimer, partager ses expériences, se soutenir et s’entraider.  

Groupe-relais de Montluçon 
Le groupe-relais se réunit une fois par mois à l'Espace Boris Vian de Montluçon. Ces rencontres 
mensuelles permettent d'assurer un accompagnement de proximité, à un niveau local. Le but de ce 
groupe est d'informer les adhérents, de développer un lien de proximité entre eux, d’organiser des 
échanges, des rencontres conviviales. C'est un lieu privilégié de proximité pour les adhérents. De-
puis sa mise en place, les participants se sont déjà retrouvés autour de : sortie au bowling, repas 
au restaurant, sarbacane, crêpes'party, jeux de société, dégustation de la galette des rois,        
pique-nique, etc. Ces activités permettent de passer quelques heures conviviales, ensemble dans 
la bonne humeur. Ce fût le cas pour la sortie au bowling notamment et ce n’est pas la doyenne du 
groupe, Michèle.G, qui dira le contraire : « je suis ravie, c’est une première pour moi à 87 ans ». 
Pour beaucoup d’entre eux, cela ne faisait pas moins de 30 ans qu’ils n’étaient pas allés au       
bowling. Une activité qui mérite d’être réitérée ! 

Vous souhaitez davantage de renseignements sur ces activités ? 
Vous souhaitez participer à une ou plusieurs de ces activités ? 

Vous avez des idées ou des suggestions ? 
CONTACTEZ-NOUS ! 

04.70.48.13.60 

RECHERCHE ! 
 

Pour enrichir nos animations, nous sommes à la recherche de personnes pouvant nous transmettre leurs 
savoirs (yoga du rire, sophrologie, méditation, activités physiques adaptées, réflexologie plantaire, naturo-
pathie, astuces beautés et cuisine, activités manuelles et culturelles, chant, musique etc …). N'hésitez pas 

à vous manifester et à activer votre réseau ! 
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RETOUR SUR UNE ACTIVITÉ À DISTANCE PROPOSÉE PENDANT LE CONFINEMENT. 
 
Le principe était de rédiger la suite de l’histoire : « Cette nuit, je suis tombé(e) dans les bras de Morphée, et j’ai rêvé du 
déconfinement… » et d’inclure le maximum de mots de la liste* que nous avions rédigé (secrètement) sur ce thème. 
liberté, promenade, famille, sport, vacances, APF/DD, masques, commerces, travailler et handicap.  

Découvrez les récits envoyés par deux adhérents : 

Cette nuit, je suis tombé(e) dans les bras de Mor-
phée, et j’ai rêvé du déconfinement… 
 
« Pendant le confinement, je n'avais plus le droit 
d'aller chez mon coiffeur, d'aller boire mon café avec 
mes amies, ni même aller voir ma famille.  
Ils m'ont tellement manqué ! Mais quel plaisir de pou-
voir sortir quotidiennement pour  aller promener mon 
chien. J'ai même eu la chance de déguster des bons 
petits plats préparés par mes voisines, merci à elles ! 
 

Aujourd’hui je peux enfin sortir, mais pas 
maintenant car la pluie est au rendez-vous ces der-
niers jours !  

Oui, j'ai un peu peur du virus qui est encore là. 
J'ai envie de retrouver mes amis et ma famille, d'aller 
les voir. J'ai hâte aussi de me promener au jardin de la 
gare pour observer les cygnes. Les activités de l'APF 
me manquent   également. 

Une chose est sûr, j'ai pu compter sur mes 
fidèles animaux de compagnie pour m'aider à garder 
le moral. Merci à tous ceux qui ont pensé à moi pen-

dant cette longue période de confinement.» GL 

Cette nuit, je suis tombé(e) dans les bras de Mor-
phée, et j’ai rêvé du déconfinement… 
 

« Et de comment ça allait être bon de se revoir, 
de se retrouver, de parler, d’échanger de vive voix, en es-
pérant que l’on se reconnaîtra et que nous n’aurons pas 
des têtes de fruits confits.  

Je me rappelle aussi, tous nos différents contacts 
qui étaient très bien et vitaux en apportant malgré tout un 
soutien, un réconfort. Je pense aussi au jour où nous nous 
rassemblerons le tour d’une table ou d’un bon repas con-
vivial, mais pour ça il va falloir attendre encore un peu. 

 Quant au fait de s’embrasser, se   serrer dans les 
bras, se sera peut-être notre beau cadeau de noël. Et à ce 
moment-là nous pourrons dire ou clamer que cet épisode 
est terminé. Mais il nous restera, comme une épée de Da-
moclès, au-dessus de nos têtes et dans toutes les têtes, 
les pensées.  

Finalement avec ce déconfinage nous sommes, 
plus ou moins libres, toujours avec des  barrières et les 
gestes barrières qui coulent de sources et de sens.  

La chose positive qui peut ressortir de cet  épi-
sode est probablement la prise de conscience par Tous le 
l’importance de la salubrité et de l’hygiène tant publique 
que privée. Mais cela reste une question. » LL 
Nb. Merci à Jennifer 

V IE ASSOCIATIVE 03 

Boutique Solidaire 
 
On l’attendait tous ! La voilà ! 
 
APF Développement va très prochainement ouvrir sa 
boutique solidaire au 12, rue Denis Papin à Yzeure.  
Effectivement nos anciens locaux ont été rénovés.  
Après quelques coups de pinceau, un véritable aména-
gement, une inauguration et le tour est joué. 
APF France handicap aura le plaisir de vous accueillir 
dans sa nouvelle boutique solidaire.  
Vous y trouverez : vêtements, linge de maison, chaus-
sures, livres, vaisselle, bibelots, jouets, quelques 
meubles et divers articles. Il y en aura pour tous les 
goûts. 
Un grand merci à tous nos bénévoles pour leur            
investissement. 
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A.P.N.A est une association à qui nous mettons à disposition nos locaux. 
L’A.P.N.A. réalise des dons chaque année à notre association.  

 Don pour le fonctionnement de notre délégation 

 Don pour une activité ciblée (sortie restaurant de fin d’année ou 
séjour vacance organisé par la délégation). 

 C’est aussi 25 adhésions. 
 

Cette année elle nous a aussi fait un don généreux de 
6000 € pour l’achat de notre minibus. 

Sans la participation de l’A.P.N.A., l’acquisition du        
minibus n’aurait pas été possible. 

Un immense merci à eux !!! 

Partenaire de proximité 

L'A.P.N.A. (Association philatélique et numismatique d'Auvergne des handicapés et sympathisants) a été créée il y a 

cinquante ans pour offrir un loisir accessible physiquement et financièrement aux personnes en situation de handicap.  

L'association compte des adhérents dans plusieurs spécialités : philatélie, numismatique, cartophilie, muselets. Elle 

regroupe des collectionneurs valides et non valides, débutants ou chevronnés, de différentes régions de France, pour 

une ou plusieurs            spécialités. 

L'adhésion est gratuite pour les personnes en situation de handicap. Les adhérents participent aux activités de   

l'association par leur présence aux permanences du dimanche matin ou par correspondance. 

L'A.P.N.A diffuse à tous ses adhérents un bulletin trimestriel qui comporte des liste d'offres d'éléments de collection 

pour chacune des spécialités. Elle propose aussi à ses membres des fournitures pour le classement ou la mise en 

valeur de leurs collections à des prix compétitifs. Ces fournitures comme les éléments de collections, peuvent être 

expédiés au domicile des adhérents. 

Les membres ou toute personne intéressée peuvent communiquer avec l'association par courrier postal adressé au 

siège ou par messagerie électronique à apna63000@gmail.com. 

L'association est hébergée dans les locaux de la délégation APF France handicap du Puy-de-Dôme 1, rue Gustave 

Courbet 63000 Clermont-Ferrand. 

A.P.N.A 

Témoignages de jeunes 

V IE ASSOCIATIVE 03 

Je me présente Guillaume Descamps. J’ai 31 ans, je suis hémiplégique 

du coté gauche j'ai fait une IMC hydrocéphalie à la naissance, depuis le 

début de ma scolarité à mes 18 ans, j'étais suivi par le sessad Émile 

Guillaumin de Moulins ce qui m’a permis de m'ouvrir une scolarité nor-

male avec des aménagements. 

  

J'ai connu APF France Handicap un peu par hasard lors d'un job d'été. 

Depuis je me suis investi, en commençant à suivre lors des sensibili-

sations Michel Lacombe. Lors des élections de 2015 j'ai présenté ma 

candidature et j'ai été élu, puis au dernière élection j'ai été réélu.         

Le nouveau conseil m'a nommé suppléant puis représentant départe-

mental de l'Allier. 

**************************************************************
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https://cerahtec.invalides.fr/accueil 

Le décret n° 2015-514 du 7 mai 2015 relatif à la détention et au port du gilet de haute visibilité et 
l’arrêté du 7 mai 2015 modifiant l ’arrêté du 29 septembre 2008 relatif au gilet de haute visibilité        
étendent l’obligation de détenir un gilet de haute visibilité, déjà applicable aux automobilistes, aux          
conducteurs d’un véhicule à moteur à deux ou trois roues ou d’un quadricycle à moteur non carrossé. 
Cette obligation entre en vigueur au 1er janvier 2016 .  

Au regard de l'arrêté du 02/05/2003 modifié par l'arrêté du 18/03/2010 (transposant la directive eu-
ropéenne 2002/24/CE relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues), tous les véhi-
cules ayant une vitesse maximale par construction ne dépassant pas 6 km/h ne peuvent être considérés 
comme des véhicules à moteur au sens du code de la route. Aussi si votre fauteuil roulant électrique dis-
pose d'une motorisation supérieure à 6 km/h, il vous est recommandé d'utiliser l'allure du pas.  

La Délégation à la sécurité et à la circulation routière (DSCR) spécifie qu'au regard des articles du 
code de la route, la personne se déplaçant avec un véhicule pour personne en situation de handicap est 
assimilable à un piéton.  
En effet, le code de la route ne spécifie en rien l'allure du pas, mais la Direction de la Sécurité et de la 
Circulation Routière considère -hormis l'appréciation souveraine du juge- que la vitesse du pas est une 
vitesse inférieure ou égale à 6 km/h.  
Votre fauteuil roulant ne dépassant pas 6km/h ne peut être assimilé à un véhicule, il vous est possible 
d'utiliser tous les endroits réservés aux piétons et vous pouvez également circuler sur la chaussée (art. R. 
412-35) en utilisant toutes adjonctions vous permettant d'être bien visible aux yeux des conducteurs.  
En France, les véhicules pour personne handicapée vendus sont équipés de tels dispositifs. En effet les 
recommandations contenues dans la norme NF EN 12184 détaillent les exigences essentielles qui vont 
au-delà du code de la route appliqué aux piétons.  
Entre autres indications, sont mentionnés :  
1 ou 2 feux de position blanc, 1 ou 2 feux de stationnement, 1 ou 2 réflecteurs blancs à l'arrière, 2 feux 
rouges à l'arrière, 4 ou 6 indicateurs de direction orange, 2 réflecteurs rouges à l'arrière, 4 réflecteurs 
rouges latéraux. 

Code de la route  
 
Article R 412-34 :  
Sont assimilés aux piétons :  
 Les personnes qui conduisent une voiture d'enfant, de malade ou de personne en situation de  
handicap, ou tout autre véhicule de petite dimension sans moteur ;  
 Les personnes qui conduisent à la main un cycle ou un cyclomoteur ;  
       Les personnes en situation de handicap qui se déplacent en fauteuil roulant mu par  
eux-mêmes ou circulant à l'allure du pas.  
Article R 412-35 :  
Lorsqu'il ne leur est pas possible d'utiliser les emplacements qui leur sont réservés ou en l'absence de 
ceux-ci, les piétons peuvent emprunter les autres parties de la route en prenant les précautions              
nécessaires  
Les personnes en situation de handicap qui se déplacent dans un fauteuil roulant peuvent dans tous les 
cas circuler sur la chaussée.  
Article R 412-36 :  
Lorsqu'ils empruntent la chaussée, les piétons doivent circuler près de l'un de ses bords.  
Toutefois, les personnes en situation de handicap se déplaçant dans un fauteuil roulant et les personnes 
poussant à la main un cycle, un cyclomoteur ou une motocyclette doivent circuler près du bord droit de la 
chaussée dans le sens de leur marche.   

Les textes nationaux essentiels  

DEPLACEMENTS EN VEHICULE POUR PERSONNE HANDICAPEE : à savoir 

Si vous circulez sur la voirie, en ou hors agglomération, au moyen de votre véhicule pour personne handi-
capée (ou fauteuil roulant) ces données réglementaires peuvent vous être utiles.  

CIRCULER EN FAUTEUIL 
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NOUS JOINDRE? NOUS REJOINDRE 

Les Délégations du Territoire 
Proches de vous 

Chaque jour 
du lundi au vendredi,  

vos délégations vous accueillent 
N’hésitez pas à nous joindre, à nous rejoindre ! 

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/ 

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 


